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Et puis, la nature offrait un territoire aux ressources infinies pour les 
enfants dotés d’imagination. Ma perception du cadre naturel de Cap-aux-
Os a éveillé chez moi un grand respect pour l’environnement et un 
attachement indéfectible pour ce village, ses habitants, sa baie et ses 
montagnes. 

C’est toujours un plaisir pour moi de rencontrer de nouveaux visages au 
village et de savoir qu’il y a des naissances. Quel bonheur aussi de voir 
qu’une famille habite la petite maison de mon enfance. Celle-ci retrouve 
les rires d’enfants et respire le bonheur, me rappelant la belle famille et 
les sept enfants turbulents qu’elle abritait dans mes souvenirs. 

La ligne du temps se poursuit et quand je regarde la vitalité des gens et des 
organismes en place, je suis rempli de confiance et de fierté pour l’avenir 
de ce magnifique coin de pays que j’adore. Après l’apparition du 
téléphone, de la télévision, des ordinateurs et des moyens de 
communication instantanés et planétaires, sommes-nous plus heureux ? 
La ligne du temps se poursuit, mais je souhaite parfois remonter le temps 
pour retrouver la magie de ma petite enfance.  
 

Combien de fois ai-je entendu mes grands-parents et mes parents dire: 
«Ah ! Le bon vieux temps, c’était bien différent». Nous reprenons nous aussi 
parfois cette expression pour exprimer une certaine nostalgie d’un passé 
révolu. 

Je porte maintenant un regard bien différent sur ce que j’appelle «La ligne 
du Temps». Il s’agit d’une ligne continue à l’échelle humaine, qui évolue en 
permanence et aujourd’hui à un rythme très accéléré. C’est notre 
perception et notre acceptation du changement qui font toute la 
différence. La sécurité recherche l’immuabilité des choses, alors que le 
monde est continuellement en changement. 

Avant la révolution tranquille, personne ne pouvait envisager le moratoire 
sur la pêche à la morue; les réserves de la baie de Gaspé et du golfe St-
Laurent étaient infinies, disait-on. Il en est de même pour les produits 
forestiers : la ressource nous semblait perpétuelle.  Pourtant, en quelques 
décennies, tout a changé. D’où vient ce changement? Les 
développements technologiques nous ont permis d’exploiter la nature à 
outrance, pour acquérir de la richesse et sans tenir compte de la capacité 
de la nature à se régénérer. 

Dans les années 50, la vie à Cap-aux-Os était calme et sereine. Le cycle 
des jours et des saisons respectait le rituel religieux de l’époque. Et tout 
écart à ce rituel était synonyme de confrontation aux normes établies. La 
petite école où j’ai fait une partie de mon primaire était pleine d’enfants 
et de vie. La vie économique était difficile et les filets sociaux  minimes. 
La vie sociale se déroulait dans les familles, souvent nombreuses, et avec 
beaucoup d’entraide communautaire. 

Pour les enfants que nous étions, la débrouillardise était souvent la seule 
façon d’acquérir des jouets ou des jeux : fabriquer des bâtons de hockey 
avec une branche solide, faire des arcs et des flèches avec une corde et 
des bouts de bois, etc. Nous fabriquions aussi des « virevents » qui ont 
peut-être inspiré les éoliennes d’aujourd’hui. 

 

Puisque j’ai deux petits boute-en-train qui m’appellent papi, j’ai probablement atteint un certain âge qui me permet d’évoquer les 
souvenances de mon Cap-aux-Os et des gens du passé. 

Photo de Julie Forcier 
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Toujours fidèle, le bingo du comité se tient chaque 
lundi à 19 h 30 au sous-sol de l’église. N’oubliez pas 
que le premier du mois le bingo s’élève à 2300$.  

Le Comité commence déjà ses préparatifs pour la Fête 
Nationale du Québec (la St-Jean) et est à la recherche 
de nouvelles idées de la part des citoyens qui ont envie 
de s’investir. Pour l’heure, il y aura encore cette année 
le fameux souper aux homards le samedi 22 juin. 
Également le lundi 24 juin, des activités auront lieu à 
la plage dans la journée et en soirée un gros bingo 
spécial aura lieu au sous-sol de l’église à 19 h 30 

Le Club 50 ans et plus souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres;  Mmes Kathleen 
Langlais, Alexina Cassivi, Maria Element, Mona Smith, Noella Fortin et M. Ambroise 
Langlais. 

Nos activités hebdomadaires régulières sont maintenues jusqu’à la fin juin. 

À la mi-juin, une quinzaine de nos membres participeront aux jeux régionaux des clubs 50 
et plus qui se tiendront dans la belle région de la Matapédia.  Un petit résumé vous sera fait 
en septembre prochain. Puis le Club prévoit une ou deux sorties au cours de la saison. Il est 
certain que nos membres seront avisés à l’avance. 

Bonne printemps à tous !!  
Bienvenue à tous !  

Gilles Fortin, président : 418-892-5107 
Laurent Couture, secrétaire : 581-887-2505 

SERVICE D’AIDE À L’IMPÔT 
Au Centre Communautaire de Cap-aux-Os 

Si vous êtes admissible*, des bénévoles accrédités 
peuvent vous aider gratuitement à faire vos 
déclarations de revenus.  

Venez les rencontrer sur rendez-vous, pendant les mois 
de février et mars 

Information et prise de rendez-vous 
418-892-5519 

* Ce Programme communautaire de bénévoles en matière 
d’impôt (PCBMI) vise les  personnes à faibles revenus (30 
000$/personne) et dont la situation fiscale est simple (aînés, 
étudiants, bénéficiaires de l’aide sociale ou familles à faibles 
revenus). 
 

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. 

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

Nous remercions tous les 
bénévoles qui donnent de leur 
temps et qui nous encouragent au 
bingo et pour les activités. 

Bon printemps qu’on attend avec 
impatience! 

Vous les avez vues comme nous, ces 
nombreuses activités proposées par le Centre 
communautaire; et nos habitants, toujours plus 
nombreux à y participer! 

Des déjeuners communautaires aux activités 
d’hiver offertes par Charles et les étudiants de 
Tourisme d'aventure du Cégep,  aux 5 à 7 quiz de 
culture générale, aux  samedis d’entrainement 
au hockey offert par Mathieu et Jacques en 
passant par la présentation animée par Manon 
Jeannotte, alors Cheffe de la nation Mi’gmaq de 
Gespeg, on constate que ces activités 
intéressent de plus en plus de membres de notre 
collectivité. Ce sont ces même inépuisables 
Jacques Fournier et Marcel Fortin à qui nos 
enfants et nous-mêmes devons parmi les plus 
beaux souvenir d’enfance en hiver dans le 
village. Et que dire de cette 8e édition de notre 
Fête des neiges! Cap-aux-Os est en train de se 
réapproprier avec beaucoup de dignité et 
d’effort son milieu de vie. En même temps que 
notre collectivité se «retricote» de belle 
manière. 

Évidemment, les présences ne sont pas toujours 
à hauteur d’espoir. Comme d’ailleurs amis et 
familles de qui nous apprécions la compagnie 
mais que nous rencontrons encore trop 
rarement dans nos activités de village. Mais il ne 
faut pas l’oublier, il y a Netflix, le Mont 
Béchervaise, les activités du Pavillon sportif et 
nos horaires trop chargés… 

Plusieurs facteurs concourent à disperser les 
présences et jouent contre les rapprochements 
communautaires. Soyons patients mais résolus. 
Refaire le village prendra du temps. Ressouder la 
communauté autour d’elle-même est un 
exercice soutenu qui ne peut se faire qu’à partir 
du moment où chacun donne un sens significatif 
à son milieu d’appartenance territorial; et cet 
exercice est contraire à l’ère du temps! 

Partageons le mot entre nous, il faut être 
prudent. La participation est trop souvent en 
deçà des espérances et la voix de certains 
villageois nous manque. Craindre pour sa survie 
n’est pas le moindre des exercices mental et ça, 
plusieurs anciens peuvent nous en parler. Tout 
ne tient encore trop qu’à un tout petit fil et le fil 
peut se rompre à tout moment. D’activités ou de 
patinoire, il n’y aura alors plus. 

Pourtant la nouvelle identité du village se 
dessine et les efforts sont en train de charpenter 
un magnifique ouvrage. Malgré que l’érection 
d’une fondation n’offre pas facilement l’image 
de ce que sera notre nouvelle maison, les rêves 
d’hier sont en voie de devenir les réalités  

fécondes d’aujourd’hui. Ils pavent la voie de ce à 
quoi ressemblera notre avenir, notre histoire. 

Rassemblons-nous donc encore et réinvitons 
nos membres. Rappelons aux absents que leur 
voix nous manque. Que le vide social ne se 
comble pas par des biens matériels mais bien 
affectifs. Que comme une charpente de grange, 
notre village est un tout qui se tiendra en 
s’appuyant simultanément sur ses poutres 
voisines. Souvenons-nous des visages de Martin 
servant sa soupe par un froid d’hiver, de Marie-
France, Bernard, Hélène, Julie, Manon et tant 
d’autres dédiées à notre communauté, d’Orélie, 
Yoan et Bastien s’améliorant en patin… 
Reconstruire un village ayant l’historique de 
Cap-aux-Os relève d’un exploit héroïque, et ce 
relèvement est en voie d’advenir. Si discret soit-
il, il appartiendra pour toujours à celles et ceux 
qui y participent. Merci, et bravo à nouveau à 
ceux-là qui croient et matérialisent à la petite 
journée la grandeur d’âme d’une communauté 
généreuse et accueillante. 

Au nom de tous les membres de la Table de 
concertation, bonne fin d’hiver! 

 Invitation à tous pour notre AGA 
du dimanche 7 avril  12 h 
au centre communautaire 
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Voici une seconde chronique portant sur les nouveaux arrivants qui occupent le territoire de la paroisse de Cap-aux-Os.  Nous vous présentons ici Joannie 
Parent et Guillaume Desbois qui sont arrivés à Gaspé en juillet 2018 et louent depuis octobre 2018 une maison dans le village de Cap-aux-Os. En couple 
depuis sept ans, c’est tout naturellement que leur parcours les a menés vers la Gaspésie.   

Q- Pourquoi avoir choisi la Gaspésie? 
Nous avons vécu à Montréal quelques années et 
avions besoin nous retrouver dans un milieu 
complètement différent : nous avons donc opté 
pour le Yukon!  Notre année au Yukon, à dormir en 
pleine nature, à chasser, bûcher, etc., a (ré)éveillé 
en nous notre amour pour les grands espaces.  
Suite à cette année, nous sommes retournés à 
Montréal pour un an et on s’est dit : « Non, ce n’est 
pas ici qu’on va faire notre vie, direction Gaspé! »  
On voulait se retrouver le plus loin que l’on pouvait 
sur la péninsule!  Gaspé, c’est un bon entre-deux : 
une ville de petite taille avec tous les services 
entourée de la mer et des montagnes où l’on peut 
pratiquer à proximité et gratuitement une 
multitude d’activités de plein air.  

À Cap-aux-Os, on apprécie particulièrement le 
paysage, la topographie, la proximité du parc 
Forillon et le fait que ce village conserve sa 
dimension de village. C’est-à-dire que le 
développement urbain ne peut se faire à outrance 
et c’est tant mieux! 

Q- Comment qualifieriez-vous votre 
intégration au sein de la communauté? 
On a reçu un très bel accueil.  Il y a un esprit 
communautaire  vivant ici.  Par exemple, souligne 
Guillaume, tous mes élèves ont été bénévoles au 
FMBM l’an dernier.  Quant à moi, renchérit 
Joannie, j’ai exposé mes bijoux lors du FMBM 2018 
et toutes les personnes à qui j’ai mentionné que je 
m’établissais ici, m’ont souhaité la bienvenue et se 
sont montrées très intéressées à me connaître.   

On a rencontré plusieurs personnes de notre âge 
(Joannie et Guillaume ont tous deux 29 ans) qui 
aiment les mêmes choses que nous et qui aiment 
essayer de nouvelles choses.  C’est très stimulant 
de se retrouver dans un milieu où les gens sont 
ouverts. 

 

Q- D’où venez-vous? 
Joannie : Je suis native de St-Jean-sur-Richelieu. 
Guillaume : Je viens de St-Marc-de-Figuery en 
Abitibi-Témiscamingue.  Ça se trouve entre les 
villes d’Amos et de Val-d’Or. 

Q- Décrivez-nous votre parcours éducatif. 
Joannie : J’ai étudié en administration au Cégep et 
complété un baccalauréat en animation et 
recherche culturelles à l’UQAM. 

Guillaume : J’ai fait une année de Cégep en 
Colombie-Britannique en anglais.  Je suis revenu 
au Québec et j’ai complété un DEC en sciences 
humaines, profil administration-mathématiques.  
Par la suite, je suis allé étudier à l’université de 
Sherbrooke et obtenu un BAC en enseignement de 
l’anglais langue seconde. 

Q- À quoi ressemble votre cheminement 
professionnel? 
Joannie : Depuis huit ans, je suis travailleuse 
autonome; j’ai ma propre ligne de bijoux.  Mon 
entreprise s’appelle Boucle d’Or et je me spécialise 
dans l’assemblage de diverses matières (cuir, 
feutre, suède, métal, tissu, etc.) pour créer mes 
bijoux.  J’accomplis présentement ce travail 
d’artisane dans un atelier sur la rue Mgr. Ross.  Je 
fais de la vente à l’atelier et en ligne :  
https://www.etsy.com/ca-
fr/shop/BijouxBoucleDor.J’accueille aussi au sein 
de mon entreprise une stagiaire du secondaire 
dans le cadre de sa FPT (formation préparatoire au 
travail).   

Guillaume : J’ai toujours voulu devenir professeur.  
J’exerce ce métier depuis six ans maintenant.  En 
arrivant à Gaspé, j’ai œuvré auprès de divers 
centres jeunesses et depuis le retour des Fêtes, 
j’enseigne l’histoire à la polyvalente C.E. Pouliot et 
je suis également « enseignant ressource », c’est-
à-dire que je viens en appui aux élèves présentant 

Une dizaine de personnes, AccordeurEs et aspirantEs 
membres, se réunissaient au Centre communautaire 
de Cap-aux-Os le vendredi 22 février pour un 5 à 7 afin 
de discuter des échanges au sein de L’Accorderie. Est 
ressortie de ces conversations,  la difficulté de 
demander, pour la plupart d’entre nous, des services 
offerts par les AccordeurEs qui sont nos concitoyens ou 
nos voisins. Sommes-nous trop timides ? Est-ce un 
réflexe qu’il est malaisé d’adopter ? Difficile de cerner 
la difficulté qu’il y a à demander. Il est relativement  

facile d’offrir un service. Quant à demander c’est plus 
difficile. Un commentaire très pertinent de cette 
soirée : « Il est aussi important de demander que de 
rendre un service afin d’offrir la possibilité aux autres 
de rendre un service. C’est tout aussi valorisant. Il faut 
que les échanges se fassent dans les deux sens. »  

Alors, n’hésitez pas, le printemps s’en vient, on sent 
tous le besoin de sortir de sa coquille, certainEs 
AccordeurEs offrent des services de lavage de voitures, 
de peinture, de rénovation, d’aide aux semis, etc. Pour 
en savoir davantage contactez le coordonnateur (581-
635-1011) ; les accordeurEs trouveront les offres à cette 
adresse http://www.accorderie.ca/grand-gaspe/  

Q- Renseignez-nous sur quelques-unes de vos 
passions. 
Tous les deux, on aime beaucoup voyager!  On 
retourne d’ailleurs dans les montagnes Rocheuses 
américaines cet été à bord de notre fourgonnette 
aménagée.  On adore cuisiner et nous pratiquons 
une multitude de sports : vélo de montagne, ski 
hors-piste et de fond, etc.  Guillaume d’ajouter : Je 
suis un mordu du kayak d’eau vive, de la voile et du 
catamaran, je pense même ramener mon bateau 
ici à la marina de Gaspé afin de pratiquer ce sport 
sur le magnifique plan d’eau.  Mes parents m’ont 
aussi inculqué l’amour de musique en m’obligeant 
(sic!) à la pratique obligatoire du piano jusqu’à 
l’âge de 18 ans!  J’ai par la suite joué d’autres 
instruments et me suis produit avec divers groupes 
dans des bars à Montréal et à Sherbrooke. 

Q- Et pour l’avenir? 
Ouf!  On est un peu bohèmes tous les deux, mais 
ce que l’on sait, c’est qu’on est bien ici et que l’on 
souhaite continuer à être heureux.  On désire aussi 
offrir à la communauté, redonner à la société ce 
qu’elle nous donne. Déjà, on est impliqués à divers 
niveaux dans nos milieux professionnels, mais on 
aimerait aussi participer à la vie communautaire à 
plus grande échelle. 
 

Nous remercions chaleureusement Joannie et Guillaume de s’être présentés à nous et leur souhaitons bonne chance dans leur recherche 
d’une demeure à Cap-aux-Os! 
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 FÊTE DES NEIGES 

La température fut digne d’un mois de février en Gaspésie, soit un -17°C avec un petit vent 
persistant au matin et un -10°C sans vent est arrivé tout juste avant-midi, et un beau soleil était 
des nôtres! Pour cette 8e édition de la fête des Neiges, près de 50 adultes et une bonne 
vingtaine d’enfants étaient fidèles au poste pour s’adonner aux plaisirs de l’hiver. Ces 
courageux proviennent du Grand Cap-aux-Os évidemment et quelques nouvelles familles sont 
venues de Pointe-Navarre et de Saint-Majorique.  

Les festivités ont débuté avec un bon café qui réchauffe ou un petit verre de vin chaud. La butte 
à Marcel n’a pas désemplie de la journée! Les enfants ont eu également la chance de bien 
s’amuser et de s’exercer grâce aux jeux d’adresse sur la glace. C’est avec un air de fête que la 
soupe traditionnelle, les hot-dogs ainsi que les queues de castor ont encore été servis cette 
année, au bon plaisir de tous. Un merci tout spécial à Jean-Marc de l’épicerie du village qui à 
chaque année a la gentillesse de fournir tous les pains et une partie des saucisses. Un gros merci  
à Terry pour les beaux cadeaux que nous avons pu faire gagner ! Et finalement, la journée s’est 
terminée sur une super partie de hockey amicale où petits et grands s’en sont donné à cœur 
joie. 

Le CCL tient à exprimer ses plus sincères remerciements à tous ceux et celles qui ont donné 
généreusement de leur temps. Vous mettez de la vie au village et vous donnez un sens à ce que 
nous faisons. Votre implication bénévole est une partie importante de notre établissement. Il 
nous fait plaisir de travailler, de partager et de rire avec vous à chaque fois! 

Concours de photo 
Mon village…mon monde

Le CCL, en partenariat avec l’ensemble des 
organismes du village, lance un concours photo 
pour le calendrier évènementiel 2019-2020! Le 
concours s’adresse à tous, sans exception. Les 
photos doivent avoir pour thème le Grand Cap-aux-
Os, ses habitants, ses traditions ou encore ses 
paysages. Laissez votre imagination et votre 
créativité œuvrer pour la communauté ! 

La date limite pour participer à ce concours est le 15 
juillet 2019. Chaque artiste peut envoyer jusqu’à 3 
photos. Une photo sera élue gagnante pour chaque 
mois. 

Le centre communautaire, désire également 
mettre à profit les talents des citoyens pour se 
constituer une banque de photos permettant de 
faire rayonner le village sur les réseaux sociaux, sur 
le web et dans le petit journal.  

La mission de ce projet est de construire une image 
qui reflète ce que nous sommes comme 
communauté. Le CCL souhaite véhiculer une image 
positive lorsqu’il communique avec vous et avec les 
gens désirant s’installer chez nous. 

Pour toute information relative à ce concours, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 892 
5451,  coordonnatrice@cclcapauxos.org ou 
directement au CCL. 

 

L’ÉTÉ S’EN VIENT! 
Vous voulez réduire votre facture d’épicerie, aider la planète et manger des fruits et légumes 
frais et de qualités biologiques ? Vous aimeriez jardiner en groupe tout en améliorant vos 
connaissances horticoles ? Ou encore vous préférez jardiner tranquillement à la maison tout 
en pouvant faire des échanges de trucs et de récolte. 

Un 5@7 «POTAGEONS ENSEMBLE» est prévu le 3 mai prochain au centre communautaire. Au 
menu, un bonne jasette sur les opportunités et le jumelage de culture de nos légumes.  

Vous y en apprendrez d’avantage sur :  

• Jardin fleuri 
• Jardin collectif 
• Jardin communautaire 
• Différentes façons de faire des échanges de connaissances et de trucs 
• Réseautage de partage de récolte 

Venez voir pour en savoir plus sur la formule qui s’adapterait le mieux à vos besoins. 

 

 
Une stagiaire à Cap-aux-Os ? C’est possible, et 
c’est mon cas ! Je profite du journal pour vous 
présenter brièvement mon projet de stage, que 
j’effectue avec la Table de concertation de Cap-
aux-Os dans le cadre de ma formation 
universitaire (Université du Québec à Rimouski).  

Je m’intéresse notamment à l’identité. Pourquoi 
être fiers et fières d’être Capossiens et 
Capossiennes ? Plus particulièrement, je 
m’intéresse aux représentations de l’influence 
du parc Forillon sur cette identité. J’ai rencontré 
quelques acteurs du développement socio-
économiques de Gaspé (mais particulièrement 
des communautés voisines du parc) à ce propos. 
N’est-ce pas un peu large comme sujet, me 
diriez-vous ? Peut-être, oui, mais c’est un 
premier pas pour comprendre comment se 
construit ce qu’on appelle l’identité territoriale : 

une identité qui relie les gens à une collectivité, à 
une histoire, et bien sûr à un territoire. Mais il y a 
plus : s’identifier à une communauté marque 
notre engagement et notre participation lors 
d’activités, dans des comités, mais aussi dans 
d’éventuels projets de développement. 

Vous êtes curieux, vous vous posez des 
questions, ou même, vous voulez avoir des 
informations sur tous ces sujets ? Vous serez 
invité(e)s, cet été, à une présentation de fin de 
stage qui, je l’espère, saura répondre à tous ces 
désirs. C’est donc une invitation que je vous 
lance et qui sera précisée dans le prochain 
journal du village. D’ici là, vous aurez peut-être 
l’occasion de me croiser au CCL : j’y suis… 
environ une fois aux trois semaines.  

😉 À bientôt ! 

Un calendrier de village en ligne 
Eh oui ! Afin de faire connaître à la population de 
Cap-aux-Os les activités et les événements du 
village, un nouvel outil a été choisi pour 
présenter le calendrier annuel. Grâce à la 
plateforme Google Agenda, le calendrier sera 
présenté sur le site Internet du Centre 
communautaire de loisir. Tous les comités y 
indiqueront les activités auxquelles vous êtes 
invité(e)s : assemblées générales annuelles, 
bingos, Fête des neiges, et bien plus encore ! 
Vous pourrez ainsi, en un seul clic, consulter le 
calendrier détaillé en ligne et connaître les 
précisions sur chaque événement. Pour les 
habitué(e)s : ne vous inquiétez pas, la 
programmation figurera tout de même dans le 
journal !  

Notez l’adresse du site Internet afin de ne pas 
manquer ce calendrier en ligne : 
http://cdlcapauxos.auberge-ecoleforillon.com/  

Petites annonces 

À louer 

Le CCL a des espaces 
d’entrepôts libres à louer 
 

Offre d’emploi 

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


