
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFAIRES MUNICIPALES 

MESSAGE IMPORTANT COVID-19 

Suite à la décision du gouvernement du Québec de fermer les écoles, les garderies et les services de garde, 
d’interdire les rassemblements publics, voici les directives que j’ai reçues de la mairesse de la Municipalité de 
Grosses-Roches : 

 Le bureau municipal est FERMÉ AUX CITOYENS. Vous devrez communiquer avec nous par courriel à 
grossesroches@lamatanie.ca  ou par téléphone au 418-733-4273; 

 Nous demandons aux gens qui reviennent de voyage de respecter la quarantaine obligatoire mise en 
place par le gouvernement du Québec; 

 Si vous présentez des symptômes de fièvre ou toux, nous vous demandons de rester à la maison pour 
éviter la contamination; 

 Rappelez-vous que la meilleure technique de prévention de la propagation des bactéries et des virus 
est le lavage de mains. 

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site 
quebec.ca/coronavirus. Elle peut également obtenir de l’information en appelant au 1-877-644-4545. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mettre un peu de positif, la Municipalité de Grosses-Roches est heureuse de vous annoncer qu’elle 

recevra une aide financière pour la réalisation d’un projet pour la création d’un nouveau petit parc sur la rue 

Saint-Jean ainsi que l’installation de nouveaux jeux au centre touristique sur la rue de la Mer   les travaux 

devraient se réaliser au  mois de mai.  Cette démarche est faite dans la cadre de nos politiques municipalités 

amies des aînés (MADA) et politique familiale.  Il y aura un mur d’escalade pour les enfants de 7 à 12 ans sur la 

rue Saint-Jean, au centre touristique il y aura des jeux à ressort pour les plus petits ainsi que deux appareils de 

mise en forme plus les adultes. Vivement que l’été arrive  

De plus, la municipalité est à la recherche de personne qui serait intéressé à travailler avec notre petit comité 

pour mettre à jour notre politique « Municipalité amis des aînés ». Nous allons regarder ce qui a été fait, voir 

s’il y a d’autres besoins que l’on pourrait mettre en place pour améliorer la qualité de vie de nos aînés. 

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour en discuter. Des idées nouvelles sont toujours les bienvenues    

Pour les nouveaux arrivants voici quelques informations qui pourront vous être utiles :  

SERVICES D’URGENCE /SÉCURITÉ 

Sûreté du Québec 418-562-2222 
Service d’urgence 911 (pompier et ambulance )   911 
CLCS Matane 418-562-5741  (Les Méchins) 418-729-3737 
 
AUTRES SERVICES 
Location de salles 
Club des 50 ans et Plus  418-733-8151 
Salle communautaire sous-sol de l’église 418-733-8265 (Linda Charest) 

 
Soutien alimentaire 
P’tits givrés (centre d’action bénévole)  418-562-6444 Responsable Sylvie Fortin 
ENTREPRISES/COMMERCES 

Salon de coiffure Claudette 418-733-8331    
Magasin général Henri Marquis 418-733-4909 
Garage Turcotte et Fils  418-733-4037 
Restaurant du Pêcheur 418-733-1350 
Pourvoirie de la Gaspésie 418-733-4270 
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COMMUNICATIONS 

Communiqué trimestriel de la municipalité Internet, téléphone 

Facebook : Grosses-Roches Bell Canada  418-310-2335 

Site WEB : municipalite.grossesroches.ca Telus (Koodo) (détaillant autorisé) 418-566-2059 

Journal : L’Avantage Gaspésien (régional) Xplornet – téléphonie mobile - internet 

Nous TV : chaîne de télévision communautaire 
régionale 

Telus , télévision, téléphone, internet 310-1212 

 Shaw direct (service de télécommunication par 
satellite 1-844-745-8575 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Le Comité de Développement de Grosses-Roches est à la recherche de trois personnes pour travailler cet été au 

centre touristique du 119, rue de la Mer à Grosses-Roches et aussi appelé Café du havre. Si cela vous intéresse, 

n’hésitez pas à communiquer avec Mme Pâquerette Coulombe au 418-733-8342 ou Mme Nicole Côté au 418-733-

8092.  Un très bel endroit pour travailler et y passer l’été   N’hésitez pas à en parler à vos amis.  

Nous continuons avec un peu d’histoire  

J’ai vu dernièrement que dans une revue scientifique qu’il y a  des cadeaux glaciaires du côté nord de la Gaspésie, la 

municipalité de Grosses-Roches doit son nom aux blocs de calcaire éparpillés çà et là sur le rivage et dans les champs 

environnants. Il s’agit de blocs erratiques, c’est-à-dire de grosses roches apportées là par le mouvement d’anciens glaciers   

J’ai eu cette information intéressante par Mme Madone Langlois résidente de Grosses-Roches   

MUNICIPALITÉ DE GROSSES-ROCHES 

Qu’une nouvelle paroisse commence par être la mission ou la succursale de sa voisine, dont elle est bien souvent son 
détachement, rien n’est plus normal. Mais que cette paroisse garde son statut de mission pendant soixante-dix (70) ans et 
qu’elle doive attendre presque cent (100) ans pour avoir son entière autonomie, voilà qui n’est pas normal. 
 
C’est pourtant l’Histoire de la paroisse des Saints-Sept-Frères des Grosses-Roches. Devenue mission de Sainte-Félicité en 1864, 
elle demeure sous la dépendance de cette paroisse pendant cinquante-quatre (54) ans et sous celle de Les Méchins pendant 
seize (16) ans. Son premier prêtre résidant leur fut donné en 1934 et ce n’est qu’en 1963 qu’elle obtient son érection 
canonique. Le 31 mars 1963 fut formé par mode de suffrage le premier conseil de la Fabrique. 
 
Les premiers résidants de Grosses-Roches avaient été attirés par la pêche à la morue. La plupart de ceux-là s’en allèrent 
toutefois. Au début de l’année 1873, il ne restait comme cultivateurs chez les fondateurs que, Simon Carrier et Joseph Ross 
(celui-ci était le père du futur premier évêque de Gaspé). Le second avait exploité un moulin à scie qu’il avait refilé à Simon 
Chalifour de Rimouski qui l’utilisait encore en 1873. 
 
En 1952 nos pionniers étaient : Joseph Ross, Louis Savard, Paul Langlois et son fils Charles, Sévère Imbeault, Roch Tremblay, 
Lysime Philibert, Eusèbe Tremblay, B. Harrisson, Célestin Ruest, M. Saint-Louis, Anthyme Turcotte, Hubert Lebrun, Fabien 
Turcotte, Germain Ross, Vital Carrier, Henri Tremblay, Michel Desrosiers, Dasy Gagné, Luc Richard, Alfred Marquis, Aimé 
Tremblay, etc. 
 

 LA CROIX DE LA RÉDEMPTION  

Reconnaissance des paroissiens à l’endroit Madame Sophie Hamilton conjointe de Monsieur Uldéric St-Pierre qui a fait don de 
ce « ROCHER » monument typique de la municipalité de Grosses-Roches en octobre 1972. 
 
Cette croix fut rénovée en 1982 par les Chevaliers de Colomb de notre paroisse, membres du conseil 2884 de Matane, à 
l’occasion du centenaire de cet Ordre. (Réalisation de Monsieur Jean-Marie-Tremblay et son fils Arnold) 
 
Elle symbolise l’attachement de tous les Chevaliers de Colomb à notre Sainte mère l’Église Catholique, et nous rappelle qu’elle 
est le signe de tous les chrétiens de la terre. Dieu bénit notre paroisse. 
 
Au centenaire, les Chevaliers de Colomb du Conseil 2884 ont fait don de l’hôtel de ciment qui est placé au pied de la roche. 

 
 

 

 


