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NOUVEAUX ARRIVANTS

Portrait(s)
Par Stéphanie Harnois, CA du CCL

La paroisse de Cap-aux-Os est peuplée de
personne venant de tous horizons. Dans
l’édition du présent journal, nous vous
proposons d’aller à la rencontre de deux de
ces personnes, Marie-Eve Lavigne et
Philippe Lonergan ayant tout récemment
pris racine dans le village de Cap-aux-Os.
Q : D’où venez-vous?
Marie-Eve : Je suis de Roquemaure en
Abitibi, plus précisément sur le bord du lac
Abitibi. J’ai vécu ma petite enfance en
campagne avant de déménager avec ma
famille à Montréal. Plus tard, j’ai vécu dans
le petit village de St-Alexandre, en Estrie,
qui devait compter quelque 300 habitants.
Je suis par la suite retournée vivre à
Montréal pour les études et avant d’arriver
ici, j’étais installée à Ottawa.
Philippe : Je suis né à Chandler et donc
Gaspésien de naissance. Quelques mois
après ma naissance, ma famille est
déménagée à Montréal et j’y ai vécu une
très grande partie de ma vie.
Q : Décrivez-nous votre parcours scolaire.
Marie-Eve : J’aime l’école! J’ai beaucoup
étudié. Au niveau cégep, j’ai fait des études
en arts visuels, en technique d’architecture
et en design de l’environnement et deux
maîtrises : l’une effectuée à l’Université de
Montréal design urbain et l’autre

complétée à l’Université Carleton à Ottawa
en architecture.
Philippe : Je possède un diplôme d’études
collégiales
en
études
françaises
(littérature). Puis, j’ai continué au niveau
baccalauréat et obtenu un diplôme en
théâtre et interprétation de l’Université du
Québec à Montréal.
Q : Brièvement, à quoi ressemble votre
cheminement professionnel?
Marie-Eve : Pendant longtemps, j’ai
travaillé chez Réno Dépôt. J’ai aussi
travaillé un bon moment pour la Fondation
des maladies du cœur et AVC. Avant
d’arriver en Gaspésie, je travaillais pour
l’Université Carleton à Ottawa dans un
centre de recherche comme assistante
professeure. Je travaille présentement
comme adjointe administrative mais, je
souhaiterais occuper un emploi comme
architecte ou partir ma propre entreprise
en architecture.
Philippe : Mon cheminement professionnel

est hétéroclite. J’ai travaillé durant 13 ans
comme animateur parascolaire dans une
école secondaire privée pour filles. On
montait des projets de théâtre, de
musique, etc. mais, j’ai aussi fait divers
menus travaux tel que de la menuiserie.

Je suis aussi musicien, percussionniste pour
être plus précis.
Je me suis intéressé à la percussion
brésilienne et effectué deux stages de
formation : l’un au Brésil et l’autre, en Inde.
J’ai enseigné et enseigne ce style de
percussion et fait partie du collectif de
musique Kilombo de Gaspé.
J’ai aussi porté le chapeau de chef en
aménagement de festival durant trois ans
et travaillé chez Lambert et fils luminaires
durant cinq ans, d’abord comme
concepteur artisan de luminaires, puis,
comme co-directeur de projet spéciaux.
Depuis janvier 2018, je suis coordonnateur
pour le Festival Musique du Bout du Monde
(FMBM).
Q : En quelques mots, comment vous
définissez-vous?
Marie-Eve : J’ai une soif d’apprendre, une
curiosité insatiable et j’aime bien avoir un
équilibre « corps – tête ».
Philippe : Je suis éclectique et j’ai une âme
d’artisan.
Q : Depuis combien de temps vivez-vous à
Cap-aux-Os?
Philippe : Je suis installé ici depuis juin 2017.
Entre-temps, j’ai rencontré Marie-Eve et
elle est ici seulement depuis que nous avons
emménagé dans notre maison en avril de
cette année.
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Q : Pourquoi avoir choisi de venir
vivre à Cap-aux-Os?
Marie-Eve : J’ai fait le tour de la
Gaspésie avec une amie et ce fut un
coup de cœur! J’étais triste lorsque
c’était le temps de partir! J’ai grandi à
la campagne et j’avais le goût de
retrouver un rythme de vie plus
paisible, de me rapprocher de l’eau,
de la nature et de pouvoir pratiquer
plus facilement des activités telles
que la randonnée et l’équitation.

Q : Quels sont vos coups de cœur?
Marie-Eve : On est en constant émerveillement devant les couleurs et la beauté des paysages.
Les plages et le parc à proximité sont des beaux lieux pour la pratique d’activités de plein air
toutes saisons. Parfois, ils deviennent des lieux informels de rencontres avec les gens du coin :
« T’es une petite qui toi? » T’habite où? ».
Philippe : Oui, c’est les paysages uniques et la facilité et la simplicité des rencontres. On jase
souvent avec des gens que l’on croise chez Cassivi (épicerie). L’attachement pour la place s’est
fait rapidement.

===================

Q : Et en terminant?
Marie-Eve et Philippe : On trouve que les
efforts de revitalisation de la paroisse sont
uniques et inspirants.
On souhaiterait
éventuellement pouvoir y participer. Le centre
communautaire est également un lieu
d’activités intéressant pouvant servir à
resserrer les liens. On sent que ça bouge, qu’il y
a un renouveau. C’est attirant pour des gens qui
désirent s’installer ici; ça donne envie d’en faire
partie.

Philippe : Ça faisait plusieurs années
que je venais à Gaspé pour participer
au FMBM en tant que musicien et
festivalier. Les gens sont gentils ici, je
me suis fait des amis; mon amour
pour cet endroit s’est développé.
Maintenant, j’ai mon frère qui habite
à Cap-aux-Os avec sa famille et ce fut
un élément de plus qui m’a incité à
venir m’installer ici.

La Fabrique
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Propos recueillis par Stéphanie Harnois, le 29 août 2018.

Par Daniel Bernier, Président du CA

"Nouvelles de la Fabrique"
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 entrera en phase d'étude de faisabilité cet
automne-hiver et 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 et/ou y participer, 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 du
cimetière, dont entre autres M. Guy Couture qui voit à l'entretien depuis
maintenant trois ans et à qui nous voulons offrir nos remerciements.
J'invite les familles de la paroisse qui ont des proches enterrés au cimetière
à 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 automne 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
dbernier244@gmail.com
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La Table de concertation
Par

Club des 50 ans et plus
Par Lise

Jean-François Spain

Redynamiser Cap-aux-Os, oui,
mais sur quelle base ?
L’équipe de la Table de
concertation, loin d’avoir chômé dans les
dernières semaines, a poursuivi les
démarches qui conduisent à la réalisation de
nos différents projets.
Nous avançons, mais une question majeur
ayant d’ailleurs été relevée lors de notre
première rencontre de village refait
surface : qui sommes-nous?
Communauté disloquée par la fusion
municipale, l’arrachement à son territoire et
la transformation des modes de vie, Capaux-Os s’est peu à peu reconstituée avec un
nouveau visage qui semble encore difficile à
circonscrire. Portrait en trois temps.
Le village semble composé d’une
communauté d’anciens, dont une partie ne
semble plus vouloir continuer à se resituer
et n’espère plus que de couler des jours
paisibles dans leur coin natal; on ne peut
que les comprendre. S’ajoute une première
vague de nouveaux arrivants, qui
approchent ou sont déjà à la retraite, qui se
sont installés alors que le parc était déjà en
place, ne souhaitent pas nécessairement
voir le cours des évènements changer, pour
toutes les raisons du monde. Une deuxième
vague de nouveaux résidants, dont la
majorité travaille à Gaspé et qui se sont
installés en partie parce qu’il y avait un parc
à proximité, ne semble pas nécessairement
vouloir s’inscrire dans le paysage et dans
l’histoire de la communauté d’une autre
manière qu’en souscrivant principalement à
leurs activités familiales.
De ce constat, il y a tout lieu de se demander
pourquoi et surtout pour qui fournirionsnous cet important effort de réflexion et
d’actions qui pourraient positivement
modifier la façon d’habiter Cap-aux-Os.
Nous en sommes donc à ce point de départ.
Mais nous avons cependant en main
quelques constats qui nous laissent croire
que nos projets pourraient vraiment
bénéficier à la communauté. À commencer
par le fait que les paysages conservés, si
intéressants soient-ils, ne sont pas
suffisants à eux seuls pour infléchir une
courbe démographique négative comme la
nôtre.

Si ça avait été le cas, Cap-aux-Os et la
pointe de Forillon seraient actuellement en
pleine croissance, tant démographique
qu’économique. Pour se relancer, ça prend
de l’action, mais de l’action réfléchie et
concertée! Se lancer uniquement dans des
projets à vocation touristiques nous
renvoient à la boucle de l’activité
saisonnière et la dépendance à une seule
activité économique. Notre situation
actuelle résulte en partie de ces éléments.
Si l’on veut avancer dans une perspective
ouverte et stimulante, il faut s’envisager à
l’extérieur des façons de faire des
dernières décennies. Et c’est là que nous
sommes. La communauté est-elle derrière
nous? Où sont les nouveaux arrivants
quand vient le temps de s’investir dans les
projets communautaires ? Quelle
contribution peuvent proposer la première
vague d’arrivants bientôt à la retraite,
comment mobiliser les villégiateurs et
quelle peut être la contribution des anciens
?
Les amis, il va falloir s’asseoir de nouveau
ensemble pour en discuter, sinon, les
démarches initiées par la Table de
concertation ne resteront que vœux pieux
et bonnes intentions. Surveillez bientôt
notre rencontre de l’automne, et si les
chaises sont vides à cette assemblée, nous
aurons une réponse claire pour orienter
nos prochaines actions. Bonne fin d’été à
tous et excellente saison de récolte aux
maraîchers et chasseurs de la place.

Benoit, administratrice

Le comité du Club de 50 ans de StellaMaris vous donne son calendrier annuel
des activités.


Le 9 septembre, le club offrira à
ses membres son déjeuner
annuel qui se tiendra au
Baleinier.



À tous les lundis, débutant le 10
septembre de 13h à 16h,
activités diverses; pétanque,
baseball poche, 4 de pique, jeux
à la WI etc.



Whist militaire à tous les 3e
dimanche du mois débutant le
21 octobre 2018.



Le 30 septembre, Bercethon au
profit de la Fondation du Cancer



À l’automne, tournoi de
pétanque.

Plusieurs autres activités auront lieu au
cours de l’année tel qu’à l’Halloween,
période des Fêtes, St-Valentin, etc.
N’hésitez pas à nous faire vos
suggestions. Bienvenue à tous !!

Comité paroissial
Par Nicole

Perry, Présidente

Bonjour gens de Cap aux Os- Penouille,
Tous les lundis, le Bingo est organisé par le comité : Carte pleine $1000 et le 1er lundi
du Mois: Gros bingo $2600 (hiver $2300). Nous vous y attendons tous !
Nous mettons également en location la grande salle du sous-sol de l’église pour tous
vos évènements.
Nous avons eu une très belle participation au Souper au Homard de la St Jean ainsi
qu’aux activités à la plage. Un grand merci à nos chanteurs Marcel Chouinard Diane
Bérubé et Raymond Boulay !
Merci aux bénévoles qui donnent de leur temps au Comité Paroissial.
Bon automne à vous tous !
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L’Accorderie du Grand Gaspé
Par

Salim Beghdadi

Profitons de ce moment de rentrée pour initier une réflexion sur le sens de
la mobilisation citoyenne en région. Commençons donc, si vous le voulez
bien, par clarifier cette notion de mobilisation qui n’est pas toujours
évidente ; raison pour laquelle, on ne se sent pas toujours concerné à son
évocation d’ailleurs.
La mobilisation, l’engagement, la participation citoyenne, ne sont
pourtant pas des concepts abstraits, mais des composantes concrètes de
notre réalité quotidienne. Plus qu’un indicateur de la bonne santé du tissu
social, ces notions sont les garantes d’une communauté riche
humainement et démocratiquement. Se sentir concerné par notre
environnement, c’est en effet le début d’un monde meilleur.
La mobilisation citoyenne est tout d’abord une prise de conscience. Or, il
est rare de prendre en compte et d’oublier. Une fois qu’il y a une prise en
compte, il ne peut y avoir de marche arrière. L’idée finira par faire son
chemin, et elle s’accompagnera, tôt ou tard, par une envie de partage, puis
par une envie d’agir. Ceux qui se sentent concernés sont à la recherche de
semblables. Des gouttelettes forment un ruisseau, les ruisseaux forment
des rivières qui elles-mêmes finissent par se jeter dans l’océan. Tout ce
processus contribue à former quelque chose de plus grand que ce que nous
sommes.
Sans cet intérêt citoyen, il ne peut y avoir de démocratie, et cela est
d’autant plus vrai, et plus difficile à subir, que nous sommes en contexte
régional et que la mobilisation renferme aussi un enjeu de réappropriation
territoriale.

On comprend dès lors pourquoi la mobilisation citoyenne
dépasse largement le cadre de l’entraide.
Lorsqu’une communauté se mobilise afin d’améliorer ses
conditions d’existence avec les moyens qui lui sont offerts,
elle reprend le contrôle de son destin. Lorsque toute une
communauté se mobilise pour reprendre le contrôle de son
destin, les efforts fournis par ceux qui agissent deviennent
minimes et les objectifs à atteindre peuvent être plus
grands. Lorsque toutes les communautés territoriales se
mobilisent, un pays entier peut changer sans qu’il n’y ait
besoin de révolution.
La mobilisation citoyenne peut mener très loin, et
l’Accorderie du Grand Gaspé est l’une des possibilités pour
les citoyen(ne)s de notre secteur de contribuer
positivement à l’amélioration humaine, matérielle et
démocratique de leur milieu de vie : humaine, car ceux qui
s’impliquent vont échanger leurs talents et leurs
expériences; matérielle, car L’Accorderie permet des
échanges de services en fonction du temps et non de
l’argent; pour finir, démocratique, car les citoyens auront
le pouvoir d’agir et pourront prendre part à des comités où
leur parole sera entendue afin de planifier des activités et
des initiatives sociales sur leur territoire.
Par Salim Beghdadi, Directeur de projet
Accorderie du Grand Gaspé

Centre communautaire de loisir (CCL)
FÊTE D’AUTOMNE
Le samedi 29 septembre prochain de 13h00 à
17h00, venez profiter de plein d’activités pour tous
sur le terrain du Centre Communautaire.
Au programme, un après-midi convivial avec
musique, goûter, chasse aux trésors pour les petits,
concours de pétanque et de rondello pour les plus
grands.

h Les services offerts au Centre communautaire de loisir

En plus de notre programmation d’activités de loisir, que vous trouverez
annexée au journal, le CCL vous offre divers services :




Pour recevoir le programme complet par courriel,
inscrivez-vous à notre liste d’envoi en écrivant à
coordonnateur@cclcapauxos.org



HALLOWEEN



Déjà ! Et oui, la fête arrive à grands pas.
Cette année, la fête d’Halloween se tiendra le 27
octobre à partir de 18h au Centre Communautaire
de Cap-aux-Os.
Venez affronter des monstres en tout genre, des
défis inédits et surtout récolter des bonbons !
Nous vous attendons nombreux et déguisés pour
ce bel évènement !




Terrain de jeux pour tous, coffret de jeux libre-service pour enfants;
Prêt ou location de boules de pétanque, de raquettes et de tablettes
numériques au bureau d’accueil;
Ordinateur à accès public pour faire vos transactions (bancaires ou autres) sur
Internet; aide pour remplir des formulaires en ligne ou les rapports d’impôt
(sur rendez-vous);
Grand cuisine équipée, salle à manger et terrasse (accès libre sur les heures
d’ouverture, réservation nécessaire pour cuisiner ou pour les réunions); salle
de jeux intérieure (accès libre sur les heures d’ouverture, réservation requise
pour les groupes);
Locaux à louer pour les fêtes de famille, pour les réunions, etc.; les locaux
sont disponibles pour toute personne désirant offrir une activité ou un service
à la population;
Location d’espace d’entreposage;
Potagers et tables de culture communautaires; jardin fleuri pour se détendre
et observer les oiseaux; patinoire et butte de glissade de janvier à mars.

Le centre communautaire ne peut fonctionner sans une bonne équipe de
bénévoles : contactez-nous au 418-892-5451 pour parler de vos disponibilités et
intérêts. Les heures d’ouverture du bureau d’accueil sont de 9 à 17 heures, du lundi au
vendredi.

