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Mot du m a i r e

C

’est avec grande fierté que je vous présente ce nouvel outil qui est à l’image de
notre municipalité, attrayant, moderne et orienté << citoyen>>. Le document
que vous tenez entre vos mains est le résultat d’un long exercice de mobilisation
et de consultation des citoyennes et des citoyens de Grosses-Roches ainsi que des
organismes qui ont à coeur le développement de notre municipalité.
es responsabilités des municipalités s’élargissent constamment depuis
plusieurs années. Les municipalités doivent intervenir dans presque tous les
secteurs d’activités, participer au développement, sinon au maintien des services
gouvernementaux ainsi qu’à toute activité économique, culturelle, éducative,
communautaire, de loisir, environnementale et j’en passe. Des choix deviennent
de plus en plus importants et c’est ce qui justifie la consultation et la planification.
e plan de développement local, en plus de montrer un portrait assez juste
de notre municipalité, nous projette dans le temps en ciblant des grandes
orientations, des priorités et des moyens, cela appuyé sur des valeurs et une
vision de développement que l’on désire le plus proche possible de ce vous rêvez
pour votre avenir et celui de vos enfants. Cet important travail est donc un outil
essentiel pour la Municipalité de Grosses-Roches. Il comprend trois grands volets
: l’environnement, l’économie et l’aspect social qui serviront de référence au
moment de l’élaboration des budgets annuels.
ien sûr, comme toute planification, ce plan devra être mis à jour régulièrement,
du moins dans la description des moyens prévus pour atteindre les objectifs,
mais la vision qui anime ce projet, les objectifs recherchés et les valeurs qui
animent les gens qui y ont travaillé sont dans une perspective de développement
durable et survivront au temps.
e tiens donc à féliciter et à remercier toutes les personnes qui ont consacré
temps, énergie, beaucoup de coeur et d’émotion à l’élaboration de notre plan
de développement local et la réalisation de ce magnifique travail. Sachez que les
efforts et les heures que vous avez consacrées ont été grandement appréciés.
L’avenir se bâtit à partir de gestes d’aujourd’hui et sans doute que votre implication
dans ce projet est un gage d’avenir respectueux des valeurs qui nous ressemblent
et qui, je l’espère, nous rassembleront.

L
L

B
J

Victoire Marin
Maire de Grosses-Roches
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I n t roduct ion

A

fin de se doter d’une vision globale de l’avenir de la
collectivité de Grosses-Roches, la Municipalité, le Comité
de développement et le Centre local de développement de la
MRC de Matane ont déployé des efforts afin de créer un plan
de développement local. Dès le mois de mai 2010, un comité
a été formé avec des représentants de diverses organisations.
Plusieurs rencontres ont été tenues afin de se munir de ce
plan voué à rallier l’ensemble des intervenants œuvrant sur le
territoire de Grosses-Roches autour d’objectifs communs.
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Port r a i t

de l a

m u n icipa l i t é

H istorique

«

La topographie de ce village, créé
officiellement à l’aube de la Seconde
Guerre mondiale en 1939, explique sa
dénomination : on y trouve en grand nombre
de petits rochers brunâtres de forme
arrondie.
e nom a également été attribué au
bureau de poste local dès 1881, mais il
est probablement beaucoup plus ancien.
environ 15 km à l’est de SainteFélicité, du territoire duquel elle a
été détachée, la municipalité de GrossesRoches, peu distante des Méchins, est l’une
des nombreuses entités municipales baslaurentiennes ouvertes à la colonisation au
milieu du XIXe siècle.
a paroisse des Saints-Sept-Frères était
fondée en 1870, quoique son érection

L
À

canonique ne devait survenir qu’en 1963.
La dénomination retenue alors souligne les
liens unissant cette entité religieuse à la
paroisse de Sainte-Félicité dont elle avait
été détachée. Félicité, une dame romaine
du IIe siècle, a dû assister au martyre de ses
sept fils.
e gentilé en usage, Rochelois, dérivé de
roche, a peut-être subi l’influence de
celui des gens de La Rochelle, les Rochelais,
quant à la présence de la lettre L. »
(Source : Commission de toponymie, 1996)

L

L

Si t u a t ion géogr a ph ique

L

a municipalité de Grosses-Roches est
située à l’est de Matane et partage ses
limites municipales avec Saint-Jean-deCherbourg, Sainte-Félicité et Les Méchins.
Sa superficie s’élève à 63,6 Km2 et son
territoire est marqué par la présence de
collines et falaises impressionnantes.
(source : MRC de Matane, 2009)
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M i l i eu h u m a i n e t
démogr a ph i e

C

ette collectivité de 416 personnes est
constituée de plus de femmes (210)
que d’hommes (205). Selon leur sexe et leur
âge, la répartition des habitants de GrossesRoches se divise ainsi :

* La pyramide des âges est définie en pourcentage afin de tenir un comparatif entre la population de Grosses-Roches
et celle du Québec. Ces chiffres sont déterminés selon le total des deux populations.

L

a population de Grosses-Roches a
diminué de 9 % entre 2001 et 2006. Son
indice de développement est de -18,25, ce qui
la classe au premier rang des municipalités
les plus dévitalisées dans la MRC de Matane.
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C

ontrairement à la population en général,
le nombre de ménage (incluant les
couples sans enfant) a augmenté entre
1996 et 2006, passant de 105 à 120. Durant
la même période, le revenu médian de ce
groupe a progressé pour atteindre 40 055

$ en 2006, comparativement à 37 289 $ dix
ans plus tôt. Par conséquent, le nombre de
familles monoparentales a augmenté de 50
% et le revenu médian de celles-ci a diminué,
passant de 21 243 $ en 1996 à 18 574 $ en
2006. Finalement, le nombre de personnes
résidant seules a progressé entre 2001 (45)
et 2006 (70).
u point de vue de la scolarité, 63,4 %
des individus possèdent des études
inférieures au diplôme d’études secondaires,
comparativement à 22,3 % dans le Bas-SaintLaurent et 25 % au Québec. Entre 2001 et

2006, ce groupe a augmenté de 8 %. Parmi
les autres niveaux de scolarité, uniquement
le groupe de gens détenant un certificat
ou un diplôme de degré universitaire a
progressé entre 1996 et 2006. Toutefois,
en termes de pourcentage, cette catégorie
reste inférieure à la moyenne québécoise.

A

M i l i eu économ ique

E

n 2007, 11 entreprises et organismes
œuvraient sur le territoire de GrossesRoches. Ce nombre est resté stable
depuis 2000 (source : Société d’aide au
développement de la collectivité de la région
de Matane, 2007).
u chapitre des lieux de travail, le nombre
de personnes qui ont affirmé travailler à
Grosses-Roches s’élevait à 10, tandis que 20
personnes ont déclaré exercer leur métier
dans une autre division de recensement à
l’intérieur du comté. De plus, 25 Rochelois
prétendent ne pas avoir d’adresse fixe de
lieu de travail et 10 personnes affirment
travailler à domicile (source : Statistique
Canada, 2006).
n lien avec les catégories d’emplois,
les deux domaines du Système de
classification des industries de l’Amérique
du Nord (SCIAN) où se concentrent le plus
de travailleurs sont les secteurs du transport
et de l’entreposage (20 emplois), de la
fabrication (15 emplois) et du commerce
de détail (15 emplois) (source : Statistique
Canada, 2006).

A

E

L

e taux d’activité de la population de 15
ans et plus se situait à 23,6 % en 2006
(55,8 % dans la MRC de Matane et 64,8 % au
Québec). Ce pourcentage est resté similaire
depuis 2001, mais il était supérieur en 1996
avec 45,7 %. Parallèlement à ces chiffres, le
taux de chômage s’est maintenu entre 2001
et 2006 avec 23,5 % (ce taux était à 11,5 %
dans la MRC de Matane et à 7 % au Québec
en 2006). Toutefois, il se situait à 55,6 % en
1996, ce qui dénote une nette amélioration.
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Pa rc i m mobi l i e r

E

n 2006, le nombre d’unités d’habitation
était de 190, dont la valeur moyenne
était de 53 839 $. En comparaison, la valeur
moyenne d’une habitation dans la MRC de
Matane est de 82 086 $ et de 182 399 $ au
Québec (source : Statistique Canada, 2006).

Les se rv ices com m u n a u t a i r es

E

n termes de commerces de détail, les
Rochelois peuvent s’approvisionner
à un marché d’alimentation et les
consommateurs bénéficient des services
de deux restaurateurs. Un garage offre le
service de mécanique et de ravitaillement
d’essence. Finalement, la municipalité tire
avantage de deux salons de coiffure
rosses-Roches détient une école
primaire. Toutefois, son nombre
d’étudiants diminue depuis quelques années.

G
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A

u
chapitre
des
loisirs,
trois
infrastructures servent principalement
pour l’organisation d’activités ou de lieux
de rencontres : le local du Club de l’âge d’or
Les Cœurs vaillants, l’église et le Centre
récréotouristique de Grosses-Roches.

Consu lt a t ion pu bl ique / a tel i e r de v ision

L

e CLD de la MRC de Matane, de concert
avec le Carrefour Jeunesse Emploi région
de Matane, le conseil municipal et le Comité
de développement de Grosses-Roches, ont
organisé un exercice de vision qui s’est tenu le
jeudi 24 avril 2008 à la salle du Club de l’âge d’or
Les Cœurs vaillants. Cette activité s’est inscrite
à l’intérieur du processus de mise en œuvre
du plan d’action local de la municipalité. Les

informations recueillies auprès de la population
lors de cette consultation publique ont servi
d’assise pour la réflexion menant à la création du
plan de développement.
a rencontre a permis à 24 citoyens, bénévoles
et élus municipaux de faire le point sur la
situation de la municipalité et d’imaginer de quoi
l’avenir pourrait être fait (source : CLD de la MRC
de Matane, 2009).

L
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Les forces et f a i blesses

À

partir des résultats de la consultation publique de 2008 et des réflexions des membres du comité,
différents facteurs ont été ciblés comme étant des forces et des faiblesses de la communauté
de Grosses-Roches. La collectivité, les organisations et les membres de cette localité ont un pouvoir
d’influence direct sur ces éléments.

Forces
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La galerie d’art Jeannette Dubé
L’accès facile au fleuve
La diversité des paysages
Le lac et la pourvoirie
La qualité de l’air
Le quai de roches
Les deux restaurants
L’escalier donnant accès à la rue de la Mer
La chorale
L’école
Le bateau de Zo
Le club de l’âge d’or
La rue de la Mer
La tranquillité et la sécurité de la
municipalité
Le magasin général
La qualité de l’eau
La chute et le rocher au centre du village
Les bélugas
La station-service
La propreté de la municipalité
L’atelier de sculpture de Zo
La sociabilité des gens
Le bureau de poste
L’accueil des gens
La future maison des artistes
Le voisinage
L’église
La présence d’Internet haute vitesse sur
le territoire
La paroi d’escalade
Le Sentier du littoral
Les roches dans le fleuve Saint-Laurent
Le kiosque récréotouristique
Les trois chaudrons
Le camping sauvage
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F a i blesses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’absence de camping
Le manque de loisirs
L’essoufflement des bénévoles
L’absence de patinoire
L’absence de terrain de jeux
L’absence de projets à long terme
L’absence d’intérêt des gens
Le magasin général menacé de fermeture
Le manque de services de transport
L’absence de foyer pour les personnes
âgées
Le nombre limité d’emplois à GrossesRoches
Le nombre de loyers insuffisants
L’augmentation du nombre de demeures
qui deviennent des chalets saisonniers
L’absence de bancs dans les espaces
publics
L’absence de garderie
Les lacunes sur le plan de la publicité
touristique
L’absence de pente de ski
La diminution de la pêche
L’absence d’hébergement pour les
touristes
Le nombre restreint d’attraits pour les
jeunes
L’état de la route reliant Grosses-Roches
à Saint-Jean-de-Cherbourg

Les m e n aces et les opport u n i t és

À

partir des résultats de la consultation publique de 2008 et des réflexions des membres du comité,
différents éléments ont été nommés comme étant des menaces et des opportunités pour la
communauté de Grosses-Roches. La collectivité et les organisations n’ont pas de pouvoir d’influence
directe, mais ces éléments peuvent avoir un impact sur leur communauté.

opport u n i t és
•
•
•
•
•
•

La proximité de la ville de Matane
La diversité des paysages
Les talents locaux
Le circuit touristique de la Gaspésie
qui traverse la municipalité
Les produits de la mer
Le territoire zoné blanc en grande
partie (Loi sur la protection
du territoire et des activités
agricoles)

M e n aces
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Le vieillissement de la population
La météo
Le faible nombre d’habitants
L’exode de la population
Le carrefour giratoire à MontJoli qui influence l’itinéraire des
touristes
Les glissements de terrain sur la
rue de la Mer
Les réglementations encadrant la
pêche
Le territoire zoné blanc en grande
partie (Loi sur la protection
du territoire et des activités
agricoles)
Le désœuvrement des jeunes
L’école primaire qui est menacée
de fermeture
Les coupes abusives dans la forêt
La fragilité des écosystèmes
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V ision

L

a vision est la représentation de Grosses-Roches dans vingt ans, selon les aspirations des gens
sollicités lors de la consultation publique de 2008, combinées à celles du comité. Cet idéal sert à
inspirer l’ensemble du plan de développement et des intervenants qui y participent.

Le village de Grosses-Roches est paisible et ses habitants ont une joie
de vivre remarquable. Ses enfants qui jouent dans les rues et dans la
cour de l’école contribuent à rendre ce village vivant. Les Rochelois
peuvent bénéficier d’une vaste gamme d’activités de loisirs, dont une
patinoire. Ses attraits et ses activités attirent des gens qui proviennent
de partout, particulièrement des touristes arrivant de l’extérieur de la
région. Un bon nombre de gens travaillent dans le domaine de la pêche
et exercent leur profession sur le fleuve. Les personnes qui déambulent
sur la rue principale peuvent profiter des nombreuses boutiques. De
façon générale, ce petit village est habité par trois générations qui se
côtoient et qui vivent en harmonie.
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Les v a leurs

L

es valeurs sont des principes qui influencent et guident les façons de faire et les comportements.
Voici celles qui ont été conservées par le comité. Ces dernières devraient déteindre sur les différentes
organisations qui participent à la réalisation du plan de développement.

Agir et prendre des
décisions avec un
souci du respect de
tous.
Agir avec civisme.

Traiter tous les
membres de la
collectivité avec
égalité.

Intervenir avec
courtoisie et respect.
(politesse)

Transmettre des
informations véridiques
avec une attention
pour la transparence.
(honnêteté)

Être ouvert à l’égard
des opinions de tous.
(ouverture d’esprit)

Prendre des décisions
en considérant les
intérêts des membres
de la collectivité.
(solidarité)

Être accueillant.

Être serviable selon
les limites  du respect
de soi.
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Rôle du com i t é de t r a v a i l

C

onscient que la mise en œuvre du plan doit être supervisée par les acteurs du milieu, le Comité de
travail du plan de développement effectuera un suivi deux fois par année afin de vérifier l’avancement
des projets. De plus, des démarches seront entreprises afin de transmettre le plan aux différentes
organisations et auprès des citoyens. Ce rôle sera assumé par le comité.

Com posi t ion du com i t é

D

urant les différentes rencontres menant à l’élaboration du plan de développement, six personnes se
sont engagées activement pour alimenter les réflexions.

Claude Marcotte
Citoyen
Victoire Marin
Maire
Linda C. Turcotte
Représentante du Club des 50 ans et plus
Sandra Simard Desjardins
Représentante du Comité de développement
Sylvain Tremblay
Citoyen
Liliane Marier
Représentante du Comité de développement
André Morin
Représentant du Comité de développement
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Pri ncipa u x déf is à r ele v e r

A

fin de concentrer les efforts et les projets vers la résolution de problématiques précises, cinq
principaux défis ont été ciblés :

•
•
•
•
•

A

se faire reconnaître touristiquement;
attirer de jeunes familles;
conserver et améliorer la qualité de vie;
améliorer les loisirs;
conserver les services de proximité.

fin de relever ces défis, un plan d’action avec des objectifs généraux et spécifiques est remis dans les
documents joints en annexe.
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1.2 Développer
le potentiel
récréotouristique en lien
avec la mer

1.1 Bonifier l’offre
d’hébergement
touristique

Objectifs

Installer des jumelles
payantes sur le
promontoire près de la rue
de la Mer
Installer des panneaux
d’identification à proximité
de la route 132 pour
promouvoir le promontoire
avec vue sur la mer et le
havre de Grosses-Roches
Favoriser l’ouverture d’une
entreprise qui exploite des
activités en lien avec le
mur d’escalade (à l’est du
village)
Construire une halte
routière

Faire la construction de
personnages de roches

Favoriser la création d’un
terrain de camping

Favoriser la construction de
chalets voués à la location

Moyens retenus

Étapes de
réalisation

Municipalité

CDGR
Municipalité

Municipalité

Entreprises
privées
Municipalité
Comité de
développement
de GrossesRoches (CDGR)
CDGR

Ressources
humaines
Entreprises
privées
Municipalité

$$$

$$$

SS

$$$

$$$

$$$$

$$$$

Ressources
financières

Ct

Lt

Mt

Mt

Ct

Mt

Mt

Échéancier

1. Ch a m p d’i n te rv e n t ion : économ i e, i n nov a t ion , tourism e et e n t r e pr e neuri a t

Pl a n d’act ion

17
16

Ressources financières :

Organiser les dégustations
d’hémérocalles aux
kiosques récréotouristiques
et d’autres produits locaux

Implanter un kiosque de
vente de produits de la mer
et régionaux

Favoriser l’ouverture de
boutiques de souvenirs et
de créations artisanales

Soutenir l’ouverture d’une
forge

Étapes de
réalisation

CDGR

Entreprise privée
Municipalité
CLD
Entreprise privée
CLD de la MRC de
Matane
Municipalité
Entreprises
privées
CDGR

MRC
Entreprise privée
Municipalité

Entreprise privée
CLD de la MRC de
Matane

Ressources
humaines
Club des 50 ans
et plus
Artistes locaux
Municipalité

$

$$$

$$$$

$$$$

$$$

Lt

Lt

Lt

Mt

Ct

Ct

Mt

$$$

$$$$

Mt

Échéancier

$$

Ressources
financières

$ : moins de 500$
Échéancier : Ct : début des travaux dans les 6 prochains mois
$$ : entre 500 $ et 5 000$ 		
Mt : début des travaux dans les 12 prochains mois
$$$ : entre 5 000$ et 25 000$ 		
Lt : début des travaux entre 12 à 24 mois
$$$$ : plus de 25 000$

2.4 Développer et
mettre en valeur les
produits alimentaires
locaux

2.3 Développer des
entreprises en lien avec
l’artisanat

Développer le lac aux Foins

Mettre en place un moyen
pour faire la promotion des
artistes locaux
Étudier la possibilité de
créer un site Internet pour
la municipalité de GrossesRoches
Développer le site des Trois
Chaudrons

2.1 Faire la promotion
de Grosses-Roches

2.2 Évaluer le potentiel
de développement des
sites naturels

Moyens retenus

Objectifs

2. Ch a m p d’i n te rv e n t ion : économ i e, i n nov a t ion , tourism e et e n t r e pr e neuri a t
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Objectifs
3.1 Améliorer et bonifier
l’offre d’activités de sport
et de loisirs

CDGR

Club des 50 ans et
plus
Municipalité
Entreprise privée

Mettre en place une équipe de hockey,
de hockey-bottines ou de ballon-balai
(combinée à un système de covoiturage)
Mettre en place un club d’échanges de
livres

Club des 50 ans et
plus
Club des 50 ans et
plus
Club des 50 ans et
plus

Organiser des voyages de groupes
Mettre en place des cours de danse
Organiser des cours de photographie

Organiser une navette à destination de la
pourvoirie

Organiser une activité de pêche
intergénérationnelle

Municipalités de
Grosses Roches, de
Sainte-Félicité et des
Méchins
Pourvoirie
CDGR

Faire connaître et organiser la pratique de
pétanque

Ressources humaines
CDGR

Club des 50 ans et
plus

Étapes de
réalisation

Organiser un ou des tournois de dards

Moyens retenus
Organiser une activité de chasse au trésor
(pour les gens de tous les âges)

3. Ch a m p d’i n te rv e n t ion : sport, loisi rs e t sa n t é

$

$$$

$$$

$$

$

$$

$

$

$

$

Ressources
financières

19
18

Ct

Ct

Ct

Lt

Lt

Mt

Lt

Ct

Ct

Ct

Échéancier

Ressources financières :

CDGR
Municipalité
CLD
CDGR

Évaluer et amorcer la construction d’une
patinoire extérieure

CDGR

Municipalité
CLD
Municipalité

Développer des partenariats et la mise en
place de sentiers de motoneige pour relier
Grosses-Roches, Saint-Jean-de-Cherbourg
et Sainte-Félicité
Débuter la construction d’une aire de repos
composée d’une gloriette
Installer, dans la municipalité, des bancs
publics et des poubelles pour les marcheurs

Évaluer et développer des sentiers de ski
de fond intermunicipaux

CDGR

Municipalités de
Grosses Roches et de
Sainte-Félicité
CDGR
CLD

Club des 50 ans et
plus
Municipalité

Ressources
humaines
Club des 50 ans et
plus

Poursuivre la construction de modules de
jeux dans la cour d’école

Évaluer et entamer la construction d’un
centre multifonctionnel quatre saisons

Effectuer des travaux d’amélioration au
Sentier du littoral

Démarrer un jardin communautaire

Étapes de
réalisation

$ : moins de 500$
Échéancier : Ct : début des travaux dans les 6 prochains mois
$$ : entre 500 $ et 5 000$ 		
Mt : début des travaux dans les 12 prochains mois
$$$ : entre 5 000$ et 25 000$ 		
Lt : début des travaux entre 12 à 24 mois
$$$$ : plus de 25 000$

3.3 Mettre en place
des infrastructures afin
d’embellir et de mettre en
valeur le village de GrossesRoches

3.2 Évaluer et
développer des
infrastructures
récréatives

Objectifs
Moyens retenus
3.1 Améliorer et bonifier Instaurer des cours d’activités physiques
l’offre d’activités de sport
et de loisirs (suite)
Organiser des cours de guitare

3. Ch a m p d’i n te rv e n t ion : sport, loisi rs e t sa n t é

$$

$$$$

$$

$$

$$$$

$$$$

$$$$

$$$

$$$

$

$$
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Ct

Ct

Mt

Mt

Mt

Ct

Lt

Lt

Mt

Mt

Mt

Ressources
Échéancier
financières

Mettre en place des soirées
d’information sur les droits
socio-économiques
Favoriser l’implantation d’un
foyer pour personnes âgées

Soutenir l’implantation du
projet « Papis-Mamies » à
Grosses-Roches
Organiser des cours de gymcerveau

Moyens retenus

Organiser des cours
d’alphabétisation

Instaurer des cours
d’initiation à l’informatique

Favoriser l’implantation
d’une garderie
Favoriser l’implantation de
logements résidentiels
4.3 Évaluer et mettre en Mettre en place des cours
place des formations
d’anglais

4.2 Développer et
améliorer les services
de proximité

4.1 Développer et
soutenir les initiatives
pouvant améliorer la
qualité de vie des aînés

Objectifs

Étapes de
réalisation

Club des 50 ans et plus
Commission scolaire
CDGR
Municipalité
Club des 50 ans et plus
Commission scolaire
CDGR
Municipalité
Club des 50 ans et plus
Commission scolaire
CDGR

Municipalité

Entreprise privée

Municipalité
Privé

$

$$$$

$$$$

$$$$

$

$$

Club des 50 ans et plus
Relais Santé Matane
Club des 50 ans et plus

$

Ressources
financières

Club des 50 ans et plus
Relais Santé Matane

Ressources humaines

4. Ch a m p d’i n te rv e n t ion : dév eloppem e n t soci a l, éduca t ion e t for m a t ion

Mt

Lt

Lt

Lt

Ct

Ct

Ct

Échéancier
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Ressources financières :

5.2 Mettre en valeur
l’histoire de GrossesRoches

Objectifs
5.1 Mettre en place des
activités festives

$$

$

$ : moins de 500$
Échéancier : Ct : début des travaux dans les 6 prochains mois
$$ : entre 500 $ et 5 000$ 		
Mt : début des travaux dans les 12 prochains mois
$$$ : entre 5 000$ et 25 000$ 		
Lt : début des travaux entre 12 à 24 mois
$$$$ : plus de 25 000$

CDGR

M. Perry
Citoyennes et citoyens

Club des 50 ans et plus

Organiser un ou des
spectacles
Élaborer des contes et
légendes en lien avec
Grosses-Roches
Éditer un livre portant sur
l’histoire de Grosses-Roches
$$

$$

Club des 50 ans et plus

Ressources
financières

Mettre sur pied un concours
d’amateurs

Ressources humaines
Club des 50 ans et plus
$$

Étapes de
réalisation

Moyens retenus
Organiser un concours de
photo

5. Ch a m p d’i n te rv e n t ion : a rt e t cu lt ur e

Lt

Ct

Mt

Mt

Mt

Échéancier
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