
L’Œil ouvert  

sur  Grosses-Roches 

 

Selon nos informations, ce bateau de pêche aurait appartenu à monsieur Maurice Desjardins, et la photo 
aurait été prise en 1982. Photo tirée de la collection d’Angéline Lamontagne. 
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Malgré la pluie abondante et la brume des derniers jours, nous souhaitons à tous et toutes le retour 
du soleil et une température plus chaude. L’occasion est belle toutefois pour vous souhaiter un bel 
été plein de rencontres heureuses, de plaisirs partagés et de visites d’amis et de la parenté. 
 
Je vous invite à participer aux activités offertes dans le village, telles que celles préparées par le Fo-
rum d’action sociale des aînés (MADA), la Fête des Rochelois (elle sera bientôt de retour —
surveillez la date), et les activités qui auront lieu au Café du Havre. Participez en grand nombre, 
invitez les amis et la parenté.  
 
Au cours des prochaines semaines, nous devrions être en mesure de donner plus d’informations sur 
l’important projet de réparation de la route des Grosses-Roches, ainsi que le dossier de l’escalier du 
village qui nous conduit au Café du Havre. Un très bel été à chacun et chacune d’entre vous  
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Numéros d’urgence ou importants 
Police                         418-562-2222          Urgence 24 h                310-4141 
Incendie                    911                            Hôpital                     418-562-3135 
Info Santé                 310-2572                   Ambulance                    911 

 
  

Le journal L’Œil ouvert sur Grosses-Roches est une gracieuseté de monsieur André Morin. 

 

Le Conseil municipal vous informe ... 
 

 Eau potable et  eaux usées  
  

La municipalité a octroyé un nouveau contrat à la compagnie Nordikeau pour la gestion de l’eau potable 
et des eaux usées pour une période de 5 ans.  

Café du havre  
 

La municipalité est heureuse de vous annoncer qu’elle a engagé Madame Jessica Ouellet pour vous  
accueillir au Café du Havre durant la saison estivale. Madame Ouellet se fera plaisir de vous accueillir 
lors de vos visites à notre Café du havre.   
 

Service d’incendie 
Le service incendie de la MRC de la Matane cherche des pompiers volontaires pour la municipalité 
 de Grosses-Roches. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec Monsieur Jimmy Marceau, 
directeur du service au 418 562-6734 poste 213 
 

La Municipalité a adopté un nouveau règlement sur la sécurité incendie, vous pouvez le consulter sur le  
 

site WEB de la municipalité.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visites de prévention résidentielles  
Voici un avis concernant des visites de prévention résidentielles qui s’effectueront sur les territoires 
des municipalités desservies par le Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Benoit Levesque Beaulieu 
Coordonnateur aux communications et affaires publiques 
158, rue Soucy, 2 e étage, 
Matane (Qc) G4W 2E3 
Tél. 418-562-6734 # 233 
www.lamatanie.ca 
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OFFRE D’EMPLOI 
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA RÉGION DE MATANE 

AGENT / AGENTE DE PROJET  
Le Centre d’action bénévole est un organisme communautaire qui offre des services bénévoles dans le 
secteur de la santé et des services sociaux. Les services sont offerts principalement aux aînés en perte 
d’autonomie mais également à toute personne dans le besoin.  
Sous l’autorité de la chargée de projet « Voisins solidaires », le (la) titulaire du poste est responsable de 
la conception d’outils de sensibilisation au bon voisinage pour les jeunes du primaire et pour les aînés en 
résidence. 

RESPONSABILITÉS 

 Concevoir des outils de sensibilisation pour les jeunes des écoles primaires de la Matanie; 
 Concevoir des outils de sensibilisation pour les aînés en résidence de la Matanie; 

 Tester les outils réalisés; 
 Élaborer des guides d’animation en lien avec les outils produits 

EXIGENCES 

 Formation collégiale ou universitaire en loisirs, travail social, éducation spécialisée ou communi-
cation; 

 Esprit créatif; 
 Sens de l’organisation et autonomie; 
 Facilité à travailler en équipe; 

 Très bonne connaissance du français; 
 Doit se déplacer occasionnellement sur le territoire 
 Expérience dans le domaine communautaire un atout 
 Connaissance des logiciels de la famille Microsoft 

CONDITIONS ET SALAIRE 

 Durée de l’emploi : du 4 juillet au 19 août 2016 (7 semaines) 
 Poste à 31h30/semaine 
 Salaire établi dans le cadre du Programme emploi été étudiant. 

 

Toutes les personnes intéressées par le poste ci-dessus peuvent remettre leur curriculum vitae avant 16h00 le 
vendredi 10 juin 2016  : 

Centre d’action bénévole de la région de Matane           

 À l’attention de Claire Levasseur, directrice    

235 avenue St-Jérôme, local 220 

Matane (Québec) G4W 3A2          Télécopieur : (418) 562-7444  Courriel : cabmatane@globetrotter.net 
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NOUVEAU   
CAMPING RUSTIQUE    SENTIER PÉDESTRE 

RANG 4, GROSSES-ROCHES  418 733-4270 
Venez-vous divertir seul, en couple, en famille ou entre amis. Des 
activités de plein air et de pêche vous sont offertes dans notre 
havre de villégiature. Et juste pour vous  2 $ de rabais appli-
cable sur un forfait avec présentation de cette publication. ( Un 
rabais/ achat valide en juin et juillet 2016 ). 

BIENVENUE À LA POURVOIRIE! 

 
 
 
 
 

     
Nouveaux arrivants 

Nous désirons souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants et les féliciter 
d’avoir choisi le village de Grosses-Roches pour leur nouveau lieu de rési-
dence. Depuis janvier dernier, le village compte huit (8) nouveaux arrivants 
qui ont acheté une maison, un chalet ou un terrain.  

     
 

Triste histoire 
VOUS QUI AVEZ DES CHIENS, PROTÈGEZ-LES!  

Vendredi soir le 13 mai, alors que nous retournions à la maison, nous avons 
vu un beau chien blond et blanc, couché sur la 132, près du pont de la ri-
vière.  Nous avons vu arriver un véhicule utilitaire noir. Le propriétaire a 
stationné son véhicule sur la chaussée. Il est débarqué de son auto, a pris le 
chien dans ses bras comme si c’était un enfant. Je lui ai demandé à qui ap-
partenait le chien. Il m’a répondu, la gorge nouée : « C’est à moi ».  
Si vous ne pouvez garder vos amis à l’intérieur, attachez-les afin de les pro-
téger, et de protéger les gens qui marchent à pied.  
 

La date de la prochaine réunion du Conseil municipal est le lundi 4 juillet. 
 Celle lui du mois d’août est le lundi  8 août .Citoyens et citoyennes, vous êtes invités à as-

sister aux réunions! 
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Tous les vendredis, à partir de 19h00,  

BINGO, BINGO, BINGO!  
Vous êtes les bienvenus! 

Numéros d’urgence ou importants 
Police                         418-562-2222          Urgence 24 h                310-4141 
Incendie                    911                            Hôpital                    418-562-3135 
Info Santé                 310-2572                   Ambulance                    911 

Nous rappelons que, tous les vendredis, à partir de 17h00,  
nous offrons toujours notre renommée pizza 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES  

Nous remercions une lectrice qui nous a infor-
mé que cet hôtel (photo parue dans le numéro 
précédent) appartenait à monsieur Alphonse 
Guy. 
 
Nous la remercions également pour avoir fourni 
un nombre appréciable de photos historiques du 
village. 
 
Nous souhaitons que ce geste soit imité par plu-
sieurs autres lecteurs ou lectrices. 

 
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN JOURNAL  

FAITES-NOUS PARVENIR VOS  informations AVANT LE 29 juillet  
à l’adresse suivante : loeilouvert@globetrotter.net 
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Forum d’action sociale des aînés (MADA) 
 

Ces activités se dérouleront à la salle des 50 ans et plus. 
Même si les activités du Forum action des ainés MADA se dérouleront, pour la plupart, à la 
salle des 50 ans et plus, elles ne sont pas organisées par le club des 50 ans et plus.   
 
Jeudi; le 16 juin 2016,  13 h 30 . Atelier : Comment bien se nourrir au quotidien ? 
Par Josée Lagacé, nutritionniste. 
 
Jeudi; le 7 juillet , 13 h 30 .Atelier : Garder la forme après 50 ans, c’est possible! 
Par Marie-Philip Bouffard, Kinésiologue. 
 
Dimanche: le 24 juillet:  14 heures. Pièce de théâtre « Une nuit de folies », par le Théâtre du Bedeau à 
Saint Adelme. Il faut absolument vous inscrire pour cette activité. Les places sont limités. Ré-
servez dès à présent auprès de Pâquerette à 733-8504. 
 
Jeudi le 4 août: Atelier : Horticulture et jardinage 
Par Hélène Tardif       
 
Si vous avez des suggestions d’activités ou d’ateliers que le comité MADA pourrait présenter, communi-
quez avec Pâquerette au numéro 418-733-8504. 
 

VOUS Y TROUVEREZ LA PROGRAMMATION COMPLÈTE DES ACTIVITÉS MADA POUR 
LES MOIS À VENIR DANS LA BROCHURE QUE VOUS AVEZ REÇUE PAR LA POSTE EN MAI 
DERNIER.  
Compte rendu de activités passées  
Le diner que nous avons fait le 12 mai dernier a été un grand succès, nous avons eu 44 per-
sonnes, dont une vingtaine qui habituellement ne viennent pas aux activités. Le 2 juin, la 
présentation de monsieur Marc St Laurent, notaire, fut également un beau succès. Les parti-
cipants et participantes ont beaucoup apprécié les informations et les explications données 
par monsieur Saint-Laurent. Débutée à 13h30 , l’activité s’est terminée à 16h00. 

L’Œil ouvert sur Grosses-Roches 
 

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  
Mise en pages et révision des textes : Louis Blanchette   
Impression : Les Impressions Verreault, Matane 
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- SOLSTICE ETE 2016:- le jour le plus long de 
l'année, le solstice d'été marque l'entrée dans la sai-
son estivale. On l’associe au retour de l’été, aux 
soirées lumineuses ou à la fête de la musique. Dans 
l’hémisphère nord, le solstice correspond à la pé-
riode, située autour du 21 juin, où les journées sont 
les plus longues de l’année. D’ailleurs, le solstice 
d’été est, dans nos contrées, considéré comme le 
début de la saison estivale. Solstice d’été : la défini-
tion exacte Le solstice d’été correspond au moment 
de l’année où la trajectoire du Soleil, vue de la 
Terre, atteint son maximum septentrional  

(dans l’hémisphère nord) ou méridional (dans l’hémisphère sud). En d’autres termes, lors du solstice 
d’été, à nos latitudes,  le Soleil "passe", à son zénith, au niveau du Tropique du Cancer. Concrètement, ce 

phénomène a de nombreuses conséquences que l’on peut constater aisément à l’œil nu (et avec une hor-
loge en main). C’est au moment du solstice que le soleil passe le plus haut dans le ciel au moment de son 
zénith : les ombres se raccourcissent au maximum. Ainsi, à Paris, le 21 juin de l'an dernier, à 13h52, 
l'astre est passé à 65° d’altitude par rapport à l’horizon. A titre de comparaison, au moment du solstice 
d’hiver, le soleil ne s’élève qu’à 18° par rapport à l’horizon. Autre conséquence : c’est à ce moment où 
l’astre se lève et se couche le plus en direction du nord (nord-est le matin, nord-ouest le soir).   

Si la durée du jour atteint son maximum à l’occasion du solstice, elle n’est pas la même partout. Plus on 
s’approche du cercle polaire arctique, plus elle augmente… il n’y a pas eu de nuit à proprement parler. 
Là-bas, le Soleil cesse carrément de se coucher à partir du solstice d'été au niveau du cercle polaire arc-
tique. Dans l’hémisphère sud, le phénomène est inversé. Au moment du solstice d’été dans nos contrées, 
l’Antarctique est plongé dans les ténèbres.   

Pour 2016, au Québec, le solstice d’été aura lieu le 20 juin à 17h34... L'an dernier, le solstice d’été avait 
eu lieu le 21 juin à 11h37:55 HNE. Le moment exact du solstice évolue chaque année. En 2008, 2012, 
2016 ou 2020, le solstice d’été intervient le 20 juin. Plus surprenant encore, le phénomène s’est produit 
le 22 juin en 1975 (la prochaine occurrence aura lieu en… 2203). Plus rare encore, le solstice d’été un 
19 juin, qui aura lieu en 2488. 

Source : Site Internet http://www.linternaute.com/actualite/societe/1234850-solstice-d-ete-2016-c-est-quand-et-c-
est-quoi-exactement/ 

 

 

 
 

 

 

 

UV

EU

- SOLSTICE ETE 2016:- le jour le plus long de 
l'année, le solstice d'été marque l'entrée dans la sai-
son estivale. On l’associe au retour de l’été, aux 
soirées lumineuses ou à la fête de la musique. Dans 
l’hémisphère nord, le solstice correspond à la pé-
riode, située autour du 21 juin, où les journées sont 
les plus longues de l’année. D’ailleurs, le solstice 
d’été est, dans nos contrées, considéré comme le 
début de la saison estivale. Solstice d’été : la défini-
tion exacte Le solstice d’été correspond au moment 
de l’année où la trajectoire du Soleil, vue de la 
Terre, atteint son maximum septentrional  

(dans l’hémisphère nord) ou méridional (dans l’hémisphère sud). En d’autres termes, lors du solstice 
d’été, à nos latitudes,  le Soleil "passe", à son zénith, au niveau du Tropique du Cancer. Concrètement, ce 

phénomène a de nombreuses conséquences que l’on peut constater aisément à l’œil nu (et avec une hor-
loge en main). C’est au moment du solstice que le soleil passe le plus haut dans le ciel au moment de son 
zénith : les ombres se raccourcissent au maximum. Ainsi, à Paris, le 21 juin de l'an dernier, à 13h52, 
l'astre est passé à 65° d’altitude par rapport à l’horizon. A titre de comparaison, au moment du solstice 
d’hiver, le soleil ne s’élève qu’à 18° par rapport à l’horizon. Autre conséquence : c’est à ce moment où 
l’astre se lève et se couche le plus en direction du nord (nord-est le matin, nord-ouest le soir).   

Si la durée du jour atteint son maximum à l’occasion du solstice, elle n’est pas la même partout. Plus on 
s’approche du cercle polaire arctique, plus elle augmente… il n’y a pas eu de nuit à proprement parler. 
Là-bas, le Soleil cesse carrément de se coucher à partir du solstice d'été au niveau du cercle polaire arc-
tique. Dans l’hémisphère sud, le phénomène est inversé. Au moment du solstice d’été dans nos contrées, 
l’Antarctique est plongé dans les ténèbres.   

Pour 2016, au Québec, le solstice d’été aura lieu le 20 juin à 17h34... L'an dernier, le solstice d’été avait 
eu lieu le 21 juin à 11h37:55 HNE. Le moment exact du solstice évolue chaque année. En 2008, 2012, 
2016 ou 2020, le solstice d’été intervient le 20 juin. Plus surprenant encore, le phénomène s’est produit 
le 22 juin en 1975 (la prochaine occurrence aura lieu en… 2203). Plus rare encore, le solstice d’été un 
19 juin, qui aura lieu en 2488. 

Source : Site Internet http://www.linternaute.com/actualite/societe/1234850-solstice-d-ete-2016-c-est-quand-et-c-
est-quoi-exactement/ 
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