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TOUTE L'ÉQUIPE  
DE LA PETITE ÉCOLE

DE FORILLON
 SE JOINT

 AU CONSEIL
D'ADMINSTRATION 

POUR
 

VOUS SOUHAITER
 UN BEL AUTOMNE ET

 SUIVEZ-NOUS SUR NOTRE
PAGE FACEBOOKPOUR VOIR  

LES ACTIVITÉS QUI SE
DÉROULERONT POUR CETTE

PÉRIODE
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LE RETOUR TANT ATTENDU DES ACTIVITÉS D’INTERPRÉTATION AUTOMNALES À FORILLON

 Pour connaître l’horaire complet des activités d’interprétation,
vous n’avez qu’à vous rendre sur notre site web et choisir les
activités qui vous intéressent le plus. Entrez votre date de
visite et le tour est joué !  

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/forillon/activ/calendrier-
calendar

Venez nous voir et apportez votre visite ! 

Cet automne, les visiteurs du parc peuvent participer, à leur grand
bonheur, aux activités d’interprétation qui sont de retour après
quelques années d’absence ! 

À chaque jour, différentes options sont proposées au public dans une
formule divertissante pour en apprendre davantage sur la culture,
l’histoire, la faune et la flore du parc ! Quoi de mieux que d’apprendre
à découvrir le parc en s’amusant en famille ?

Par Parcs Canada
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

 Chaque année, Cap-aux-Os s’enrichit de nouveaux résidents. La Petite École de Forillon, auberge et centre
communautaire de loisir de Cap-aux-Os, vous souhaite la plus cordiale bienvenue et vous remercie d’avoir

choisi Cap-aux-Os comme milieu de vie.
 

 Si vous désirez connaitre nos activités, vous pouvez en tout temps venir nous rencontrer dans nos locaux
situés au 1826 boulevard Forillon.

Les activités du Club 50 ans et + Stella Maris recommence
officiellement le 30 août 2022.

Nous vous invitons à vous joindre à nous. 

Nous aurons encore cette année deux jours d’activités qui se
tiendront à la Petite École.

Au nom de tous les membres de l’exécutif, je vous souhaite à
tous et à toutes une bonne participation pour 2022-2023.

CLUB DES 50 ANS ET + STELLA MARIS

Par Denise Fortin, présidente

Nous avons terminé nos acticités en juin avec les jeux des 50
ans et plus qui se sont tenus dans la région de l’Estran.
Nous avons eu 19 inscriptions dont 7 membres médaillés :
Claire Couture, Guy Couture, Laurent Couture, Sady Deroy,
Denise Fortin, Gilles Fortin et Sylvie Fortin. 

Un merci à la Ville de Gaspé qui a payé l’inscription et une partie des
dépenses.

 Félicitations à tous les participants et participantes.
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BÉNÉVOLES DEMANDÉS
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Le Café Le Secret du Cap de la Petite École de Forillon est à la recherche de bénévole pour les saisons automne 2022 et hiver 2023 pour
activités et/ou service de café les lundis et mercredis ou toute autre journée de la semaine et fin de semaine.
 Pour information communiquer au : info@cdlcpaux.os.org | téléphone : 418 892-5451

ATELIER DE CHANTS

Tu es âgé de 8 à 12 ans!

 tu aimerais apprendre à chanter quelques chansons.
 Sans prétention, un atelier sera disponible
 à La Petite École de Forillon, auberge et centre communautaire de loisir de Cap-aux-Os
Quand: début en octobre 2022 (date à déterminée)

 Pour information communiquer au : info@cdlcapauxos.org | téléphone : 418 892-5451

Tout les dimanches de 10h30 à 12h00 | Pour information

Horaire de la Bibliothèque de la Ville de Gaspé à Cap-aux-Os
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 CAP-AUX-SOS  RALENTISSONS !

Par Jean-François Spain 
citoyen et membre de la communauté 
de Cap-aux-Os

 
Rien de sert de courir, il suffit de partir à point… Jean de
Lafontaine.

Depuis 4 années, la Table de concertation de Cap-aux-Os
déploie des efforts importants pour diminuer la vitesse de
déplacement automobile dans le village.

Depuis 4 années, un projet de circuit cyclable s’est
développé, une ferme maraîchère s’est établie, un Centre
communautaire s’est consolidé, un village est en cours de
rétablissement…

Pourtant, le lien vital entre tous les habitants, la seule
manière de s’y déplacer à pied, à vélo, en famille, entre
enfants, la seule voie « navigable » permettant à nos
enfants de se rendre à la patinoire, au terrain de jeu… la
seule manière pour eux comme pour nous de rencontrer
leurs amis sans prendre la voiture des parents PERMET
TOUJOURS LES DÉPLACEMENTS À 9O KM HEURE! Ce qui
représente 10 kilomètres de moins que sur les autoroutes
du Québec! Cette situation n’est pas seulement
préoccupante, elle est intolérable et inacceptable.

Quatre années d’efforts confirment donc que… nos efforts
sont vains. Le ministère des transports du Québec est
d’une lenteur inadmissible, la Ville de Gaspé ne semble
rien n’y pouvoir, la MRC semble aussi limitée dans son
action, le parc Forillon n’y semble pas concerné non plus
que les administrateurs du parc qui habitent dans le
village; et les villageois, bêtement, continuent de rouler à
une telle vitesse, quand elle n’est pas supérieure! Dans de
telles circonstances, il vaut mieux jeter la serviette.

Pourtant, diminuer la vitesse de déplacement automobile
dans notre communauté est la base de la refondation du
village et permet de sortir de notre peu enviable situation
de banlieue, dépendante de la voiture individuelle pour
tous ses déplacement.

 

Y arriver est en plus facilement accessible et les habitants de
Cap-aux-Os devraient donner le ton. C’est simple, il suffit de
mettre votre régulateur de vitesse à 60 km/h quand vous
traversez le village. Pour le conducteur, cette vitesse donne
accès aux paysages, donne de l’espace aux autres usagers,
permet aux visiteurs de mieux s’inspirer de notre milieu de
vie, diminue sa consommation d’hydrocarbure, diminue
l’impact écologique de ses déplacements, diminue ses coûts
énergétiques (donc plus d’argent dans ses poches) et diminue
aussi son stress.

À l’époque ou la planète surchauffe, ou la communauté
cherche encore ses repères, ou l’inflation surprend tout le
monde et ou la solidarité entre les habitants et la fierté de la
communauté est toujours à redévelopper, diminuer sa vitesse
de déplacement est, sur tous les points de vue, absolument
bénéfique. Mais personne ou presque ne le fait.

En fait, c’est inexact, pour me déplacer régulièrement avec
mon tracteur et mon vélo dans le village, je note que les
personnes les plus respectueuses des autres usagers sont
souvent… les touristes!

Cap-aux-Os pourrait aisément reprendre le contrôle de son
espace vital, mais les habitants ne semblent pas vouloir ce
changement, confortables qu’ils sont dans l’indifférence et le
statut quo.

Et bien tant mieux pour eux, et tant pis pour ceux qui
voudraient voir ici se développer une communauté
accueillante et riche des initiatives offertes et proposées par
les efforts d’une partie de ses habitants.
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ACTIVITÉS AUTOMNALES
 

RESTEZ À L'AFFÛT ! 
SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK 

FACEBOOK.COM/CCLDECAPAUXOS
OU NOTRE SITE WEB AU : 

 PETITEECOLEFORILLON.COM
NOUS AVONS PLUSIEURS ACTIVITÉS
 À VOUS PROPOSEZ CET AUTOMNE !

SEPTEMBRE-OCTOBRE -NOVEMBRE

LA PETITE
ÉCOLE DE 
FORILLON 
AUBERGE & CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIR 

PLUS QU'UN MILIEU DE VIE,
UNE EXPÉRIENCE !

1826 BOULEVARD DE FORILLON | CAP-AUX-OS, GASPÉ  | QC  | G4X 6L4 | 418-8925451  | INFO@CDLCAPAUXOS.ORG
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https://www.petiteecoleforillon.com/
https://www.petiteecoleforillon.com/

