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L’année a été le théâtre de surprises et
d’opportunités. Et il y a eu la mise en place de
nouvelles façons de travailler en lien avec la
Planification stratégique 2021-2024 « Voir grand !
Voir loin ! »

On se rappelle que ce fut le fruit d’un beau processus
de consultation et de décision avec les membres du
conseil d’administration et de la direction. De
nouveaux projets ont émergé, ainsi que de nouveaux
outils et nouvelles activités… Bref, encore beaucoup
d’effervescence !
Cette année a été la conclusion de la démarche de la
planification stratégique 2021-2024 et de son plan
d’action. Une grande attention a été donnée à ce
plan qui permettra, pendant les prochaines années,
de mieux arrimer nos actions en vue d’atteindre des
objectifs stratégiques et spécifiques.

Soyons un précurseur de changement !
Soyons rassembleur !
Soyons accessible ! Innovant ! Engagé !
Soyons le changement !
Mon premier mot est pour remercier l’ensemble des
ressources humaines de l’organisation, les membres
du conseil d’administration ainsi que les membres
des comités et de l’organisation.
Votre présence est vitale ! Sans vous, l’organisation
est comme une main sans doigts...

En 2018-2019, en fonction des priorités identifiées
par les citoyens les défis ont été les suivants :
Faciliter le rapprochement des natifs et des
nouveaux arrivants, des familles et des aînés,
atténuer l’isolement et dynamiser le noyau
villageois.
En 2020, La Petite École de Forillon, auberge et
centre communautaire de loisirs de Cap-aux-Os, a
amorcé une réflexion pour faire le point sur les
enjeux de l’organisme et de clarifier sa vision de
développement pour les prochaines années.

MOT DE LA DIRECTION

Encore de nouveaux défis que nous relèverons
ensemble !
Terry PITON
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C’est pourquoi nous avons besoin des employés qui
accomplissent une tâche colossale dans
l’organisation, des comités et autres groupes de
travail ainsi que ceux qui évoluent dans toutes les
instances démocratiques incluant le conseil
d’administration et l’assemblée générale annuelle.
Pour mieux faire connaitre et renforcer le rôle de
l’organisation et de ses membres, tout au long de la
dernière année, nous avons beaucoup travaillé sur
une planification stratégique et sur les objectifs à
venir. Nous voulons que ce qui est important pour
vous soit important pour nous et cela guide notre
évolution.
En 2017, suite du sondage « Portrait de village » qui
s’est tenu à Cap-aux-Os par Stéphanie Harnois, un
rapport a été présenté à la population lors d’une
assemblée citoyenne. Les participants ont pu
commenter et prioriser les recommandations du
rapport.

MOT

DU PRÉSIDENT

Avril 2021, c’est une drôle d’année qui se conclut
pour la Petite École de Forillon. Nous avons été
temporairement arrêtés dans une lancée
prometteuse, au bout d’une année, encore une fois
bien remplie, malgré cette pandémie qui sévissait à
nouveau.

Comme première étape à ce processus, le conseil
d’administration et la direction ont tenu un
processus de planification stratégique, sous la forme
d’un Lac-à-l’Épaule. Un plan stratégique et un plan
d’action 2021-2024 ont été établis. Les actions qui en
découlent ont été priorisées en fonction de
l’importance attribuée aux différents rôles de
l’organisation.
Plusieurs projets de développement sont sur la table
en plus de la réalisation de sa mission de base à titre
de centre communautaire de loisir.

Marie Lise DESCHENES

Notre vision

Notre mission

Nos valeurs

 RESPECT

Faire mieux,
voir GRAND
et loin

Ensemble!
Nous visons à maintenir un
centre communautaire de loisir
qui favorise le dynamisme du

Nous favorisons le
développement global de
la personne, soutenons la
famille et encourageons
l’implication des citoyens
dans la communauté de
Cap-aux-Os, et ce, au
moyen du loisir, de
l’action communautaire
et de l’éducation
populaire.

Le respect des personnes que
nous sommes, des collègues de
travail, des bénévoles, de la
clientèle et des partenaires. Le
respect, aussi, de notre
environnement de travail et de
l’environnement externe.
 SOLIDARITÉ
Un engagement au quotidien
de solidarité au service de notre
organisation pour le bénéfice
de la communauté.
 TRANSPARENCE

village et améliore la qualité de
Dans toutes nos actions et nos
décisions, agir dans le respect
des principes d’honnêteté et de
transparence.

vie des gens, tout en
consolidant leur sentiment
d’appartenance.

En novembre 1997, des résidents du
village de Cap-aux-Os se sont unis pour
sauver le bâtiment de l’école qu’on venait
de fermer en raison d’un nombre d’élèves
insuffisant. Le Comité de développement
local (CDL) de Cap-aux-Os venait de voir le
jour.

Notre histoire

Pour remplir sa mission, le CDL a aménagé
dans l’ancienne école un centre
communautaire et un centre
d’hébergement touristique, le second
ayant pour but de financer les frais du
premier. Ainsi, le bâtiment patrimonial a
été mis en valeur et bien utilisé.
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En 2014, le CDL devient le Centre
Communautaire de loisir de Cap-aux-Os
(CCL). En suscitant l’implication active des
gens, autant participants que bénévoles, le
CCL les invite à découvrir leurs habiletés et
leurs compétences et à s’organiser en vue
de promouvoir le développement social de
leur milieu.

Population visée

Communauté de
Cap-aux-Os

La population
du Grand Gaspé

Population touristique

La Petite École de Forillon,
auberge et centre
communautaire de loisir s’adresse
à l’ensemble des résidents du
secteur de Cap-aux-Os et des
alentours, soit environ 620
adultes, 86 enfants, 320 familles.

MRC de la Côte-de-Gaspé
Population : 14 568 (2016)

Les touristes d’été qui
fréquentent le village et
le Parc Forillon

Dans les prochaines années nous
ciblerons plus particulièrement
les familles, les ainés et les
nouveaux arrivants.

Les touristes d’hiver qui
fréquentent le village sont visés
par les services socio-culturels,
sportifs et d’hébergement fournis
par la Petite École de Forillon.

Source :
Portrait de village,
Stéphanie Harnois

Notre Équipe 2020-2021
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

NOS BÉNÉVOLES
ET COMITÉS

PRESIDENT
Terry Piton

Le comité patinoire,
Le comité Potager
Le comité du 100e
Le comité Café

VICE-PRESIDENTE
Stéphanie Harnois
SECRETAIRE
Hélène Perry

Et tous les gens qui ont
donné de leur temps lors
d’activités ponctuelles.
LE PERSONNEL
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TRESORIER
Robert Benoît
ADMINISTRATEURS :
André Dugas
Daniel Bernier
Denise Gentil

Julie Forcier, Aude Blais,
Georges Lafond,
Louis-Martin Pilote,
Aurélie Comboul,
Sylvia Comeau,
Maria Élément,
Jean-Louis Guay,
Louis Henley et
Marie Lise Deschênes

Les faits saillants

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIR
 La tenue d’un Lac-à-l‘Épaule sur nos
orientations et objectifs;
 Élaboration d’un plan d’action triennal;
 Restructuration stratégique de l’équipe
de travail et détermination des postes de
chacun;
 Instauration de diverses mesures pour
faire face à la pandémie;
 Développement d’une programmation
virtuelle pour les membres et le public;
 Création d’espaces de rencontre entre
les partenaires des centres
communautaires de loisir de la péninsule;
 Quatre publications du journal local;
 Mise sur pied d’un Comité du 100e en
vue du 100e de Cap-aux-Os;
 100eme anniversaire de la fondation de
Cap-aux-Os : Travail en collaboration avec
Gaston Fortin, auteur, afin de produire un
livre souvenir. Agir comme agent de
liaison d’un comité organisateur en vue du
100eme anniversaire de Cap-aux-Os ;
 Organisation de plusieurs fêtes qui ont
permis de réunir les gens de la
communauté et de la MRC Côte-de-Gaspé ;
 Mise à niveau de nos publications sur les
réseaux sociaux ;
 Travailler à l’élaboration d’un projet
visant la mise en place d’un Café opéré par
des bénévoles, qui deviendra un lieu de
rencontre pour les résidents ;
 Partenariat avec différents acteurs
locaux.

Services communautaires
Potagers, aide à l’impôt, poste d’accès
internet, prêt d'équipement.

le terrain de jeux pour l’année
2020-2021.

Le potager « Cap pouce vert »
Location de salles
Les installations du Centre
communautaire de loisir de Cap-aux-Os
sont exploitées principalement à des fins
de loisir.
Toutefois, nos salles polyvalentes sont
disponibles pour accueillir différents
types d’événements. Nous mettons
également à disposition de la
communauté notre grande cuisine toute
équipée, la terrasse et la salle à manger
de 70 places. La location de salle est un
service offert à toute la population.

Terrain de jeux
Des modules ont été sélectionnés pour
répondre aux besoins des enfants de 18
mois à 12 ans afin de leur permettre de
développer des aptitudes physiques mais
aussi cognitives et sociales. Nous
souhaitons que ce parc soit un lieu de
rencontre, d'échange et de partage pour
toutes les familles des alentours.
Nous estimons que 652 enfants ont
participé à diverses activités entourant

Le jardin communautaire inclut
également des parcelles collectives
gérées en commun par un groupe de la
communauté. Partage et rencontre
garantis ! En 2020-2021 six résidents y
ont jardinés et un atelier a été offert.

AUBERGE
 Durant l’année, plusieurs améliorations
et modernisations des accessoires ont été
apportées. C’est en gardant en tête notre
mission et nos valeurs que nous nous
efforçons d’offrir une expérience unique à
notre clientèle ;
 Une salle de bain a été ajoutée dans une
chambre accessible pour les personnes à
mobilité réduite et les salles de bains
communes ont été rafraichies, une autre
chambre sera équipée d’une salle de bain
prochainement;
 Le site internet a subi une refonte
complète;
 Nous avons entamé un travail afin
d’améliorer nos communications tant au
niveau des services communautaires que
de l’hôtellerie. Il sera poursuivi durant la
prochaine année.

Poser les bases nécessaires
pour doubler la
participation d’ici trois ans

Améliorer
l’efficacité de la gestion de
l’auberge
Être une référence en
matière de services à la
clientèle
Investir dans le volet
communication et
promotion

le développement de
nouvelles approches.
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Afin de mieux faire
connaître nos services
(communautaires et
hébergement)

Qu’a apporté dans son
sillon la pandémie…
Page

Nos orientations et objectifs 2021-2024

Augmenter
le volet loisir

Nos stratégies
en
un coup
d’œil !

Nos orientations et objectifs 2021-2024

À VENIR
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Manuel d’accueil et de
reconnaissance des bénévoles
Projet accès patinoire 4 saisons
Projet Café
Projet entretien majeur

 Poser les bases nécessaires pour doubler le taux de
fréquentation lors de nos activités ;
 Favoriser de nouvelles initiatives, préserver les acquis en
efficacité et mieux anticiper et planifier l’avenir ;
 Exploiter de nouvelles avenues de croissance ;
 Améliorer la qualité et devenir un leader dans le domaine du
service à la clientèle ;
 Rendre la relation clientèle plus performante en accroissant et
facilitant l’accessibilité de nos services ;
 Augmenter nos revenus auberge d’ici trois ans en optimisant
nos ressources et en améliorant la qualité des services ;
 Optimiser l’utilisation des technologies de l’information et des
communications ;
 Communiquer de façon proactive avec nos clients, nos
employés et nos partenaires ;
 Améliorer notre productivité par des procédures de
fonctionnement ;
 Miser sur la performance et sur l’engagement de nos
employés ;
 Ajuster nos pratiques et procédures de travail afin de favoriser
la création de valeur.
 Favoriser l’accessibilité et l’ouverture envers les employés.

STATISTIQUES – centre communautaire de loisir

Activités AVEC inscription
2018-2019
Heures de fréquentation: 3148
Nb inscriptions :
297
2019-2020
Heures de fréquentation: 4612
Nb inscriptions :
270
2020-2021
Heures de fréquentation : 3181
Nb inscriptions :
301

Activités SANS inscription
2019-2020
En présentiel
Heures de fréquentation: 1483
Nb participants :
2715
2020-2021
En présentiel
Heures de fréquentation
Nb participants :
Nb participants patinoire :
Nb participants terrains jeux :
Nb participants aux activités :

1286
4127
3136
652
339

NB de fréquentation WEB
Nb participants VUES
12 759
Par vidéoconférence ou réseaux sociaux

Pour les événements et activités
AVEC inscription :
Nb bénévoles :
193
Nb heures bénévolat : 522
Pour les événements et activités
SANS inscription :
Nb bénévoles :
53
Nb heures bénévolat : 666
Membres du conseil
d'administration + autres tâches
administratives + entretien :
Nb bénévoles :
8
Nb heures bénévolat : 821

301

2020-2021
Total de bénévoles
254
Total heures bénévolat
2009

AVEC inscription

NB d’inscriptions total :

2019-2020
Total de bénévoles
178
Total heures bénévolat
2471

NB de participants total :

4127
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SANS inscription

Activités sans inscription – Nb de participants par activités

STATISTIQUES – auberge

Nous pouvons remarquer une
augmentation de la
fréquentation en nombre de
nuitées mais une diminution
dans les revenus par rapport à
l’année précédente. Cela est
une conséquence directe de la
COVID-19 d’une part, car
l’auberge a été complètement
fermée durant 2 mois (mai et
juin) et n’avons pu louer le
dortoir comme auparavant.
D’autre part, nous avons voulu
soutenir notre collectivité
durant cette période de
pandémie en offrant notre
aide à quelques familles qui
vivaient une situation
particulière les obligeant à se
reloger pour une courte
période.
Nous avons donc offert de leur
louer une « bulle » afin qu’ils
puissent passer au travers de
la situation.

L’année s’est écoulée avec cette grande épreuve qu’a apporté
dans son sillage, la COVID-19.
Son confinement et ses fermetures d’organisations ne nous
ont pas épargnés tant sur le plan touristique que
communautaire.
Nous avons dû réagir rapidement, favoriser l’expérimentation
et accélérer de nouvelles pratiques organisationnelles.
Les impacts de la crise sanitaire ont été très forts en termes
d’engagement collectif et individuel, d’adaptation, de santé,
d’adoption très rapide de nouveaux modes de travail, de
restructuration.

Nous avons dû réagir rapidement et innover ; étant mis… au
défi de nous ajuster rapidement pour faire face à l’urgence.
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Avec l’interconnexion de la crise sanitaire, économique,
sociale, environnementale, la donne a changé et les impacts
durables de cette expérience tout aussi inédite qu’intense,
laisserons des stigmates.
Nous en ressortirons toutefois avec une équipe plus forte et
plus unie !

Ces nuitées sont donc
comptabilisées avec les autres
nuitées, mais sans les revenus de
location journalière associés à des
nuitées en location normale…
Nous sommes fiers d’avoir pu
aider ces familles qui avaient ce
besoin en plein cœur du
confinement associé à la crise de
la Covid-19.
Heureusement, nous voyons
collectivement poindre le bout de
cette crise sanitaire et nous
déployons déjà la reprise des
activités normales de
l’organisation. Tous les profits de
l’hébergement servent à financer
le centre communautaire de
loisir.

La pandémie nous a offert une
belle opportunité de renforcer et
de préciser la vision sociale et
communautaire de l’organisation.

Voir GRAND !
Voir loin !
 Favorisons l’accessibilité aux
loisirs à l’ensemble de la
population;
 Offrons des services de
grande qualité;
 Jouons un rôle important
dans l’économie régionale;
 Contribuons de manière
importante à la richesse
collective. Soyons reconnus
comme leaders ;
 Soyons fiables pour nos
employés et pour notre
clientèle;
 Valorisons la rétention des
employés.
Incontournable, Internet est
aujourd’hui un outil indispensable
qui permet d’avoir accès
rapidement à la bonne
information. C’est en gardant en
tête notre mission et nos valeurs
que nous avons conçu un site web
à notre image !

Merci à tous nos partenaires !

 Éducation Québec
Direction du sport, du loisir et de l’activité physique
 URSL – Unité régionale de loisir et de sport
Gaspésie-îles-de-la-Madeleine
 La Ville de Gaspé
Daniel Côté, Maire
Nelson O’Connor, conseiller municipal
 MRC de la Côté de Gaspé
 SADC de Gaspé
 Centre de formation l’Envol
Classe d’intégration aux adultes de Rivière-au-Renard
 Centre communautaire de Douglastown
 Centre des loisirs de Cap-des Rosiers
 Centre communautaire Griffon
 Parc National Forillon
 La Table de concertation de Cap-aux-Os
 L’Accorderie du grand Gaspé
 Le Club des 50 ans et + Stella Maris
 Le Comité paroissial
 Le Comité Patinoire
 Le Comité 100ième anniversaire de Cap-aux-Os
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La force d’une l’équipe !
La force d’une communauté !

