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Nous pourrions réaliser un partenariat : du 
potager (habitants), à la cuisine (CCL) à l’assiette 
(église). Un circuit court faisant travailler 
l’ensemble de la communauté.  

Ce lieu pourra également servir de scènes 
ouvertes pour certaines périodes ou recevoir des 
spectacles d’artistes locaux. 

L’exposition : Nous offrons aux artistes présents 
dans les ateliers, un lieu d’exposition directe où 
ils pourront rencontrer leur public et animer des 
conférences. Dans cet espace, nous inclurons 
également une partie d’histoire mais d’une 
manière interactive et novatrice. L’histoire de 
Cap-aux-Os a été fortement touchée par 
l’histoire des expropriés du parc Forillon. Nous 
souhaitons développer un partenariat avec le 
musée de la Gaspésie pour traiter le sujet sous un 
angle novateur. En effet, quelques objets des 
expropriés, choisis pour leur symbolique et leur 
lien au village, seront exposés à côté d’une 
réinterprétation de l’objet même par les artistes 
du Grand Gaspé. 

 

Les ateliers : Des ateliers d’artistes seront créés 
dans différents endroits du corps de l’église. Nous 
louerons aux artistes des locaux,  avec de l’espace 
pour leur matériel, un endroit pour recevoir et 
partager avec le public et les autres artistes. En 
location de courte ou longue durée, ces ateliers 
pourront recevoir écrivains, peintres, sculpteurs, 
photographes, vidéastes et seront adaptables à 
toutes formes d’art grâce à des systèmes de 
panneaux coulissants et des jeux de lumière.  

Ces espaces clos seront également accessibles 
pour des artistes en résidence, des projets 
scolaires ou encore des classes d’art.  

Le café : Soucieux de mettre en valeur les produits 
locaux, une partie du lieu sera dédiée à un café de 
petits producteurs locaux allant du jardinier, à 
l’apiculteur, aux cueilleurs d’algues ou encore aux 
brasseurs…Il y a de quoi se nourrir à Cap-aux-Os! 
Nous souhaitons par ce café, créer également un 
échange avec le Centre communautaire de Cap-
aux-Os situé juste en face. Celui-ci dispose d’une 
cuisine semi- professionnelle toute équipée.  

OBJECTIF : Datant du milieu du XXe siècle, l’église de Cap-aux-Os cherche une nouvelle vocation depuis quelques mois déjà. Afin d’être sauvegardée et 
tout en gardant une partie du bâtiment pour le Culte, il est temps de développer un projet qui permettra d’apporter un attachement au village de Cap-
aux-Os, de donner une deuxième vie à ce magnifique bâtiment  et de créer des emplois. 

CONTEXTE : Depuis des siècles, la Gaspésie attire, ressource et inspire de nombreuses personnes. Elles viennent de partout dans le monde pour admirer 
ses sublimes paysages, puiser l’énergie de l’océan et créer des instants inoubliables. C’est notamment le cas des milliers d’artistes qui vivent quelques 
jours, quelques mois, années ou toute une vie dans cette région des plus inspirantes. 

Mais l’art vivant est éclaté à Gaspé. Aucun lieu n’existe pour que les artistes puissent se réunir, partager entre eux et avec le public de tout âge.  
Aujourd’hui, nous voudrions pouvoir leur donner l’occasion de s’établir, en créant un espace pour des ateliers, des expositions et des échanges.  

LE PROJET : L’idée est de donner à l’église une vocation artistique mais également un lieu de partage pour les écoles, les touristes et les gens du village. 

Espace pédagogique : Toujours dans une idée de 
partage avec sa communauté, un espace 
spécialement 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 créé avec les écoles des alentours. Cet 
espace pourra également recevoir des groupes 
pour des cours de découverte ou 
d’approfondissement de différents arts. 
Un lieu adaptable et quatre saisons : Dans notre 
imagination, 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 
afin d’explorer d’autres usages possibles. Nous 
pourrions très bien louer les grands espaces pour 
des réceptions, des retraites de yoga,  méditation, 
des créations, 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.  
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Depuis plus de trente ans maintenant,  le comité 
paroissial propose assidûment tous les lundis à 19 h 30 
un bingo au sous-sol de l’église, évidemment à 
l’exception des soirs de tempête. Tous les premiers 
lundis du mois, il y a un gros bingo de 2300$ et voire 
plus selon les mois précédents. Soyez les bienvenus. 
Le comité profite de ce droit de parole pour exprimer 
sa sincère gratitude à tous ces gens qui ont travaillé 
par le passé et qui contribuent toujours au maintien du 
bingo.  

Le comité se prépare encore cette année pour 
souligner la Journée de la Femme du 8 mars. L’an 
passé plus de 30 personnes étaient présentes à ce 
souper «pot-luck». Lors du 5@7  les invitées 
d’honneur, madame France Boulay et sa fille Gui-
Gabrielle, ont fait plaisir à nos dames grâce à un 
hommage très touchant. Avis aux intéressés, tous les 
citoyens sont invités à apporter un plat et à assister à 
la soirée!  

Les Fêtes approchent et la salle paroissiale sera bien 
remplie. Il y a eu le 8 décembre un souper pour le Club 
des 50 ans et plus et aura le 15 décembre un souper 
dansant avec l’école de danse de Denis Noël et Le 
Groupe Rock and Swing. 

Le Club de 50 + de Stella Maris de Cap-Aux-Os vous offre la possibilité de vous divertir de 
plusieurs façons. Pour information, nous sommes adhérent au Carrefour 50 + du Québec. La 
carte de membre est au coût de 25 $ annuellement et plusieurs rabais sont offerts par les 
commerçants ainsi que la Capitale Assurances.  

 Le 1er jeudi du mois en soirée, une activité de cartes, le 4 de pique. À la demande des 
membres, il pourrait aussi y avoir de mini tournois de pétanque, baseball poche 300 ou 
toute autre activité soumise par les membres.  

 Le 1er dimanche du mois, se tient notre Whist militaire au coût de 5 $.  
 Le 1er lundi du mois, les anniversaires du mois sont soulignés avec un gâteau de fête qui 

est servi aux membres présents.  
 À tous les lundis après-midi, différentes activités se déroulent, jeux de cartes, pétanque, 

baseball poche 300, jeux sur la Wii. Les suggestions des membres sont retenues. 

Lors des évènements marquants du calendrier tels que, la Chandeleur, la St-Valentin, Pâques 
et la St-Jean-Baptiste, plusieurs activités sont créées afin de réunir nos membres et fêter tous 
ensemble ces évènements. Samedi dernier, un souper a été offert à tous nos membres. Toutes 
les activités telles que sorties, voyages, etc. qui nécessitent des frais, le Club 50 + en assume 
une partie.  

Nous sommes présentement en période de recrutement, si vous êtes intéressé et désirez 
adhérer à notre Club, faites nous signe, je peux vous assurer qu’on ne s’ennuie pas.  

 

Bienvenue à tous !  
Gilles Fortin, président : 418-892-5107 
Laurent Couture, secrétaire : 581-887-2505 

Deux nouveaux services gratuits vous sont offerts sur 
le site Web du Réseau Biblio GÎM 
(www.reseaubibliogim.qc.ca). 
 L’abonnement en ligne; 
 La possibilité de recevoir votre NIP par courriel. 

Votre inscription à partir du site Web du réseau vous 
donne accès uniquement aux services à distance 
suivants : 
 Le prêt des livres numériques; 
 Le téléchargement de revues numériques; 
 La consultation de la revue Protégez-vous; 
 L’accès à la ressource numérique en généalogie 

« Mes Aïeux »; 
 La consultation de votre dossier d’abonné et la 

modification de votre NIP. 

Il est important de respecter les dates de retour de 
tous les livres.  

Vous avez la possibilité d’obtenir un livre de votre 
choix au coût de 2.00 $ en vous présentant à la 
bibliothèque pour en faire la demande. 

Nous vous souhaitons de très Joyeuses Fêtes. 

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

 

Le club des 50 et + tient à 
vous offrir ses meilleurs 

vœux de santé et bonheur 
pour la nouvelle année qui 

s’annonce. 

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. 
Fermée du 20 décembre 2018 au 8 janvier 2019 

Le conseil d’administration de 
L’Accorderie du Grand Gaspé  ̶  

Ève Brière, Géraldine Fortin, 
Danielle Haché, Louise Langevin, 
Monique Terrin  ̶  vous souhaitent 
de belles Fêtes avec votre famille 

et vos amis. Une excellente année, 
en pleine santé! 

En 2019, un nouveau coordonnateur, 
Félix Fournier, se joint à L’Accorderie 
afin de contribuer à développer la 
solidarité entre citoyennes et citoyens 
du Grand Gaspé, élan du cœur qui doit 
dépasser largement la période des 
Fêtes. 

Pour information : 581-635-1011 
http://accorderie.ca/grand-gaspe/ 
 

En cette période des fêtes, le 
comité paroissial vous 

souhaite un joyeux Noël et un 
beau jour de l’An avec vos 
familles et amis (es), une 
année remplie de bonne 
santé, joie et bonheur. 

Profitez bien de la Vie, elle ne 
tient qu’à un fil. 
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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 centre artistique, 
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 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 
marguilliers et/ou bénévoles y ont travaillé 
durant la dernière saison, dont entre autres 
Colette Cotton, Yves Boulay, Bernard Fortin et 
Guy Couture. À ces bénévoles, 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. De même, d'autres bénévoles voient à 
la préparation des messes et la pastorale, nous 
souhaitons remercier Isabelle Fortin, Shana 
Fortin et Paul-Émile St-Pierre pour leur 
implication. Merci aussi à Denise Fortin pour le 
secrétariat et le feuillet. Votre support est plus 
qu'important pour la Fabrique. MERCI!! 

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.  
 

Nous vous souhaitons à tous de 
passer un bel hiver et nous vous 

invitons à prendre part aux messes 
de Noël et activités qui vous seront 
proposées par les différents comités 
pour créer des liens et vous amuser.  

JOYEUSES FÊTES! 

Des rencontres se tiendront 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. 

Daniel Bernier 
dbernier244@gmail.com 

Président d'assemblée 
Fabrique de Cap-aux-Os 

 

Il est heureux et franchement agréable de voir les gens se côtoyer, se 
saluer, partager des anecdotes et discuter de l’avenir de la communauté 
dans ces lieux et lors de ces moments privilégiés. C’est avec beaucoup de 
fierté et de reconnaissance que nous tenons à remercier et saluer 
l’important travail de toute l’équipe et des bénévoles qui gravitent autour 
du Centre communautaire. À vous tous, merci! Vos efforts quotidiens et 
votre pratique communautaire font de Cap-aux-Os un village stimulant et 
de plus en plus agréable comme milieu de vie. 

Tout n’est pas joué, évidemment. Trop peu de gens se sont présentés lors 
de la rencontre tenue pour l’entretien de la patinoire, qui est pourtant un 
lieu identitaire, culturel et patrimonial important pour Cap-aux-Os, 
notamment parce qu’il représente un trait de notre nordicité, en plus d’être 
un lieu de rassemblement prisé par les familles. La question se pose 
d’ailleurs, le manque de bénévoles pourrait-il faire en sorte que bientôt 
cette activité ne soit plus pratiquée au village? 

Et à propos d’espace de rencontre, l’équipe de la Table de concertation 
tient à vous informer que des démarches sont en cours pour évaluer la 
pertinence de diminuer la vitesse de déplacement automobile dans le 
village afin, entre autres, de permettre un usage plus sécuritaire et 
agréable de notre seule voix publique de déplacement. Nous vous 
tiendrons informés des étapes de ce projet. D’ici là, nous souhaitons à tous 
les habitants de la paroisse de Cap-aux-Os, un joyeux temps des fêtes. Paix 
et repos à tous les membres de la communauté. 

Les espaces de rencontre dans notre communauté sont parmi les outils les 
plus élémentaires pour assurer la vitalité et le dynamisme de plusieurs 
facettes de notre vie collective. Avec la disparition des « rencontres de 
perron d’église » après les messes, célébrées chaque dimanche, un 
important espace démocratique s’est évaporé, laissant nos communautés 
orphelines d’une activité centrale dans l’organisation de leur vie 
démocratique. 

Les efforts de revitalisation de notre milieu seront toujours d’une certaine 
manière limités à notre capacité, comme citoyen, à échanger sur 
l’orientation commune et les choix d’aménagement de notre milieu et de 
notre territoire. C’était bien là l’essence même d’une partie des discussions 
qui animaient nos perrons d’église à l’époque. 

Parmi les importants défis que doivent relever les communautés 
d’aujourd’hui, celle de se doter de nouveaux espaces de discussion et 
d’échange n’est pas le moindre. Il nous paraît important en ce sens de 
souligner les récents succès qui couronnent les initiatives déployées par 
l’équipe du Centre communautaire du village. Les derniers déjeuners 
communautaires de même que les activités de bricolage, l’animation 
autour de l’halloween et le magnifique terrain de jeu du Centre sont toutes 
d’importantes initiatives qui génèrent non seulement une animation pour 
nous tous, mais offrent des espaces de rencontre qui semblent être de plus 
en plus appréciés, et utilisés par nous, villageois. 
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HALLOWEEN 
Cette année, il y a eu du changement ! Le centre communautaire a pris la décision de 
transformer le traditionnel porte-à-porte en chasse au trésor sur les terrains de l’église et de la 
Petite École. L’offre d’activités au 31 octobre étant en expansion sur le Grand Gaspé, le CCL a 
réalisé son activité le 27 afin de permettre aux familles de profiter des autres aventures 
cauchemardesques. 

Malgré le froid, il y a eu sensiblement une quarantaine enfants accompagnés de leurs parents. 
Munis de leur carte au trésor, ils ont visité des personnages loufoques qui leur ont fait réaliser 
toutes sortes de prouesses pour arriver à leurs fins. 

Vous, les personnages loufoques, qui avez donné de votre temps aux enfants, nous vous 
offrons aujourd’hui nos remerciements. Merci pour votre implication, votre créativité et votre 
participation à cette activité pour amuser les enfants. Merci pour votre énergie redoutable et 
votre sourire maléfique ! Votre présence nous est précieuse ! 

PATINOIRE 
Le comité de la patinoire est à la recherche de gens disponibles après les chutes pour déblayer 
la glace. De plus, tous les usagers sont  invités à participer au nettoyage courant de la glace. À 
votre disposition sur place: GRATTES, PELLES et BALAIS. À plusieurs c’est amusant ! Pour 
toute information, contactez le centre communautaire. 

SERVICE D’AIDE EN IMPÔT 
Ce programme vise les personnes ou familles à faibles revenus et dont la situation fiscale est 
simple (par exemple, les aînés, étudiants, bénéficiaires de l’aide sociale). Si vous êtes 
admissible, des bénévoles peuvent réaliser gratuitement vos déclarations de revenus. Ces 
personnes sont accréditées dans le cadre du programme de bénévoles en matière d’impôt 
(Revenu Québec et Agence de Revenu Canada).Pour rendez-vous, n’hésitez pas à appeler au 
418-892-5519, nous serons ravis de pouvoir vous aider. 

LES JOURNÉES DES ENFANTS 
Depuis le mois de septembre, des parents bénévoles organisent des ateliers pour enfants, une 
fois par mois. Heureux de ce succès, nous cherchons d’autres parents souhaitant animer, un 
jour de fin de semaine, une activité de son choix. Aventure, bricolage, conte, cuisine, «l’écluse 
est ouverte au flot de l’imaginaire pour nos enfants». Il est suggéré fortement que l’activité 
puisse être gratuite pour tous. Dans cet ordre d’idées, un budget maximum est établi pour 
toutes dépenses relatives à l’activité.  

DU NOUVEAU DANS L’ANCIEN GYMNASE DE L’ÉCOLE 
Le CCL est à la rechercher d’adolescents ou d’adultes, qui auraient envie de proposer leurs 
services comme gardien-animateur dans le nouveau coin e nfants qui sera bientôt aménagé 
dans l’ancien gymnase de l’école, lors de certaines activités. Livres,  jouet et jeux seront au 
rendez-vous. 

Cette nouvelle année commence sur les chapeaux 
de roues pour le CCL avec une programmation 

bonifiée et éclectique. Nous espérons que celle-ci 
saura vous séduire et que vous viendrez participer 
à toutes ces nouvelles activités concoctées pour 

vous. 

2019 promet d'être festive, novatrice et 
rassembleuse pour le CCL grâce aux projets menée 

par notre belle équipe dynamique et impliquée. 

Dans cette période de réjouissance, nous 
souhaitons vous dire un immense merci et vous 

offrir nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et 
de prospérité pour la nouvelle année. 

De toute l’équipe du CCL 

VOUS AVEZ UN «PARTY» DES FÊTES À ORGANISER ? 

Au CCL il y a de la place pour vous accueillir ! Une 
immense cuisine avec une grande salle à dîner et un 
salon annexe vous attendent. Besoin d’équipement? Il y 
en a en quantité, pour créer l’ambiance que vous 
cherchez (repas, décorations et musique). Vous pourrez 
apporter votre alcool! 

N’hésitez pas à communiquer avec le centre 
communautaire afin de connaître les disponibilités et les 
tarifs de location des plus préférentiels. 
 

 Party 

IL Y A 3 PLACES VACANTES COMME ADMINISTRATEUR 
Les membres du conseil d’administration  bénéficient d’une expérience enrichissante, tout en 
ayant un réel impact sur la communauté. En vous impliquant au minimum 3 heures par mois, 
vous pouvez orienter les services offerts par notre centre communautaire, donner votre couleur 
à votre milieu. 

Le CCL a à cœur que chaque bénévole, débutant ou expérimenté, puisse intervenir dans son 
champs de compétence et d’intérêt. C’est grâce à la participation engagée de bénévoles 
enthousiastes que le Centre est un lieu rassembleur et dynamique!  

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE! Osez le bénévolat!  
 

TU DOIS AVOIR 20 ANS OU MOINS ET HABITER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE GASPÉ. LES ENFANTS DE 12 ANS ET MOINS DOIVENT ÊTRE 
ACCOMPAGNÉS DE QUELQU’UN DE 16 ANS ET PLUS; DANS CE SEUL CAS, UN ADULTE ACCOMPAGNATEUR SERA ADMIS DANS LE BUS. 

* L’itinéraire et l’horaire dépendent des conditions météorologiques. 
Arrêts : Aréna de Gaspé, Aréna de Rivière-au-Renard, Centre de ski Mont-Béchervaise  

 
 

Transport Russell Langlais : 418 368-3652, 
du lundi au dimanche, durant les jours et 
les heures ouvrables. 

Dates du service 
Durant le temps des fêtes du 24 au 31 décembre 
2018, excluant le 25, et du 2 au 6 janvier 2019 

Durant la semaine de relâche scolaire du 4 au 8 
mars 2019 

Durant les fins de semaines du 22 décembre 2018 
au 24 mars 2019 

Lors des journées pédagogiques du 7 janvier, du 14 
et 15 février 2019 

 

Bonjour citoyens et citoyennes de Cap-aux-Os, 

J'aimerais profiter de l'occasion du temps des fêtes 
pour remercier le travail et l'apport de tous les 

bénévoles œuvrant au sein des différents comités, 
organismes et regroupement qui contribuent au 
dynamisme du village de Cap-aux-Os. Que cette 

saison vous apporte des moments chaleureux, 
partagés avec ceux qui vous sont chers. Le temps 
des fêtes me fournit également l'occasion idéale 
pour remercier la population de son soutien tout 

au long de l'année. 

Un joyeux Noël suivi d'une année exceptionnelle. 
Votre conseiller municipal, Nelson O'connor 


