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ACTUALITE

Suivi concernant les démarches sur le réaménagement de l’église en Centre Artistique de Cap-aux-Os
Le Conseil de Fabrique et le Comité Centre Artistique Cap-aux-Os vous informent
qu'une assemblée de paroissiennes et paroissiens aura lieu en l'église de Cap-aux-Os
le dimanche 22 septembre prochain à 10h00 pour présenter le projet de
transformation de l'espace dans l'église. Cette rencontre a pour but d'informer la
communauté et d'obtenir son appui. Cette réunion sera une étape très importante
pour la suite du projet. Vous tous qui avez à cœur que ce bâtiment qu'est l'église
puisse perdurer dans le temps et s'animer à nouveau, je vous invite à réserver cette
date du 22 septembre 2019 et à en discuter autour de vous pour que toute la
communauté soit présente à cette assemblée. Après la présentation du projet de
transformation, une période de questions et/ou commentaires vous sera allouée
pour que vous puissiez faire part de votre opinion sur ce sujet. À noter que le culte se
poursuivra dans la sacristie, comme ça se fait présentement durant l'automne et
l'hiver. La diminution de la pratique religieuse et les dépenses qui ne cessent
d'augmenter nous obligent à trouver une autre façon de rentabiliser l'espace dans la
grande église et ainsi sauvegarder le bâtiment.
Le Comité Centre Artistique Cap-aux-Os (Réaménagement de
l’église) compte sur votre présence en ce dimanche 22
septembre pour que tous nous allions dans le même sens pour
le bien de toute la communauté de Cap-aux-Os.
Manon Havel
Henri Bernier
Daniel Bernier
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Bonjour à tous et à toutes!
Nous espérons que vous avez passé un bel été. Pour notre part, nous avons beaucoup apprécié
celui-ci malgré la présence au travail de la part des deux coordonnateurs et les tâches
effectuées par certains membres du conseil d’administration.
Même si Félix et Olivier doivent nous quitter, puisque leur contrat se termine fin août,
L’Accorderie du Grand Gaspé poursuit sa mission et continue de vous offrir une structure
unique afin de vous permettre d’échanger des services.
Consultez régulièrement notre page Facebook (Accorderie du Grand Gaspé) pour en
connaître davantage : https://www.facebook.com/accorderiegrandgaspe/

Il est bon de savoir que vous avez le loisir d’obtenir un livre de votre choix au coût
de seulement 2,00 $ en vous présentant à la bibliothèque pour en faire la
demande. Prenez note qu’il est important de respecter les dates de retour de
tous les livres.

Ouverture tous les mercredis de 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.

De plus, si la lecture numérique vous intéresse, vous pouvez consulter les
répertoires des revues et des livres numériques en vous rendant à l’adresse
internet suivante : http://www.reseaubibliogim.qc.ca/fr
•
•
•

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

Au-delà du mot, apprenons à être fiers de nous
et à célébrer nos réussites. En ce début de fin
d’été… deux situations de grandes réussites
nous apparaissent dignes de mention quant au
nouveau visage de notre communauté. La
première, qui ne relève pas directement de notre
ressort, nous permet néanmoins d’en profiter de
façon régulière. Avez-vous pris le temps de vous
déplacer sur la nouvelle route publique dans le
secteur de Cap-des-Rosiers? Un beau tracé, un
bel éclairage, une ingénierie routière à la fine
pointe, une belle signalisation. Face à cette belle
réussite, il faut être honnêtes envers nousmêmes et envers l’équipe de parc responsable
du dossier. Malgré tout le support que nous offre
l’État québécois, nous n’aurions pas accès à un si
beau tronçon routier avec le ministère des
transports du Québec puisque son mandat n’est
pas de l’aménagement esthétique mais bien
fonctionnel. Vraiment, ici, bravo à l’équipe de
parc. Dans la même veine, il faut souligner les
magnifiques installations du sentier de
randonnée multi-usages sur l’ancien chemin
bordant la mer, toujours à Cap-des-Rosiers. Quel
bel ouvrage, conçu pour durer et offrant des
panoramas accessibles et enchanteurs;

Ayez en main votre carte d’usager ainsi que votre NIP (4 derniers chiffres
de votre carte d’abonné);
Trouvez l’onglet : livres & ressources numériques;
Utilisez l’onglet qui vous convient: soit Livres numériques, soit Revues
numériques ou encore Ressources numériques en utilisant le bouton Se
connecter à;
Faites votre choix et réservez! C’est à ce moment que vous aurez besoin de

vraiment, il vaut la peine de s’y attarder
quelques minutes.
Dans la même veine, mais cette fois-ci de
manière directement liée aux efforts des
membres de la communauté, avez-vous passé
quelques minutes sur la terrasse de l’auberge de
la Petite École du village? Vraiment, le point de
vue est spectaculaire et l’ambiance franchement
décontractée et agréable. Allez-y en famille ou
entre amis, le BBQ est disponible pour quelques
dollars et les membres de l’équipe de l’auberge
nous y accueillent avec grande courtoisie et sont
des plus serviables. Que dire aussi de
l’achalandage de notre ancienne école! D’année
en année, il est en croissance. C’est à croire que
l’efficience de l’accueil, la qualité et la propreté
des installations aussi à la fine pointe, la beauté
du site qui est en constante amélioration et la
chaleur de l’ambiance sont en train de devenir un
produit d’appel pour le village. Disons le haut et
fort, l’Auberge est en train de devenir une
institution dans la communauté, une institution
au sens qu’elle représente toujours mieux le
caractère de notre communauté : résiliente,
ouverte, volontaire, dynamique et de plus en
plus entreprenante. Il faut l’avouer, et ne pas

avoir peur de nous-mêmes. La communauté est
en transition et ses efforts portent fruits. Quand
l’Auberge d’une école de village dévitalisé, prise
en charge depuis les débuts par les membres
d’une communauté est en voie de rivaliser avec
les installations d’une agence gouvernementale
telle que celle de Parcs Canada, c’est qu’il y a de
quoi être fier
Appréciez-vous aussi la mise en place des
potagers de l’entreprise Les jardins de Forillon et
les bâtiments en rénovation et ceux en
construction? L’image du village s’améliore de
jour en jour et cette image est le reflet de notre
communauté. Bravo à tout le monde,
poursuivons sur cet élan. Au fait, nous avons
envoyé une lettre aux autorités du parc afin de
demander aux entrepreneurs de respecter
scrupuleusement les limites de vitesse des
camions lors de la construction des nouveaux
ateliers du parc. Il serait opportun que nous tous
citoyens en fassions autant, par soucis de
cohérence! Merci à tout le monde de continuer à
laisser de l’espace aux cyclistes et aux piétons et
bonne fin d’été à tous. ;-)
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Pour la fête nationale du Québec, le Comité paroissial
avait organisé un dîner de hot dogs prévu à la plage du
village pour le 24 juin, mais une météo trop venteuse
a contraint le comité à remettre l’activité au 27 juillet.
En cette journée de grand beau temps, le tournoi de
rondello a dû être annulé pour des raisons
d’achalandage des visiteurs en pleine semaine de
vacances de la construction.

Depuis quatre ans, je fais des recherches en
généalogie et plus particulièrement sur les
familles fondatrices du village de Cap-auxOs. Ce n’est que le début de l’exercice car
dans un deuxième temps, je veux découvrir
les familles actuelles du village et
l’occupation du territoire dans le passé et
aujourd’hui.

3

Plus de 360 hot dogs ont été dégustés en
compagnie du duo Diane Bérubé et Raymond
Boulay. L’heureuse gagnante du 50/50 fut
madame Langlois de St-Majorique. Toujours
dans le cadre des festivités de la St-Jean, le 29
juin près de cent personnes ont participé au
fameux souper traditionnel au homard avec
Pascal Coté à la musique. Le comité tient à
remercier chaleureusement les bénévoles
pour tout le travail effectué ainsi que tous les
commanditaires, sans qui le succès de ces
événements n’aurait pu être d’une aussi
grande envergure. Un grand merci également
aux artistes et aux nombreux participants.

C’est fascinant d’entreprendre le voyage à
rebours et de faire d’agréables découvertes. Je
me croyais Québécois pure laine, selon
l’expression consacrée! À mon grand bonheur,
j’ai trouvé des racines en France mais aussi en
Italie et en Irlande. Et c’est ce qui arrive pour
plusieurs d’entre vous. Voici les familles (par
groupe de deux) sur lesquelles j’ai fait des
recherches que je désire partager avec vous :
Cassivi et O’Connor, Cotton et Bond, Bernier et

Toujours fidèles à la coutume, tous les lundis
les bingos ont lieu à 19 h 30 au sous-sol de
l’église. À la fin du mois ou au début le bingo
est de 2600 $ en prix et 1000 $ pour la carte
pleine. Les recettes vont principalement à la
Fabrique de l’église pour les frais de
déneigement, d’électricité et d’entretien du
local, et un montant d’argent va à nos malades
qui doivent aller à l’extérieur pour se faire
soigner. Pour avoir accès à ce soutien vous
devez en faire la demande directement au
comité.
Le Comité souhaite un bel automne à tous !!!

Normand, Bouchard et Fortin, LeMesurier et
Whalen, Synnott et Smith, Fournier et Gaul,
Perry et Perree, Couture et Lemieux, Shaw et
Rail, Langlais et Briard, Leduc et Bourgaise,
Boulay et Boulet, Piton et Sylvestre.
Je vous donne rendez-vous le 15 septembre 2019
à partir de 13 h pour deux présentations dans le
cadre de la Foire d’automne du Centre
communautaire.
Image de Michel Benoit

Le 11 juin dernier, une vingtaine de personnes se sont réunies afin
d’échanger des idées au sujet des festivités du 100e anniversaire de la
paroisse de Cap-aux-Os. En effet, en 2021 notre paroisse fêtera en grand
son 100e anniversaire. Grâce à l’animation de Lénie Lacasse, agente de
développement rural pour la MRC de la Côte-de-Gaspé, de nombreuses
idées ont éclos au sein du groupe. Les festivités s'annoncent d'ores et déjà
enlevantes : de janvier à décembre, un calendrier de célébrations et
d’évènements sera élaboré. La programmation promet d’être pour tous
les goûts et pour tous les âges.

À l’issue de cette rencontre, quatre comités ont vu le jour :
programmation, financement, communication et technique. La réussite
de cette initiative collective réside dans l’engagement du plus grand
nombre. Une prochaine rencontre est prévue au mois de septembre. Si
vous souhaitez y participer et vous engager auprès d’un des comités déjà
constitués, consultez la page Facebook du CCL pour connaître la date de
la prochaine réunion : https://www.facebook.com/CCLdeCapauxOs/

100 ans ENSEMBLE dans la mer du temps
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Petites annonces
À louer

Offre d’emploi

Le CCL a des espaces
d’entrepôts libres à
louer

Le CCL est à la recherche
d’un ou une animateur
(trice)

APPEL AUX PERSONNES VOLONTAIRES
Le conseil d’administration du Centre communautaire de loisir de Cap-aux-Os a le
plaisir d’annoncer la nomination de madame Marie Lise Deschênes au poste de
directrice du Centre. Elle occupera son poste à partir du 3 septembre.
Madame Deschênes possède une formation en droit
et une expertise en gestion des ressources humaines.
Ayant travaillé avec de nombreuses organisations,
elle a acquis une large expérience au sein de milieux
communautaires et dans le domaine du service à la
clientèle. De plus, elle trouve le temps d’être une
auteure.
Avec sa polyvalence et son dynamisme, elle
participera au développement des services offerts et
elle viendra compléter la belle équipe qui œuvre à
dynamiser le milieu.
Cette native de la Gaspésie, qui a dû s’exiler à
Montréal dans le passé, rêvait d’un retour dans sa
belle Gaspésie. Nous lui souhaitons la bienvenue!

Le dimanche 15 septembre, la foire d’automne est de
retour pour une 5ème édition. Nous aurons un grand besoin
de gens pour faire de cette fête un joyeux succès à partir de
8 h 30. De plus, pour Halloween, nous sommes aussi à la
recherche des personnages volontaires pouvant aider les
enfants sur le parcours de la grande chasse au trésor, le
samedi 1er novembre dès 17 h. Pour tous nos événements
vous avez votre place qui vous attend, que ce soit pour
simplement monter le site, pour animer ou même dans la
préparation, il est clair que vos talents pourront nous être
utiles.
Tous ceux et celles qui sont intéressé(e)s à faire vivre ces
événements avec nous, n’hésitez pas, contactez-nous au
418-892-5451,
par
courriel
|
coordonnatrice@cclcapauxos.org, par Facebook | La Petite
École, Centre communautaire de Cap-aux-Os ou même
passez nous voir directement au centre communautaire,
c’est toujours un plaisir de faire votre connaissance et de
vous voir encore!

ÉVÉNEMENT DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE
Le 20 juin dernier, le CCL de Cap-aux-Os recevait les élèves de la maternelle à la
5ème année de l'école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur de St-Majorique.
Cette sortie de fin d'année scolaire fut ponctuée de nombreuses activités: peinture
sur les bandes de patinoire, jeux de foire, randonnée pédestre, jardinage, conte
autochtone et plus encore.
Nous remercions les nombreuses personnes bénévoles qui ont fait de cette journée
un vif succès! Merci également au personnel et aux élèves de St-Majorique pour vos
sourires et votre bonne humeur! Au plaisir de vous accueillir de nouveau!

L’assemblée générale annuelle du CCL se tiendra le
jeudi 19 septembre 2019 à 19h00 à La Petite
École de Cap-aux-Os.
Après le bilan des activités du CCL, M. Éric Duguay,
comptable, fera la présentation des états financiers. Ce
sera également le moment de nommer les
administrateurs: cinq postes seront en élection.

Œuvre laissée par les enfants sur les bandes de la patinoire

LA SAISON ESTIVALE 2019
Comme vous avez peut-être pu le remarquer sur la route 132 et dans les alentours,
un nombre considérable de touristes ont bien profité de notre beau quartier cet été.
En conséquence tous les commerces furent remarquablement achalandés.
Pour notre part, ici, du
côté de l’auberge, nous
tenons
à
remercier
vivement notre équipe de
choc qui a relevé de grands
défis
et
a
œuvré
activement dans le but de
recevoir tous ces gens à la
hauteur de la réputation
des Gaspésiens.

Vous pourrez renouveler votre carte de membre : un
petit 10$ qui vous permet de nous soutenir et vous
donne un droit de vote dans les assemblées.
Vous voulez faire une différence dans votre village?
L’action communautaire est une excellente façon de le
faire et, ensemble, de beaux projets pourront être
réalisés !
Pour toute information relative à l’AGA, n’hésitez pas
à communiquer avec nous au 418 892 5451,
coordonnatrice@cclcapauxos.org
ou venez nous voir directement au CCL.

