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L’o E i l  o u v e r t   

s u r   
G r o s s e s  -  R o c h e s 

Grosses-Roches se fait belle et efficace! 
  
Des travaux de toutes sortes vont être réalisés au cours des prochains mois avec les subventions du Pacte 
Rural, la contribution de la municipalité, celle des 50 ans et plus, et celle des bénévoles. Le Comité de 
développement de Grosses-Roches va poursuivre son travail de fabrication et l’installation de tables à 
pique-nique et de bancs à des endroits choisis. La rampe de mise à l'eau sera réparée, le centre récréo-
touristique (qui se cherche toujours un nom propre) sera rénové pour le rendre plus fonctionnel, un 
sentier pédestre sur le littoral entre notre village et celui de Sainte Félicité va prendre forme étape par 
étape et le centre des 50 ans et plus   sera rénové, le jardin communautaire de notre village va démarrer 
sa nouvelle saison sur le terrain de la Fabrique dans un nouveau concept adapté aux besoins des personnes 
plus âgées. Voilà pour les projets réalisés avec le Pacte Rural! 
 Des travaux majeurs de pavage de la route 132 dans le périmètre du village seront faits durant 
l'été. Les travaux de voirie sont assumés par le Ministère responsable. 
 Le plan de transport collectif pour la MRC de la Matanie entre dans sa première phase de mise en 
place suite aux demandes des municipalités et des besoins exprimés par la table de concertation MADA. 
 C'est maintenant à nous tous de faire notre bout de chemin : fleurir nos rues avec l'aide du Comité 
de développement et du jardin communautaire pour les conseils et les plants, nettoyer notre 
environnement urbain et notre bord de mer, participer aux activités collectives proposées dans notre 
communauté et d'être partie prenante de notre fierté. Bon été!!!! 

 
 

Paroles de maire 
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Nous apprécions grandement votre opinion.  Nous vous invitons à nous faire parvenir vos 

commentaires, vos idées, vos suggestions en vue d’améliorer notre petit journal.     

Par la poste à : L’œil ouvert sur Grosses-Roches C.P. 91 Grosses-Roches, G0J 1K0   
Par courriel : loeilouvert@globetrotter.net  
 
Rédaction : Pâquerette Coulombe 418-733-8504 
Collaboratrices : Christine Charrier et Sonia Bérubé  
Mise en pages et révision des textes : Louis Blanchette 
Impression : Les Impressions Verreault, Matane 
 

 

Marché aux puces 
Les 6 et le 7 juin prochain, il y aura un gros marché aux puces au club de l’âge d’or Les Cœurs 
Vaillants de  Grosses Roches ainsi que dans les rues du village. Tous ceux qui ont besoin d’une table 
peuvent en louer une au club de l’âge d’or pour la modique somme de 10.00$ pour les deux jours.  
Information auprès de Christine Charrier, au 418-733-8212  

 
 

 
Félicitations aux artistes en herbe 

Nous tenons à souligner la qualité de l’exposition de peinture qui s’est tenue le 23 mai dernier. Les 
exposants ont présenté de belles réalisations. L’exposition a connu un franc succès.   
 
 

Pensées du mois 

Dans les grandes choses, avant l’effort qui réussit,  
il y a presque toujours des efforts qui passent inaperçus. 

 

Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau,  
et non pas pour se battre contre l’ancien. 

 
La date de tombée du prochain numéro est le 30 juin 2015. 



 
 

Séance d’ information—Projet Fleuve-Montagne 
Dans le cadre du Projet Fleuve-Montagne, la Corporation des terres publiques intra 
municipales de la MRC de la Matanie convie la population à une séance d’information sur 
l’aménagement d’un sentier en bord de mer reliant les municipalités de Grosses-Roches 

et de Sainte-Félicité. La Corporation est un organisme sans but lucratif qui a pour mission le 
développement  des communautés rurales de la Matanie. 

Le colibri qu'on appelle aussi "oiseau mouche" est le 
plus petit oiseau au monde et il ne vit qu'en Amérique. Il se 
nourrit de petits insectes et de nectar de fleurs. Les couleurs de 
ses plumes sont le rouge, le mauve, le jaune et le vert. L’oiseau 
mouche bat des ailes à raison de 22 à 78 coups par seconde c'est 
pourquoi il peut voler sur place. 

Il est le seul oiseau au monde qui puisse voler à reculons. Ce petit oiseau est le seul qui ait le plus long 
bec au monde.  Le colibri est un solitaire et il a mauvais caractère. Si un autre colibri approche de son 

territoire, qu'il soit mâle ou femelle, il les chasse sans douceur. La femelle pond deux œufs dans un nid 
en forme de tasse confectionné avec des brins d'herbe, de lichen, le tout attaché par des fils d'araignée. 

Le nid a une surface de la grosseur d'une pièce de un dollar. Les œufs ne sont pas plus gros qu'un pois. 
La couvaison dure environ 16 jours. Les petits restent au nid pour une période allant jusqu'à un mois. 
Le colibri est un oiseau migrateur. Il migre vers la Floride du mois de juillet à septembre et sa grande 
endurance en vol lui permet de parcourir de très longues distances. Par exemple, il peut traverser le 
Golfe du Mexique sans escale, une distance de 650 km. Lorsque la longueur de la luminosité du jour 
raccourcit, il est temps pour lui d'entreprendre sa migration vers le Sud. Si la température rafraîchit, la 
température de son corps baisse de quelques degrés. Sa durée de vie est de deux à trois ans. 
Sources: WWW.bestioles.ca/oiseaux/colibris./html 

La rencontre aura lieu jeudi le 11 juin à 19h, au 159 rue Monseigneur  Ross (Club des 50 ans et 
plus). Au plaisir de vous y rencontrer. 
Emmanuelle Cartier, M.Sc. Env. Chargée de projet 
 

Site d’enfouissement de Matane 
Avis à toute la population! Si vous avez des objets importants à vous débarrasser (bois, 
fer, etc.), NE PAS LES JETER LE LONG DES ROUTES SECONDAIRES. Allez plutôt les 
porter au site d’enfouissement de Matane. C’est gratuit. Au 330, rue Yves-Bérubé 
(route voisine de Marmen). Téléphone : 418 562-5023. Ouvert de 7 h à 17 h. 



Le Jardin communautaire 
Le Jardin communautaire demande des bénévoles-bricoleurs pour fabriquer des tables de 
jardinage sur pieds. Le matériel est fourni par le jardin. Date à confirmer pour le travail. Donnez 
votre nom à Layne Perry au 418 733-8386. 
Aussi, le dimanche 14 juin, il y aura un échange de plantes vivaces. L’activité aura lieu à 13 
heures au Jardin communautaire. Bienvenue à tous les jardiniers amateurs! 
Les jardiniers ont besoin de matériel pour faire leur jardin! Si vous pouvez disposer d’une 
pelle, d’un râteau, d’une gratte, d’une pioche ou de tout autre outil de jardinage, communiquer avez 
Layne Perry. Déjà, le jardin a reçu un composteur d’un donateur anonyme. 
 
 

La Roche au centre du village 
Le Comité de développement recherche des bénévoles pour participer à l’aménagement paysager de 
la Roche au centre du village et pour la préparation des paniers à fleurs. Tout le matériel est fourni, 
mais si vous avez des jardinières, apportez-les à madame Perry. Les dates restent à confirmer. 

 
 

Cercle des Fermières de Sainte-Félicité 

Le Cercle des Fermières de Sainte-Félicité est en période de recrutement. Si tu as le gout de 
tricoter, coudre, broder, tisser ou placoter, et échanger sur les conditions de notre société, viens te 
joindre à nous tous les deuxièmes mardis du mois.  
Le 9 juin 2015, nous avons notre réunion mensuelle et annuelle. Il y aura des élections pour le 
poste de présidente et de conseillères en arts textiles. 
Il y a présentement des billets en vente pour le triage d’une catalogne. Le triage aura lieu au cours 
de la fin de semaine du Week-end en fête (du 2 au 5 juillet). On se prépare aussi pour notre 90e 
anniversaire qui aura lieu le 21 novembre 2015. Le  programme des activités sera connu en 
septembre. 
Message de France Létourneau, conseillère des dossiers. Elle peut être jointe au numéro 418 733-
8368. 



ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
à Grosses-Roches 

 

Nouveau Conseil d’administration  au club 50 ans et plus 
Présidente : Mme Christine Charrier 
Vice-Président : Romain Tremblay 
Trésorier : Yvano Tremblay 
Secrétaire : Johanne Dubé 
Administrateurs : Alain Bouchard, Carol Fournier et Sylvain Tremblay. 
 
 

 

PIZZA, Tous les VENDREDIS, de 16h30 à 18h30, et BINGO tous les VENDREDIS en soirée. 
 
 
 

 

Formation à l’automne 2015 
Les cours suivants seront offerts : 

 Exercice physique 

 Peinture à l’acrylique ou à l’huile (deux cours) 

 Informatique, débutant ou avancé (deux cours) 

 Français et Mathématique (révision) 

 Danse en ligne, débutant et avancé. Donné par Albini St-Laurent 

 Cuisine, base et trucs 
 
Pour vous inscrire, il faut votre baptistaire. Réservez tôt votre place. 
Les cours seront dispensés à l’École Mgr Ross, et ils sont offerts en collaboration avec 
l’Éducation des adultes de la Commission scolaire des Monts et Marées. 
Pour toute question, communiquez au 418 733-8151, le vendredi après-midi. 

 

Félicitations à madame Germaine Létourneau,  
gagnante du portable tiré le 30 mai 2015. 

 

Excursion sur le nouveau traversier F.A. GAUTHIER 
Si vous êtes intéressé à participer à l’excursion, communiquer avec Yvano au 

numéro 418 733-8151. Date à déterminer. Coût : 35$ aller-retour. 



 

 

 
 
Vous êtes cordialement invités au 5 à 7 pour le lancement officiel de la Politique des aînés 
(MADA) de Grosses-Roches, le lundi 29 juin 2015 à la salle des 50 ans et plus. Le 
lancement de cette politique clôture une année de travail de la part du comité de pilotage 
MADA qui a supervisé le processus menant à l’adoption du plan d’action et de la 
politique. En se dotant d’une politique des aînés, la municipalité s’engage à placer les 

personnes âgées au cœur de ses priorités et à assumer le leadership des actions permettant 
l’amélioration de la qualité de vie des aînés. 

 
Au menu de la soirée : 

Discours du maire et de la représentante de la question des aînés dans la municipalité ; 
Présentation de la politique des aînés et dévoilement du plan d’action 2015-2018 ; 
Bilan des actions en cours. 

 

Un vin d’honneur ainsi qu’un buffet  
seront servis aux personnes sur place. 

Bienvenue à tous ! 
 

   

 

Un espace-famille à Sainte-Félicité 

Lieu d’échange et d’activités entre parents et leurs enfants de 0-5 ans. 
 

Sans inscription et gratuit!! 
OÙ : Entrée de l’arcade du centre sportif de Sainte-Félicité. 

QUAND: Les mardis de 9h à 11h am. 
 

Pour infos : Marie-Josée Lapointe,  

accompagnatrice des espaces famille au 418 562-2645 poste 2832 

 
INVITATION AU LANCEMENT DE LA POLITIQUE DES AÎNÉS 
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COLLECTE DES ORDURES ET RECYCLAGE 

du 1 au 30 juin 2015 



Le journal L'œil ouvert sur Grosses Roches est une gracieuseté de Monsieur André Morin. 

Photo du village prise le 29 août 1961 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette photo prise en 1961 a donc 54 ans. Elle est intéressante puisque depuis ce temps, le paysage a bien 
changé.. La route 132 n’était pas encore construite. À droite, la grange au toit rouge est celle de monsieur 
David Marquis, et le petit garage (de couleur blanche) est celui de monsieur Conrad Savard.  La route du 
village est l’ancienne route 6, l’actuelle rue Mgr Ross. 
Du côté gauche, l’école n’avait pas la même configuration qu’elle a aujourd’hui. Aussi, on discerne la route 
qui conduisait vers Saint-Jean-de-Cherbourg. Il s’agit d’une portion de l’actuelle rue Saint-Jean. 
 
Cette photo est une courtoisie de monsieur Claude Marcotte. 
 

———————- 


