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ACTUALITE

L’été, on va jouer dehors !
Découvrez les nouveaux
aménagements du terrain de jeux
de votre CCL.
Par Hélène Perry, CCL de Cap-aux-Os

Avec le retour du beau temps, on va jouer dehors : rien de tel
pour la santé! De magnifiques modules de jeux pour les enfants
de 1 à 12 ans ont été ajoutés aux équipements pour les adultes
(terrain de pétanque et appareils de mise en forme extérieurs).
Merci à la Ville de Gaspé et à la MRC Côte-de-Gaspé pour le
financement de ces installations.
Nous recevrons également sous peu un coffre de jeux de
l’Unité Régionale Loisir et Sport.
Bienvenue à tous!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DU CCL
L’assemblée générale annuelle du CCL se tiendra
le mercredi 20 juin 2018 à 19h00
au Centre Communautaire de Loisir de Cap-aux-Os .
Un bilan annuel des actions du CCL vous sera présenté et
d’autres points importants seront abordés, notamment le
rapport financier.
Prenez bien note que nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux membres. Le coût de la carte de
membre est de 10$. Cela vous permettra de nous soutenir
dans nos actions et vous donnera un droit de vote dans les
assemblées.
Nous sommes également à la recherche de nouveaux
membres pour siéger sur le conseil d’administration.
Vous voulez faire une différence dans votre village?
L’action communautaire est une excellente façon de le
faire. En tant que citoyens de Cap-aux-Os, vos voix sont
importantes!
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Communautaire

Comité Paroissial
Par

À Percé le 28 Mai 2018

Nicole Perry, présidente

Nous sommes heureux de vous présenter la programmation
pour la Fête de la Saint-Jean !
23 juin -Salle paroissiale de Cap-aux-Os
16h - Messe solennelle
17h30 - Souper aux homards
En musique: Marcel Chouinard
Service de bar sur place et prix de présence
24 juin - Plage de Cap-aux-Os
8h30 à 11h00 – Brunch communautaire au CCL
Midi - Levée du drapeau et discours patriotique
Dîner aux hot-dogs
Tournoi de Rondello
En musique: Diane Bérubé et Raymond Boulay

Le Conseil d’Administration de la Fête Nationale de la
Gaspesie et les Îles de la Madeleine a décerné à Mme
Nicole Perry le Prix Artisan 2018 pour le bénévolat et
l’implication. Elle participe depuis plusieurs années à
l’organisation des célébrations de la Fête Nationale du
Québec à Cap-aux-Os
Une sculpture de M Armand Vaillancourt lui a été remise.
écipiendaire. Félicitations, et merci!

En marge de la fête nationale, d'autres activités sont offertes
à la salle paroissiale de Cap-aux-Os:
21 juin - 19h30: Whist Militaire
25 juin - 19h30: Bingo

La Fabrique
Par

Daniel Bernier

Le conseil de la Fabrique, en
partenariat avec la Table de
Concertation
de
Cap-aux-Os,
travaille sur un projet visant à
transformer l'intérieur de la grande
église pour en faire un espace pour
exposer l'histoire de Cap-aux-Os,
d'hier à aujourd'hui, et offrir un
espace interactif pour tous les âges.
La sacristie actuelle sera agrandie
pour permettre de continuer à offrir
le culte religieux en offrant plus de
places assises.
Le projet va entrer en phase d'étude
de faisabilité cet été et à l'automne
nous devrions être fixés quant aux
coûts à prévoir pour réaliser le tout.
Bien sûr il y aura des démarches pour
aller chercher des subventions pour la
réalisation d'un projet de cette
envergure, mais nous sommes
confiants que les différentes
instances verront l'importance d'une
telle transformation, pour la
conservation du bâtiment

et pour l'économie du village.
L'objectif visé serait que ça soit réalisé
pour le centième (100e) anniversaire
de la paroisse en 2021, qui coïncide
avec le soixante-dixième (70e)
anniversaire de construction de
l'église....des rencontres de village
sont prévues dans les semaines/mois à
venir pour permettre des discussions
sur ce projet. Entre temps, si vous avez
des questions ou voulez en apprendre
plus sur le sujet, n'hésitez pas à me
contacter.
Un des rôles du conseil de Fabrique est
de voir à l'entretien du cimetière et à
cet effet, des bénévoles ont procédé
au nettoyage du terrain et cimetière,
dont entre autre M. Guy Couture qui
voit à l'entretien depuis maintenant 3
ans et à qui nous voulons offrir nos
remerciements. J'invite les familles de
la paroisse qui ont des proches
enterrés au cimetière de bien vouloir
passer faire un tour pour voir les efforts
déployés pour le maintenir en état

et y faire une prière pour les âmes de nos
défunts.
Je dois également vous informer que
l'évêché souhaite regrouper des conseils de
Fabrique, et par le fait même les paroisses
qui éprouvent des difficultés de recrutement
de marguilliers et bénévoles depuis quelques
années, dans le but de permettre à ces
paroisses de s'entraider pour subsister en ces
temps difficiles. Le conseil de Fabrique ainsi
formé compterait des membres de chacune
des paroisses en cause. Des rencontres se
tiendront à l'automne et l'hiver prochain en
ce sens entre Cap-aux-Os et St-Majorique
pour étudier la possibilité d'en arriver à un
consensus. Nous vous tiendrons au courant
des développements.
Nous vous souhaitons à tous de passer un bel
été et nous vous invitons à prendre part aux
activités qui vous seront proposées par les
différents comités pour créer des liens et
vous amuser.
Daniel Bernier
Président d'assemblée
Fabrique de Cap-aux-Os
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La Table de concertation : La relance de Cap-aux-Os
Par

Jean-François Spain

Les travaux de la Table de concertation
avancent bien. Qu’est-ce à dire? Que nous
assurons un suivi serré de l’ensemble des
démarches que nous avons proposé à notre
communauté il y aura bientôt six mois. Une
firme d’architecte sera bientôt mandatée
pour réaliser l’étude préliminaire du dossier
de transformation de l’église de la paroisse,
nous avons reçu les premières analyses du
potentiel forestier de certaines parcelles de
terres de la communauté – ces analyses ont
été réalisées grâce à un partenariat avec le
département de foresterie du Cégep de
Gaspé que nous remercions vivement – nos
comptes rendu de rencontre seront bientôt
rendus public et nous sommes aussi en
développement de projet afin de se doter
d’une personne à la coordination à mitemps. S’est même ajouté un dossier
majeur, celui des fêtes du 100e anniversaire
de fondation de la paroisse.
Mais tout n’est pas joué. Au fil des
discussions et de nos rencontres, nous
réalisons la profondeur de la transition
sociale à l’intérieur de laquelle est engagée
la communauté paroissiale. Il semble y avoir
de réelle difficulté pour les jeunes de saisir
en profondeur le sens et l’histoire des
anciens, et pour les anciens de comprendre
le rapport au territoire qu’entretiennent les
jeunes envers leur habitat. Ce que veut dire
habiter dans la paroisse ne s’accorde pas
encore aux mêmes notes pour l’ensemble.
Par ailleurs, cette relation n’est aussi pas la
même pour les villégiateurs qui viennent
passer l’été dans le coin et repartent la belle
saison terminée; ce que certains appellent
des lits froids.

Réussir à harmoniser ces perspectives pour
forger une communauté d’avenir est loin
d’être chose acquise. L’usage, les finalités
d’usage et les choix d’usage du territoire, de
même que les véhicules adoptés pour
rencontrer nos finalités collectives– ce que
l’on pourrait appeler notre façon commune
d’habiter le territoire – n’est pas encore
claire. Pour l’instant, ces choix semblent
d’avantage imposés par la « circonstance »;
c’est-à-dire que la logique de banlieue, les
intérêts de Parc et les «lois du marchés » ont
encore largement préséance sur les choix
politiques déterminés par la communauté
et pour elle-même. Dit autrement, les «
forces » qui déterminent notre façon de
vivre à Cap-aux-Os sont extérieures à notre
volonté propre.
Renverser cette perspective ne se fera pas
en six mois et ne pourra se réaliser sans
interpeller une série d’acteur qui acceptera
de nous accompagner dans cet effort de
reprise en charge de notre destinée.
Certains partageront nos perspectives,
d’autres y verront des contraintes.
L’important sera d’avancer solidairement
dans des projets qui recouperont nos
intérêts communs et forgeront un avenir
stimulant pour nos enfants. Il s’agit ici de
construire un avenir assurant la prospérité
collective.
C’est pourquoi nous aurons bientôt une
rencontre afin de peaufiner notre
planification stratégique. Cette dernière
déterminera clairement vers qui, pourquoi
et comment nous orienterons nos
interventions auprès de chacun des acteurs
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Club des 50 ans et plus

Gilles R. Fortin, président
Lise Benoit, administratrice
Réjeanne Boulay, administratrice
Gilles D. Fortin, trésorier

Johanne Fortin, vice-présidente
Laurent Couture, secrétaire
Guy Couture, administrateur

externes à la communauté. Nous avions
prévu rencontre compte de cette
planification en juin; force est d’admettre
que nous ne serons pas en mesure de
rencontrer la communauté avant la fin de
l’été. Nous vous tiendrons informé du
moment de cette rencontre nous
permettant de vous présenter l’approche
que nous préconiserons pour faire avancer
notre plan de relance, en même temps que
l’avancement des dossiers de ce même
plan. D’ici là, nous souhaitons à tous une
excellente saison estivale et souhaitons
vous accueillir en grand nombre lors de
cette rencontre.
De la part de toute l’équipe de la Table de
concertation de Cap-aux-Os : bon été et
bonne récolte aux pêcheurs, agriculteurs,
apicultrices et forestiers de la paroisse, de
même qu’aux gens de tourisme.

Musée de la Gaspésie Z-420
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L’Accorderie du Grand Gaspé
Par

Salim Beghdadi

Vous ne savez pas encore quoi faire cet été ? L’Accorderie du Grand
Gaspé vous offre quelques occupations !
Petit rappel : une subvention du ministère de la Famille a été
octroyée en 2017 aux résidents du Grand Gaspé pour développer les
échanges et la solidarité sur le territoire. Ce projet vous permet
d’accéder à un choix non négligeable d’offres de services et
d’activités gratuites, et il vous suffit de vous inscrire pour en profiter.
Un comité de résidents vient de se former à Cap-aux-OS afin de nous
aider à développer cette initiative. D’autres comités verront aussi le
jour dans d’autres arrondissements du Grand Gaspé. Si vous voulez
en apprendre davantage, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Notre animateur, Jonathan Cloutier, se fera un plaisir de vous
présenter L’Accorderie.
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Pour le moment, il est question d’une campagne de
nettoyage avec les Capossiens et les Capossiennes qui le
désirent. Notre planification ne repose que sur les souhaits
des résidents, et il est donc important de nous faire
connaitre vos envies et vos besoins.
Nous sommes situés au Centre Communautaire de Loisir
de Cap-aux-Os. Un café ou un thé vous attend du lundi au
vendredi entre 9 h et 17 h.
Au plaisir de vous rencontrer!
Salim Beghdadi
Directeur de projet – L’Accorderie du Grand Gaspé
Pour toute information :
581.635.1011
grand.gaspe@accorderie.ca

Centre Communautaire de Loisir (CCL)
CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018
Du 20 au 24 août 2018, le Centre Communautaire de Loisir de Capaux-Os et le projet Cultiver pour bien manger» de la Maison aux
Lilas de l’Anse, offrent aux enfants de Cap-aux-Os et des alentours
des activités estivales comprenant une semaine complète de camp
d’été pour 15$/jour seulement. Les inscriptions sont obligatoires.
Les enfants vivront l’expérience
De mettre les mains dans la terre
De s’initier aux techniques de culture potagère
D’explorer la provenance des aliments
D’apprendre à travailler en équipe dans un esprit de coopération et
de solidarité
Ce camp est à l’intention des enfants de 4 à 12 ans, et se tiendra
du 20 au 24 août 2018 de 8h30 à 16h30.
Pour toutes questions ou réservation, communiquez avec nous au
418-892-5451 ou à coordonnateur@cdlcapauxos.org
DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE
Dans le cadre de la St jean, (24 juin) le CCL de Cap-aux-Os organise un brunch communautaire dans ses locaux. Venez-vous régaler d'un
bon déjeuner concocté maison ! Au programme : jambon, bacon, œufs, crêpes et plein d'autres choses ! Le brunch est au coût de 10$
pour les adultes et 5$ pour les enfants de moins de 12 ans et se tiendra entre 8h30 et 11h00. Nous vous attendons nombreux pour faire
de ce déjeuner, un moment délicieux et festif

La Bibliothèque
Nous vous informons que la bibliothèque fermera ses portes pour la période estivale du 28 juin 2018 au 11 septembre 2018
INCLUSIVEMENT. La bibliothèque est ouverte tous les mercredis de 18h30 à 19h30. L’abonnement à la bibliothèque est gratuit et
donne accès aux prêts de livres numériques. Nous vous souhaitons un bel été.
Isabelle et Rita, bénévoles
Courriel : biblio.cao@ville.gaspe.qc.ca
Téléphone : 418 368 2104 poste 8581

