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Des bénévoles 
dévoués ! 

 Cette année, la patinoire de la Petite École de Forillon n’aurait pas été la 
même sans nos précieux bénévoles. La Petite École de Forillon tient à 
remercier pour leur dévouement, l’équipe en charge de la patinoire. Plus 
précisément; Marcel Fortin, Steve Benoît Valade, Félix Guay-Vachon, 
Mathieu Côté, Louis-Martin Pilote et Éloise Stum Boivin. 

La Petite École de Forillon remercie également tous les bénévoles de la 
patinoire qui se sont portés volontaires pour donner un coup de main en 
cas de tempête de neige. 

Si vous désirez vous impliquer pour la fin de la saison, veuillez manifester 
votre intérêt au (418) 892-5451 ou par courriel au info@cdlcapauxos.org. 

Espace pédagogique : Toujours dans une idée 
de partage vers sa communauté un 
espacespécialement dédié aux écoles sera créé. 
Le but est de faire découvrir aux enfants les 
bienfaits de l’art vivant, en les faisant participer 
à un projet éducatif crée avec les écoles des 
alentours. Cet espace pourra également 
recevoir des groupes pour des cours de 
découverte ou d’approfondissement à 
différents arts.

Un lieu adaptable et quatre saisons : Dans 
notre esprit, le lieu se compose des ateliers au 

mailto:coordonnatrice@cclcapauxos.org
mailto:info@cdlcapauxos.org
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Bibliothèque 
L’abonnement à votre bibliothèque est 

gratuit. Votre carte d’abonnement vous 

donne accès à des livres numériques, des 

revues et ce, gratuitement. Nous 

apprécierons connaître votre préférence : 

Ouverture de la bibliothèque : 

Jour ____________ Soirée ___________ 

Journée de la semaine : _________________ 

Merci de nous transmettre vos choix : 

Courriel : biblio.cao@ville.gaspe.qc.ca 

Téléphone : 418 368 2104 poste 8581       

En personne : 1826 boulevard de Forillon. 

La bibliothèque est ouverte tous les 

mercredis .de 12h30 à 13h30 

Rita et Isabelle, bénévoles 

Micro ouvert sur Cap-aux-OS 

Entrevue exclusive avec  les citoyens de Cap-aux-Os 

Il y a de ça déjà une année, je suis tombée en amour avec ce petit village niché dans un 
environnement exceptionnel. De ma première incursion dans ce nouveau bout de pays, 
je me suis sentie éblouie par les montagnes et la Baie de Gaspé. Hors, le véritable coup 
de foudre est arrivé sans que je m’y attende, lorsque j’ai rencontré les premières 
personnes habitant ce coin si charmant. Des habitants chaleureux qui m’ont tout de 
suite accueillie comme si cela faisait déjà dix bonnes années que j’habitais Cap-aux-Os.  
Depuis, ma passion pour ce village ne cesse de grandir. Par contre, depuis peu, une 
question me gruge l’esprit. Je ne peux cesser de me demander si les gens de Cap-aux-
Os partagent cet amour pour leur patelin.  

C’est pour cette raison que je suis allée à leur rencontre. En effet, lors d’un après-midi 
ensoleillé, j’ai revêti mitaines et manteau pour aller cogner aux portes. Sans surprise, 
une grande majorité m’a ouvert la porte avec le sourire, étant prêt à me raconter leur 
belle histoire. Donc, assise confortablement à leur table, j’ai tendu l’oreille, intriguée.  

Des natifs aux nouveaux arrivants, j’ai compris que tous avaient un désir accru de 
quiétude. Tranquillité qui passe autant par le fait de profiter de nos forêts, montagnes 
et de notre jolie baie, mais également simplement par le fait d’être bien chez-soi.  

« Ça fait 45 ans que je suis installée à Cap-aux-Os et je n’ai pas le goût de changer » 

Villageoise de Cap-aux-Os 

«  Mon village c’est mon chez-moi, endroit fait de bois et de mer » 

Habitante de Cap-aux-Os  

La beauté à couper le souffle de notre bel environnement a également été évoqué. Pour 
la plupart, nous avons une chance inouïe d’être coincés entre mer et montagne dans un 
décor majestueux. Nous avons une grande chance d’être entourés de nature, mais 
également de services. Que ce soit au niveau du loisir, de l’alimentaire, de la poste, etc. 
Nous sommes privilégiés ! 

« On est très bien, c’est très beau, nous avons de tellement beaux paysages ! » 

Occupant de Cap-aux-Os  

« Je suis contente d’avoir à proximité le CCL et divers services comme l’épicerie et le bureau 
de poste » 

Personne vivant dans notre beau village 

Pour finir, tel que je le pensais, une chose à Cap-aux-Os demeure et est grandement 
appréciée soit les gens qui, ensemble, forment notre village; ces personnes si gentilles 
qui font l’enchantement du lieu où nous vivons. Ces mêmes personnes qui sont la raison 
pour laquelle nous choisissons Cap-aux-Os comme lieu où il fait bon de vivre et lieu où il 
fera bon de rester.  

En somme, après ces échanges, j’ai compris que Cap-aux-Os est définitivement mon 
village, un endroit de bonheur qui tire sa force de ceux qui y habitent ! 



       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment définir la ruralité ? Voilà la question. 
 
Pour certain, la ruralité se définit comme à l’opposée de l’urbanité. Pour d’autres, c’est 
beaucoup plus que cette simple première réponse. C’est une dispersion des habitants 
dans de grands espaces naturels d’une grande beauté avec, en contre-partie, un 
nombre plus restreint d’infrastructures et de services.   
Selon l’angle du regard; politique, économique ou encore sociologique, les attributs de 
la ruralité sont multiples. Un point me vient en tête, c’est l’indice du bonheur. 
 
Si la ruralité du passé était surtout caractérisée par l’agriculture et l’exploitation des 
richesses naturelles, aujourd’hui, c’est un tout autre visage. L’innovation et l’atteinte 
toujours en croissance de nouveaux savoirs permettent l’émergence de nouveaux 
créneaux dans des secteurs d’activité complètement inconnus dans le passé. Ainsi, la 
modernité en tourisme est exprimée par le développement des croisières. Imaginez 
maintenant le moteur touristique puissant que pourrait être le Parc Forillon si son plein 
potentiel  était appliqué, et ce, en 4 saisons. Le dévelopement des énergies propres 
comme les éoliennes est une ouverture vers d’autres sources d’énergie durable et 
surtout une grande sensibilisation au contexte de protection du climat, de la nature et 
l’émergence du recyclage. 
Le développement d’une forme d’autonomie locale en agriculture bio et collective, la 
réappropriation du domaine culurelle par des créations locales sont des possibilités de 
diversification  économique. 
 
Si j’écris ce texte, c’est que, depuis quelques années, j’ai dû réfléchir sur notre Cap-aux-
Os, en écrivant et en racontant sa grande, comme sa petite histoire, parler des gens du 
passé et essayer de comprendre où encore d’entrevoir le devenir de ce beau village, 
sans être devin.Vous comprendrez, en lisant ce texte, que j’ai atteint un âge certain.  
Pourquoi faire un ouvrage sur Cap-aux-Os ? Une première réponse serait un grand 
attachement à ce merveilleux site et ses gens. Une deuxième réponse serait peut-être 
le constat d’un manque de récit pour raconter le pays , son histoire et le décrire. 
Finalement peut-être pour laisser à mes petits enfants et les générations qui suivront 
une bride d’histoire d’un autre temps. 
Une certitude persiste, votre liberté d’habiter cet espace est d’être en conformité avec 
les qualificatifs du monde rural. La ruralité n’est pas solitude, elle est apartenance à la 
communauté par des liens d’amitié, de collaboration et de concertation. Tout ça pour 
développer cette solidarité indispensable au dévelopement des communautés. 
La ruralité c’est l’amour du pays et ses gens. 
 
Mon Cap-aux-Os est un environnement serein, paisible et offrant une qualité de vie 
pour ses résidents. Le choix parfois est de concilier  l’indice du bonheur et le produit 
intérieur brut. Bien sûr, il reste du travail à faire. Il faut se faire confiance. À l’image de 
nos bâtisseuses et bâtisseurs du passé, le cycle de vie se poursuit.  

 

Projet centre 
artistique 

 
Le projet pour le changement de vocation 
de l'église en un centre artistique suit son 
cours. Comme vous le savez sûrement, la 
pandémie a fait en sorte qu'il y a eu des 
délais quant à la réception de l'étude de 
faisabilité et plan d'affaires. Les documents 
ont été reçus en novembre mais comme les 
rassemblements ne sont pas permis, nous 
n'avons pu vous présenter l'évolution du 
dossier.  
 
Le Comité Centre Artistique, maintenant 
formé de Terry Piton, André Fortin, Henri 
Bernier et moi-même, est tout de même à 
l'oeuvre pour identifier et faire les 
approches pour les bailleurs de fonds qui 
permettront de financer le projet.  
 
Dès que la Santé publique permettra les 
rassemblements, nous vous inviterons à 
vous joindre à nous pour faire le point.  
 
D'ici là, nous poursuivons les démarches 
pour mettre en oeuvre le premier Centre 
artistique de la région pour assurer la 
pérennité du bâtiment au coeur du village, 
notre église... 
 
Daniel Bernier 
Comité Centre Artistique de Cap-aux-Os  

 

 

Comité 100ième
 

 
Le Comité organisateur du 100ième 
anniversaire de Cap-Aux-Os, vous invite à 
marquer cet événement en mettant notre 
village en vedette. 
 
Laissez aller votre imagination dans votre 
créativité en décorant votre résidence par 
des lumières, des drapeaux etc. 
 
Toutes décorations représenteront notre 
fierté d’appartenance  à  ce village qui est un 
beau joyau. 
 
Soyons fiers de nous, une petite touche de 
couleur augmentera sa beauté. 

 

Johanne Fortin  

Présidente du Comité 100ième  

de Cap-aux-Os 

 

Mon Cap-aux-Os 

 
Par Gaston Fortin, natif de Cap-aux-Os 
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Espace pédagogique : Toujours dans une idée 
de partage vers sa communauté un 
espacespécialement dédié aux écoles sera créé. 
Le but est de faire découvrir aux enfants les 
bienfaits de l’art vivant, en les faisant participer 
à un projet éducatif crée avec les écoles des 
alentours. Cet espace pourra également 
recevoir des groupes pour des cours de 
découverte ou d’approfondissement à 
différents arts. 

Un lieu adaptable et quatre saisons : Dans 
notre esprit, le lieu se compose des ateliers au 
premier étage, permettant d’utiliser toute la 
lumière que nous offre le lieu, au Rez-de-
chaussée, le café, le lieu d’exposition et la partie 
pédagogique. Ces espaces se veulent 
modulables le plus possibles afin d’explorer 
d’autres usages possibles. Nous pourrions très 
bien louer les grands espaces pour des 
réceptions, des retraites de yoga, méditation, 
peintures, des assemblées annuelles, des 
résidences d’école (Beaux-arts, cinéma, 
danse…).L’église est un lieu unique qui saura 
séduire pour de nombreuses activités, ce qui 
permettra d’apporter un revenu tout au long de 
l’année.  

En 2020, nous nous remémorions les 50 ans de l’expropriation de Forillon. Événement 
marquant pour 225 familles de la péninsulte gaspésienne qui se sont vues dans 
l’obligation de quitter la demeure familiale et cela en moins de 18 semaines. 

L’expropriation de Forillon est un moment historique qui restera certainement gravé 
dans notre mémoire. Par contre, qu’en est-il aujourd’hui ? Pour ce faire, je me suis 
entretenue avec deux personnes d’importance soit Mme Nicole Bernier et M. Hubert 
Briard. Deux entrevues aussi enrichissantes que touchantes.  

Jeune femme de 20 ans au moment de l’expropriation, issue d’une famille de 12 
personnes, Mme Bernier ne peut mieux se souvenir du déracinement vécu et de la 
colère profonde éprouvée par son père durant tout le reste de sa vie. Avant, leur petite 
maison de la péninsule avait toujours la porte ouverte. Membres de la famille et amis 
affluaient jusqu’au jour où ils ont été forcés de quitter pour St-Flavie, endroit où ils ne 
connaissaient personne.  

 

« Ce que je retiens c’est la paix et la sérénité, toute la parenté proche, les amis proches, les 
portes de notre maison qui étaient toujours ouvertes. Avant on ne connaissait pas les 

problèmes ». 

Nicole Bernier  

 

En ce qui concerne M. Briard, en tant qu’habitant de la région, mais étant également 
dans les premiers à obtenir un poste de garde-parc, la réalité n’a pas été la même. 
Réalité qui, malgré tout, reste difficile. En effet, le manque de communication par le 
provincial et le fédéral aux habitants et la misère vécue par les expropriés ne pouvaient 
qu’être difficiles à supporter. De la nature de son poste, M. Briard a pu tout vivre du 
pillage aux manifestations à la constestation de l’événement par les habitants de la 
péninsule. Le poste de garde-parc, à ses débuts, n’était pas des plus faciles. Tout a été 
trop rapide, selon lui, si seulement les villageois avaient eu le droit de demeurer et cela 
jusqu’au dernier vivant, cela aurait été bien différent.  

 

Dans un autre ordre d’idée, il est tout de même important de souligner l’effort de Parc 
Canada dans l’évolution de la situation des expropriés de Forillon. Effectivement, cette 
équipe travaille en étroite collaboration avec le comité des Expropriés de Forillon afin 
de rendre justice aux personnes ayant souffert de l’expropriation. Par contre, il est 
nécessaire de témoigner du fait que toute démarche entamée ou rappel de cet 
événement viennent raviver un souvenir douloureux, et ce, chez plusieurs personnes. 
En effet, l’émotion a gagné Mme Bernier lorsqu’elle raconta la réaction de sa parenté 
lors du fameux brasier de Forillon. 

« Mon grand-père s’est assis sur la galerie, le visage enfoui entre ses deux mains en 
regardant les maisons brulées jusqu’à la fin. Mon père lui, a tout vu, mais n’a jamais voulu 

en parler. » 

Nicole Bernier 

 

 

Expropriation de Forillon  

 
Par Aude Blais avec la collaboration de Mme Nicole Bernier et M. Hubert  Briard  
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Pour finir, dans la même lignée, aujourd’hui, des excuses ont été faites, des accès gratuits au parc 
ont été délivrés, un gros travail de conservation a été effectué, mais est-ce suffisant ? M. Briard et 
Mme Bernier s’entendent pour dire que malgré toutes les démarches entamées, il reste du chemin 
à faire. Il en reste puisqu’il va être important de laisser un héritage aux générations futures, qu’elles 
perdurent ce moment pour ne pas oublier nos racines, notre passé et qu’elles puissent prendre des 
décisons éclairées en ce qui a trait à leur futur. 

 

« Ma motivation est de laisser quelque chose à la génération future » 

Hubert Briard 

 

Expropriation de Forillon – Suite 

 
Par Aude Blais avec la collaboration de Mme Nicole Bernier et M. Hubert  Briard  

Des nouvelles 
de la gang du 

potager 
Nous venons de recevoir notre étagère à semis.  

Elle est très spacieuse (trois rangées de lumière) et 
ajoutera beaucoup de vie à la salle où elle logera. 
Nous nous rencontrons la première semaine de 

mars  pour déterminer le calendrier de nos semis. 
Wahou ! L’été s’en vient. Notre potager sera encore 

plus joli cette année. Voici une idée de notre coin 
haricots grimpants. 

                

Ceux et celles qui veulent se joindre à nous et 
tripper sur l’été, qui est moins loin qu’on le pense, 

n’ont qu’à communiquer avec Aude, notre 
organisatrice communautaire. 

 

 

Message de votre  

Conseil de fabrique 
 
 
Bonjour paroissiennes et paroissiens de Cap-aux-Os, depuis le début de la pandémie, du 
fait de l'arrêt des activités en raison du Covid-19, la situation financière de la Fabrique 
est de plus en plus difficile. Même si nous n'utilisons pas l'église ni même la sacristie, 
nous devons quand même maintenir les assurances sur les bâtiments, laisser le 
chauffage à un minimum pour ne pas que ça gèle et assurer le déneigement pour 
permettre l'accès en tout temps en cas de feu. Toutes ces dépenses sont essentielles et 
seront maintenues.  
 
Je fais appel à votre générosité pour nous permettre de continuer à pourvoir à ces 
éléments en attendant la reprise des activités prévues au début de l'été, à temps pour 
les messes du 100e de la paroisse. Votre don, si petit soit-il, nous aiderait grandement à 
faire face aux dépenses courantes. Sachez que nous pouvons émettre des reçus pour fin 
d'impôt sur le revenu pour tous les dons remis au profit de l'église. Je vous invite à 
contacter un membre du conseil de Fabrique pour faire part de votre intention, il nous 
fera plaisir de vous indiquer de quelle façon remettre votre don. 
 
Je vous remercie à l'avance pour votre générosité, 
 
Daniel Bernier 
président d'assemblée 
Fabrique de Cap-aux-Os 
 
Marguillières (ers) 
Danielle Lambert - 418-892-6155 
Guy Couture - 418-892-5066 
Noël Fortin - 418-892-5250 
Florence Bernier - 418-892-5923 
Daniel Bernier - 418-892-7407  
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Spécial 100ième
 

 

LA FÊTES DES NEIGES / SPÉCIAL 100
e 

C’EST ; 

 

UNE PARTICIPATION TOTALE DE 205 PERSONNES ! 

 

UN ÉVÉNEMENT COMMUNIQUÉ PARTOUT À GASPÉ 

DE L’ANSE-À-VALLEAU À ALLER JUSQU’À ST-
GEORGES-DE-MALBAIE ! 

 

CINQ HEURES DE FESTIVITÉS QUI SUIVENT LES 
DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE ! 

 

PLUS DE 450 VUES SUR FACEBOOK ! 

 

DIX BÉNÉVOLES DÉVOUÉS ! 

La onzième édition de la Fête des Neiges fut sans 
surprise très colorée ! Avec une programmation 
intergénérationnelle qui offrait une gamme 
d’activités variées, les participants se sont régalés ! 

Il est important de souligner la différence de cette 
édition étant donné les restrictions pandémiques 
en vigueur. Malgré cela, l’organisation a su 
s’adapter et offrir une Fête des Neiges unique et 
ludique ! 

La Petite Équipe de Forillon tient d’ailleurs à 
remercier tous ses partenaires et ses bénévoles qui 
ont contribué au succès de cette belle journée. 

Nous vous attendrons l’année prochaine pour une 
autre Fête des Neiges remplie de surprises! 
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Samedi | 27mars | Samedi des enfants/Spécial chasse aux cocos

On participe à une folle chasse aux trésors aux cocos tout cela dans le but de trouver l’œuf d’or !  Détails à venir sur la page Facebook de 
la Petite École de Forillon. 

Samedi | 10 avril | Samedi des enfants/Spécial semis printaniers 
Rendez-vous à 10h au CCL de Cap-aux-Os pour lancer la saison des semis en grand! Distribution de graines que les enfants pourront 
semer et ramener à la maison! Détails à venir sur la page Facebook de la Petite École de Forillon. 

Samedi | 22 avril | Jour de la Terre 
Rendez-vous à la plage de Cap-aux-Os à 13 heures afin de nettoyer nos berges. De petites surprises visant la protection de notre belle 
planète seront remises à tous les participants ! Détails à venir sur la page Facebook de la Petite École de Forillon. 

Dimanche | 2 mai | Brunch communautaire à thématique locale 
Rendez-vous à 10h au CCL de Cap-aux-Os afin de déguster ensemble un brunch communautaire à thématique locale. Tous les 
participants devront apporter un plat déjeuner préparé chez eux qui est composé d’au minimum un aliment local. Détails à venir sur la 
page Facebook de la Petite École de Forillon. 

Printemps 2021

Merci à tous ceux qui ont fait de ce journal une réussite ! 

Maxime Caron | Julie Forcier | Mélina Lavoie | Hubert Briard | Nicole Bernier | Gaston Fortin | Comités citoyens | Habitants de Cap-aux-Os 
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418 892-5451 |  info@cdlcapauxos.org |  https://www.petiteecoleforillon.com/ 

 https://www.facebook.com/CCLdeCapauxOs/ 

Cours de ski-de-fond pour débutants 
Apprenez les rudiments du ski-de-fond en petit groupe avec un professeur en seulement quelques séances. 

Séance 1 (14 mars à 10 heures) – Petite École de Forillon  
Séance 2 (21 mars à 10 heures) – Parc Forillon, sentier du Portage  
Séance 3 (28 mars à 10 heures) – Sentier de ski-de-fond de l’Anse-aux-Griffons  
Séance 4 (4 avril à 10 heures) – Club de ski-de-fond les Éclairs  

Inscription requise, les coûts d’entrée aux sites, l’équipement et le transport ne sont pas offerts. 

Atelier de confection de savons 
Apprenez à faire votre propre savon avec Georges le 31 mars et le 7 avril à 18 heures. Le tout est gratuit et 
vous repartirez à la maison avec votre réalisation ! 

Réservation requise. 

Gym cerveau 
Rendez-vous à la Petite École de Forillon pour travailler son esprit avec l’aide de différents exercices. 10 
séances vous seront offertes allant du mardi 23 mars au 25 mai à 17 h 30 et cela gratuitement. 

Inscription obligatoire. 

Légende autour du feu 
Le 5 et le 19 avril ainsi que le 3 et le 17 mai à 19 heures vient écouter une légende familiale autour du feu à la 
Petite École de Forillon. Pour chaque séance, une délicieuse collation te sera grillée sur le feu et donnée.  

Inscription obligatoire. 

Bières découverte 
Pour 10 semaines, recevez chez vous, votre ensemble de dégustation de bières vous permettant de déguster 
chaque microbrasserie de la Gaspésie. Avant chaque dégustation, une vidéo décrivant la bière, vous 
suggérant les accords mets-bières et vous parlant de la microbrasserie en question vous sera envoyée. 
Également une plateforme de discussion en ligne sera mise à votre disposition afin que vous puissiez 
échanger avec les autres participants sur la bière de la semaine. 

Semaine 1 (25 mars, 17 heures) – Pit Caribou  
Semaine 2 (premier avril, 17 heures) – Cap Gaspé 
Semaine 3 (8 avril, 17 heures) – Frontibus  
Semaine 4 (15 avril, 17 heures)  – Auval 
Semaine 5 (22 avril, 17 heures) – La Fabrique  
Semaine 6 (29 avril, 17 heures) – Le Malbord 
Semaine 7 (6 mai, 17 heures) – Brett et sauvage  
Semaine 8 (13 mai, 17 heures) – Le Naufrageur 
Semaine 9 (20 mai, 17 heures) – Le Ketch  
Semaine 10 (27 mai, 17 heures) – La Captive  

Inscription obligatoire, 50$ par personne pour l’ensemble de dégustation de bières.  

INSCRIPTIONS 

ACTIVITÉS 

Par courriel 
info@cdlcapauxos.org 

Par téléphone 
(418) 892-5451 

En personne  
1826 boul. de Forillon 
Du lundi au vendredi  

de 8 à 16 heures 

Printemps 2021

mailto:info@cdlcapauxos.org
mailto:info@cdlcapauxos.org
https://www.petiteecoleforillon.com/
https://www.petiteecoleforillon.com/
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