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En rédigeant ce texte, j’ai une bonne pensée pour trois historiens qui m’ont inspiré par 
leurs écritures si bien documentées que l’envie d’en faire un conte ou une légende m’est 
apparue. Merci à Messieurs Jean Marie Fallu, Mario Mimeault et Jean Marie Thibeault. 
Voici quelques histoires pour lesquelles j’ai fait beaucoup de recherches à l’aide des 
écrits et des articles de mes sources de référence et bien sûr « Internet ». 

◦ Entre 1821 et 1846. La récupération d’épaves devient un commerce fort lucratif pour 
John Le Boutiller entre autres après le naufrage du Colborne 1838 et l’Arabian en 
1840. 

◦ 1838. Naufrage du Chippawa à Cap-des-Rosiers, avec sa fameuse cargaison de rhum 
et le parcours de la cloche du navire à Cap-des-Rosiers, Gaspé puis Cap-aux-Os. 

◦ 1874. Une histoire de brique au Village de Madeleine. 
◦ 1847. Le naufrage du Carrick à Cap-des-Rosiers et la légende d’un violon 

Stradivarius. C’est aussi l’histoire des familles Kavanagh en Gaspésie. 
◦ Le docteur Pierre-Étienne Fortin (1823-1888). Il devient protecteur des pêches en 

Gaspésie et il pressera le gouvernement pour la construction de plusieurs phares, 
dont celui de Cap-des-Rosiers. Une autre de ses réalisations est la construction du 
chemin de fer de la Baie-des-Chaleurs et d’un télégraphe pour les communications 
en Gaspésie. 

◦ 1945. Mutinerie sur le Carabobo qui fait naufrage à Seal Rock puis s’échoue lors d’un 
grand vent sur les hauts fonds de la plage Cassivi de Cap-aux-Os. 

◦ Fin des années 1950. Je n’avais que six ou sept ans à l’époque, et ma mère Ruth 
Fortin nous disait qu’entre 1943 et 1945 toutes les fenêtres de notre maison 
devaient avoir des toiles opaques pour s’assurer que la lumière ne sorte pas vers 
l’extérieur. Pourquoi? Les fameux sous-marins U-Böll allemands. 

Les contes et légendes prennent racine dans des faits réels. La tradition orale et l’effet du temps modifient le contenu et parfois leur 
donnent des couleurs particulières et romancées.  
« C’est l’histoire du poisson qui devient de plus en plus gros à chaque fois que le récit est raconté au fil du temps qui tourne. » 
 

Photo de Julie Forcier 

NCSM Amherst, Marine Royale Canadienne, devenu le 
Carabobo à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 

Tous ces faits bien documentés me serviront de 
base pour la création de fables, de contes et de 
légendes.  

Pour ce faire, je vais avoir besoin de vous toutes 
et tous (entre 7 et 97 ans) pour un atelier 
d’écriture et d’improvisation. Dans le respect des 
gens de l’époque et des faits vécus, il est possible 
d’extrapoler et d’en faire des récits captivants qui 
seront racontés dans les maisons et les 
chaumières des prochaines générations. 

Quelque part en avril ou mai 2020. À suivre avec 
le CCL de Cap-aux-Os.  
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◦ Un tableau pour la planification des activités à venir dans la paroisse! Ceux qui se 
déplacent au Centre communautaire par les temps qui courent ont constaté 
l’arrivée d’un nouveau tableau indiquant sur trois mois les activités à venir dans la 
paroisse. L’idée est de faire connaître aux usagers du Centre, de même qu’aux 
équipes de planification, les activités à venir dans la communauté. Nous 
inaugurerons le tableau lors de la tenue de notre AGA le 19 avril prochain. 

◦ Réduction de la vitesse de déplacement dans le village : dès que nous recevons 
des nouvelles de la Ville et du Ministère, vous serez les premiers informés; 

◦ « Une famille, un Arbre »  Plusieurs personnes nous ont signifié leur intérêt à 
participer au projet de commémoration des familles expropriées du « comté de 
Gaspé-Sud », c’est-à-dire de Grande-Grave à Rose-Bridge. Nous sommes en 
contact avec différents organismes qui nous prêtent assistance dans la réalisation 
de ce projet. Une réunion est convoquée pour ceux qui veulent connaître le 
fonctionnement et s’inscrire au projet; 

◦ Une piste cyclable dans le village et sur le pourtour de la péninsule? Nous 
réfléchissons à ce projet et serons heureux de vous présenter les résultats 
préliminaires de notre démarche à ce sujet lors de notre assemblée générale 
annuelle; 

◦ La table vous représente : Nous siégeons au comité des Fêtes du 100e anniversaire 
de la paroisse et étions présents le 12 février dernier lors des consultations publiques 
du parc Forillon. N’hésitez pas à nous solliciter pour toutes questions relatives à 
cette représentation. 

DATE À RETENIR 

Dimanche 19 avril 

11h  | AGA de la Table de concertation : au Centre 
communautaire de Cap-aux-Os En plus de vous 
présenter un bilan annuel, deux postes 
d’administrateurs sont à pourvoir. Tous les 
membres ont droit de vote. Un goûter sera offert. 

13 h  | Rencontre de paroisse : Projet « Une 
famille, un Arbre ». La Table convie toute 
personne intéressée à ce projet à venir s’informer 
au Centre communautaire de Cap-aux-Os. La 
séance d’information suivra immédiatement notre 
AGA. 

Dimanche 26 avril 

12 h  | Conférence sur la relation entretenue par 
les gens de la communauté envers le Parc. 
Noémie Bernier viendra nous partagera les 
résultats d’une enquête préliminaire sur la relation 
entretenue par la communauté envers le Parc. Elle 
nous expliquera aussi comment est vécue l’identité 
villageoise. Intéressante réflexion en ces fêtes du 
100e anniversaire de la paroisse. 

 

Les membres de la Table de concertation du village se rencontrent rigoureusement une 
fois par mois pour discuter de différents thèmes qui abordent des perspectives d’avenir 
pour Cap-aux-Os. Dans l’esprit de la table, il est nécessaire de construire cet avenir 
ensemble, et c’est pourquoi nous partageons avec vous certains dossiers et événements 
en cours : 

FÊTE DES NEIGES AU VILLAGE 
D’abord, un gros, gros, gros merci communautaire 
à Julie, Aude et Marie Lise pour l’organisation de la 
super Fête des neiges! Merci à Martin pour son 
excellente soupe, à Hélène et sa gang pour les 
queues de castor, à Steeve pour les hot-dogs et à 
tous les autres parents et amis qui ont servi 
boissons et animé les activités. Et encore, merci 
aux gens qui se sont déplacés pour être des nôtres 
pour partager leurs anecdotes et vivre un bon 
moment d’village. Plusieurs sont venus juste pour 
donner un peu de temps, de présence aux autres; 
c’est l’essence même de cette fête qui a été encore 
une fois très appréciée des enfants. Le tissu 
villageois se recoud, une maille à la fois… 

JOYEUSE FIN D’HIVER À TOUS – BIENTÔT LE TEMPS DES SUCRES !! 
Bonne saison à vos familles et à tous les acéricultrices et à toutes les acériculteurs du Québec! 

 

 

PRÉSENTATION ET REMISE DU RAPPORT DE STAGE 
Un article paru dans le journal il y a déjà un an vous conviait à une 
présentation du stage de recherche que j’ai effectué en 2018-
2019, portant notamment sur l’identité des Capossiens et 
Capossiennes. Si cela vous rappelle quelque chose, et malgré le 
fait qu’un an s’est déjà écoulé, vous êtes cordialement invités et 
invitées à venir assister à cette présentation qui aura lieu le 26 
avril prochain, dès 12 h, au centre communautaire de Cap-aux-
Os. Une belle occasion pour venir au brunch communautaire de 
dimanche et pour réfléchir ensuite sur l’identité territoriale, une 
identité qui relie les gens à une collectivité, à une histoire, et bien 
sûr à un territoire.   

 

 

Pour faire les coins moins ronds, quelques détails concernant le 
stage que j’ai effectué avec la Table de concertation de Cap-aux-
Os seront présentés. C’est un passage obligé de ma formation 
universitaire en Développement des sociétés et des territoires 
(Université du Québec à Rimouski) que j’ai eu le plaisir de faire à 
Cap-aux-Os. Je me suis notamment intéressée à la relation entre 
le Parc Forillon et l’identité territoriale, mais aussi, de façon à 
remplir mes objectifs auprès de la Table de concertation et du 
CCL de Cap-aux-Os, à la question du développement et de la 
participation. La présentation sera donc l’occasion pour moi de 
discuter des résultats de ma recherche exploratoire sur l’identité, 
mais aussi de soulever les pistes de réflexion sur le 
développement du village. C’est pourquoi il me fera plaisir d’en 
parler et de vous entendre sur le sujet. 

Au plaisir de vous voir bientôt! 
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Du nouveau pour le mois de mars au bingo du 
lundi 19 h 30, les gains remis aux gagnants du 
bingo hebdomadaire ont augmenté, et ce, au 
plus grand plaisir des amateurs de ce jeu. Le 
Bingo du début du mois a été de 2300$ et 
700$ pour la carte pleine. 

À la salle paroissiale du sous-sol de l’église, 
il y aura, samedi 7 mars, un 5 à 7 (formule 
pot-luck) pour souligner le Jour de la 
Femme. Nous lançons l'invitation aux 
femmes désireuses de faire partie de cette 
petite fête. Nous aurons le privilège 
d’assister à la conférence d’une femme 
d’action, Nancy Guillemette, retraitée de 
l’armée canadienne, et nous aurons le 
plaisir d’avoir Diane Bérubé à la musique. 
N’hésitez pas à venir avec vos amies!  
 

que le dimanche de Pâques. Le Chemin de 
Croix, quant à lui, se fera dans la sacristie. 
L'horaire sera bientôt disponible à la 
sacristie et sur le feuillet paroissial. 

De même, vous recevrez bientôt les lettres 
pour le paiement annuel de la capitation (la 
dîme) et autres dons, votre générosité est 
essentielle pour permettre à votre conseil 
de Fabrique de voir au maintien des 
bâtiments et à l'entretien du cimetière. Il y 
a toujours des dépenses auxquelles il faut 
faire face pour assurer le culte dans la 
paroisse, pour que la foi en notre Seigneur 
Jésus Christ subsiste à Cap-aux-Os pour les 
années à venir, d'autant plus que nous 
fêterons le centenaire de l'érection de la 
paroisse l'an prochain. Pour faire de cette 
fête un succès, chacun de nous doit être 
prêt à y participer d'une façon ou d'une 
autre, soit maintenant sur un des comités 
organisateurs ou comme participant aux 
activités qui vous seront proposées... 
 

Au moment d'écrire ces lignes, nous 
venions de tenir une assemblée de 
paroissiens pour élire deux marguilliers, 
mais sans succès. Pour pourvoir ces postes, 
nous pouvons maintenant soumettre les 
noms de deux personnes à Mgr Gaétan 
Proulx et lui demander d'accorder un 
mandat de trois ans à chacun pour 
compléter l'assemblée de Fabrique. 
Nous tenons à rappeler qu'une messe a 
toujours lieu les samedis soirs à 16 h à la 
sacristie durant l'hiver, sauf avis contraire, 
et elles auront lieu dans la grande église 
pendant la période de mai à octobre 2020. 
Pour les messes de Pâques, la messe des 
rameaux aura lieu dans l'église, de même 
 

 
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ 

ET VOTRE APPUI!! 
 

Conseil de Fabrique au 31 décembre 2019 
Danielle Lambert 
Florence Fortin 
Guy Couture 
Noël Fortin 
Daniel Bernier, président d'assemblée 
Chester Cotton, curé de la paroisse 
 

 
 

Suite à la confirmation du dernier montant attendu pour compléter le financement à la fin 
du mois de novembre 2019, la rencontre de démarrage avec les firmes RCGT (Raymond, 
Chabot, Grant & Thornton), Vachon et Roy architectes, Kwatroe Consultants ingénieurs 
et Éconergie GPMM a eu lieu le 3 décembre dernier. Pour faire suite à cette rencontre, et 
dans le but d'alimenter l'étude de faisabilité, un 5 à 7 a été organisé le 23 janvier pour réunir 
différents artistes de la région dont le but était d'échanger avec eux pour connaitre leur 
opinion sur le projet de centre artistique et savoir s’ils seraient enthousiastes à l'utiliser. 
Un questionnaire, préparé par la firme RCGT, leur a été envoyé, faisant suite à cette 
rencontre. Sur une quarantaine d'artistes invités, 23 ont participé au 5 à 7 et 36 ont 
retourné le questionnaire, des infos essentielles pour notre étude de faisabilité... 

Étape suivante, fin mars - début avril, nous recevrons les résultats des études de marché 
et de faisabilité, de même que les coûts associés à la mise en chantier d'un tel projet. Une 
rencontre avec la communauté sera organisée pour en présenter les éléments, une fois le 
tout analysé par le Comité Centre Artistique. 

D'ici là, nous poursuivons le travail et redoublons d'efforts pour mener à bien ce projet 
pour l'ensemble de la communauté. 
 

Venez faire une 
différence! 

Assistez à la rencontre  
pour le 100e anniversaire  

le 24 mars 2020 à 18 h 
Au Centre communautaire 

de Cap-aux-Os 
 

Prenez note que, pour des raisons 
d’organisation, il est important de nous 
confirmer votre présence ainsi que le choix 
de votre plat à Nicole Perry au 418-360-
5728 ou à Lise Benoit au 418-360-3966. 
Bienvenue à toutes!! 

Nous ne remercions jamais assez les gens 
qui nous encouragent et les bénévoles qui 
donnent de leur temps semaine après 
semaine! Un gros merci à vous! 

Bonne fin d’hiver! 

100 ans 

L'équipe du Centre Artistique de Cap-aux-Os 
Manon Havel 
Marie Lise Deschênes 
Henri Bernier 
Daniel Bernier 

5 à 7 avec les artistes de la région à la gare 
intermodale le 23 janvier dernier. 
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 FÊTE DES NEIGES 

La 9e édition de la fête des neiges a accueilli 
près de 120 personnes de tout âge. La 
météo a été plus que parfaite avec une 
température idéale de -3 et un superbe 
soleil! 

Une bonne soupe chaude faite maison, des 
hot-dogs variés cuits au BBQ et des queues 
de castor étaient au menu. Des boissons 
variées à volonté ont été également à la 
disposition de tous.  

Au programme, deux parties de hockey ont 
été disputées. Des jeux d’adresse ont été 
organisés pour les tout-petits sans patins. Il 
y a eu des graffitis sur les murs du fameux 
château de neige. Un baby-foot humain a 
été également mis en place ainsi qu’un 
sentier de raquette jusqu’à la statue «Stella 
Maris». Au final, l’éminente butte à Marcel 
a été encore et encore exploitée par tous, 
les petits et les plus grands! 
Pour arriver à ce super résultat, quatre 
équipes de bénévoles ont été montées en 
amont et une belle grosse équipe a travaillé 
le jour même afin de permettre aux 
participants d’en profiter au maximum.  

Un grand MERCI à tous nos partenaires qui, 
par leur fidèle soutien, rendent possible la 
réalisation de «La Fête des neiges». Sans 
oublier un MERCI sincère du fond du cœur 
aux 23 bénévoles qui ont eu la gentillesse 
de partager de leur temps afin de faire de 
cette fête un vif succès! 

 

Ouverture tous les mercredis 
18 h 30 à 19 h 30 

Lors d’une fermeture pour cause de 
tempête, un avis est diffusé sur les 
ondes de Radio Gaspésie. 

biblio.cao@ville.gaspe.qc.ca | 
418 368 2104 poste 8581 

Avez-vous déjà vu une blancheur pareille! 
Ah! Comme la neige a neigé! 
Ma vitre est un jardin de givre. 
Émile Nelligan, « Soir d’hiver » 

Je vous assure que je suis, après cinq mois, toujours émerveillée. 
Y a-t-il une saison qui n'a pas un côté féerique ou magnifique ici? 
Je n'ai pas encore fait un tour....  je suis arrivée en septembre ... Mais j'en doute. 

Cette lumière sur la blancheur de la neige est simplement splendide. 

J'ai appris à découvrir les gens, les espaces, les enjeux locaux, les acteurs du milieu. 
Tous ces gens de cœurs qui s’activent pour garder une communauté vivante. 
Des gens riches d'histoire, toujours prêts  à aider.  
Parfois avec un sourire, parfois bougons…  mais toujours généreux.  
Merci de faire de cette communauté un lieu de vie. 

Marie Lise Deschênes 

JARDIN COLLECTIF 
Vous aimeriez jardiner en groupe, dans une 
ambiance conviviale tout en améliorant 
vos connaissances horticoles ? Le modèle 
du jardin collectif est pour vous ! 

QU’EST-CE QU’UN JARDIN COLLECTIF ? Un 
jardin collectif est composé d’une parcelle 
unique jardinée conjointement par un 
groupe de membres. Ces membres 
choisissent ensemble les espèces à 
cultiver. Ils se partagent le travail et les 
récoltes. 

POURQUOI JARDINER COLLECTIVEMENT ? 
Cette manière conviviale de jardiner 
permet de rencontrer des gens et de faire 
une activité agréable. Les échanges entre 
jardiniers favorisent le développement de 
compétences horticoles chez les 
participants. En s’inspirant des principes de 
l’agriculture biologique, le jardin permet 
l’accès à des produits frais et de qualité. 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ.ES À PARTICIPER À 
UN JARDIN COLLECTIF ? Le CCL offre une 
parcelle de 40 x 28 pieds pour démarrer un 
jardin collectif. Pour participer à la 1ère 
rencontre du groupe, appelez au 418-892-
5451 avant le 19 mars 2020. 

L’ÉTÉ S’EN VIENT! 
Vous voulez réduire votre facture 
d’épicerie, aider la planète et manger des 
fruits et légumes biologiques? Le CCL vous 
propose 2 solutions ! 

JARDIN COMMUNAUTAIRE 
Un jardin communautaire est un terrain 
divisé en parcelles destinées à la culture de 
fruits, de légumes et de fines herbes. Il faut 
être membre du jardin communautaire 
pour avoir accès à une parcelle. Le membre 
est responsable de sa parcelle et la récolte 
lui appartient. 
Le CCL de Cap-aux-Os offre 3 parcelles 
individuelles de 12 x 28 pieds qui seront 
réservées aux premiers arrivés ! Appelez au 
418-892-5451. 

Borne de recharge  
pour voiture électrique 

Au CCL  c’est Gratuit ! 
 


