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C’est le temps de la chasse, mais laisser ce beau chevreuil humer l’air marin!        Photo : Collection Jocelyne Côté 

 

 

 

  

 

 

 
Grosses-Roches discute de son avenir 

 

Le 21 septembre dernier, une quarantaine de citoyennes et citoyens de notre municipalité se sont réunis au 
local des 50 ans et +, à l'invitation du conseil municipal pour réfléchir sur l'avenir de notre école, de notre 
église et enfin de notre épicerie. Ces trois bâtisses historiques font partie de notre patrimoine et elles possèdent 
des  caractéristiques uniques pour notre communauté : le savoir, la culture et la vie citoyenne; la foi et la vie 
spirituelle; et enfin, le soutien à notre vie matérielle,   
 

Les citoyennes et les citoyens ont manifesté un intérêt certain pour conserver ces institutions et leur trouver 
une nouvelle vocation pour l'avenir : transformer l'épicerie en coopérative, changer le rôle de l'école pour en 
faire un Hôtel de ville et un centre de vie communautaire et spirituelle; modifier l'église pour qu'elle devienne 
un columbarium, c'est à dire un lieu de repos pour les citoyennes et citoyens décédés car notre cimetière ne 
pourra bientôt plus recevoir de sépultures. 
 

Toutes ces idées sont encore en discussion, elles demandent d'être précisées, elles ont besoin d'être soutenues 
par la population de Grosses-Roches pour se réaliser. Nous sommes les premiers responsables de notre avenir, 
de l'organisation et la création de nouveaux moyens de développement au service de toutes et de tous. 
 

Surveillez les prochaines dates de réunions. Nous vous attendons. Nous attendons vos idées pour préparer 
l'avenir de notre communauté. 



Il s’en passe des activités à Grosses-Roches! 

Fête au village. Le samedi 22 août dernier, par une température chaude et ensoleillée, Grosses-

Roches a vécu avec fierté un grand moment de fête. En après-midi et en soirée, de nombreuses 

activités se sont déroulées au Café du Havre, dont de la peinture éphémère sur roches pour les jeunes, 

et de nombreux airs de musique traditionnelle joués par les Rochelois Gilbert Fournier, Cyprien 

Tremblay, Oliva Tremblay, Romain Tremblay, Carol Fournier, et Jean-Guy Guimond, de Les 

Méchins. Sans oublier le réputé accordéoniste Gilles Garand, expert en musique traditionnelle et grand 

ami des Rochelois et Rocheloises. Après le souper servi par le chef Yvano Tremblay, la soirée s’est 

poursuivie par la présentation d’une création originale d’un chant de marin par Olivier Garot de Saint-

Ulric. Enfin, la soirée s’est terminée par un imposant feu de grève. 

  

Tournage d’un film à Grosses-Roches. Du mercredi 16 au samedi 19 septembre dernier, il s’est 

passé un événement plutôt rare au village, soit le tournage d’un film. En effet, une équipe de tournage, 

sous la direction du réalisateur Richard Angers, s’est installée sur le terrain du 497, route 132 Est, 

pour filmer des scènes sur des rochers caractéristiques en bord de mer. Le film, dont le titre est 

Despérado, met en vedette Marc Messier et Émile Schneider-Proulx. Sa sortie est prévue pour 2016. 

Les repas préparés pour l’équipe de tournage par leur chef-accompagnateur ont été servis au local du 

Club des 50 ans et plus. Surveillons bien la sortie de ce film! 

 

La réunion de la Table en loisirs de La Matanie a eu lieu à Grosses-Roches le 17 septembre. 

Cette Table est composée de représentants de chaque municipalité (à l’exception de Matane) du 

territoire de La Matanie. Grosses-Roches est représenté par la conseillère Pâquerette Coulombe et 

Sonia Bérubé, du Comité de développement. 

  

Pour le prochain journal, 
FAITES-NOUS PARVENIR vos informations AVANT LE 19 OCTOBRE! 

 

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. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Téléphone : 418 562-5023. Tous les jours sauf le dimanche et 
les jours fériés, • Du 1er novembre au 30 avril : 8 h à 17 h et du 
1er mai au 31 octobre : 7 h à 17 h. L’écocentre est situé au mê-
me endroit que le lieu d ’enfouissement, au 330 rue Yves-
Bérubé (voir carte). 
Pour toute matière non triée ou non récupérable, des frais 
sont exigés. 
Infos additionnelles sur le site Internet 
www.environnementmatane.ca 
 

 
 JOURNÉE DE RÉFLEXION INTERMUNICIPALE :  

LA FORCE DE TRAVAILLER ENSEMBLE  
 

Matane, le 16 septembre 2015 – Une journée de réflexion inter municipale s’est déroulée au Riô-
tel Matane le samedi 12 septembre 2015 sous le thème Mieux se connaître, Mieux travailler ensemble. Or-
ganisée par la MRC de La Matanie dans le cadre du Pacte rural, la journée se voulait une occasion pour 
les élus municipaux, leurs employés ainsi que les bénévoles des organismes et comités œuvrant dans 
chacune des municipalités de La Matanie de se retrouver ensemble pour réfléchir aux occasions de tra-
vailler davantage de façon inter municipale.  
Cette journée a donc permis de réunir plus d’une soixantaine d’intervenants municipaux qui ont pu 
échanger et travailler concrètement sur les enjeux inter municipaux qui les interpellent. Le préfet de 
la MRC de La Matanie, monsieur André Morin indique que « Pour les personnes présentes, cette jour-
née représentait une opportunité pour faciliter le réseautage et le maillage et surtout, pour discuter 
des petits ou des grands projets collectifs à venir.»  
Par ailleurs, les conseillères en développement rural, Vanessa Caron et Nadine Turcotte, précisent 
que les objectifs de la journée ont été atteints : « Nous sommes heureuses de constater qu’autant de 
personnes se sont déplacées pour participer à cette journée et que le tout s’est déroulé dans une at-
mosphère conviviale. Nous voulions que les intervenants municipaux se sentent mieux outillés pour 
entamer des démarches de projets inter municipaux et que ces démarches émergent de leurs idées à 
eux.» Concrètement, les discussions ont entre autres porté sur la maximisation de l’utilisation des in-
frastructures municipales, l’achat de ressources matérielles en commun ainsi que la nécessité d’amélio-
rer la communication et la fréquence des rencontres entre municipalités.  
Le suivi de ces réflexions sera assuré par les conseillères en développement rural qui relanceront les 
personnes intéressées à poursuivre les projets soumis. Cette journée a été rendu possible grâce à la 
contribution financière du Pacte rural et du Comité saines habitudes de vie de La Matanie.  
 

Source : Mélissa Richard, Coordonnatrice communications et affaires publiques, MRC de La Matanie 
418 562-6734, poste 235.  
 

La prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu le lundi 5 octobre à 19h00. 
 

Ci-dessous, les coordonnées de l’Écocentre de Matane où vous pouvez déposer 
 vos gros rebuts non ramassés le 23 dernier. 

 

 

 

Notre Doyenne  
 

Madame Simone Therrien a  fêté son  
97 ième anniversaire de naissance  

Le 24 septembre dernier. 
 

Arrivée à Grosses-Roches en 1940 
au début de son mariage  

avec Monsieur  Antonin Turcotte,  
Elle avait alors 22 ans.  

Elle est la mère de 10 enfants. 
 

Au nom du Conseil municipal,  
Pâquerette Coulombe, conseillère et 
maire suppléante de la municipalité a 

offert un bouquet de fleurs  
à madame Therrien. 

 

Longue vie à Madame Therrien. 

 
 
 

Pensées du mois 
 

Si la jeunesse est la plus belle des fleurs, la vieillesse est le plus savoureux des fruits.  
Anne Sophie Swetchine 

 

La vieillesse ne nous protège pas contre l'amour. Mais l'amour, d'une certaine façon,  
nous protège contre la vieillesse.  

Jeanne Moreau 

 

Vous pouvez consulter le journal L’Œil ouvert sur Grosses-Roches sur le site de la munici-

palité à http://municipalite.grossesroches.ca sous la rubrique "Actualités". 

http://www.environnementmatane.ca/�


  

La bernache du Canada 
Famille: Anatidés   Taille: 90 cm à 100 cm    Envergure: 
160 cm à 2 mètres. Poids: 4 kg à 8 kg   Longévité: 24 ans 
Nourriture: Les outardes mangent des plantes aquatiques, 
du maïs, des plantes sauvages et des baies. Souvent, elles 
mangent douze heures par jour ou plus, car elles ont besoin 
de beaucoup d’énergie pour voler. Les outardes trouvent 
leur nourriture dans les champs et les marais. Les bébés ont 
un duvet jaune durant les premières semaines. Peu à peu, ils 
prennent une teinte grisâtre.  

 

La bernache du Canada est  connue sous le nom d'outarde. Elle fait sa migration au Canada.  
Les plus petites bernaches  peuvent peser aussi peu que 1,1 kg et les plus grandes (géantes) peuvent peser 

jusqu’à 8 kg . Les ailes peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de largeur. La Bernache  est fidèle. La femelle 
et le mâle sont en couple pour toute la vie. Seule la mort les sépare. À l’âge de deux ans, ils 
peuvent s’accoupler. Au printemps, les outardes se reproduisent et installent leur nid près de l’eau. 
 

Les femelles pondent 5 à 6 œufs de couleur crème ou blanc. Elles pondent une fois par année. Elles 

couvent ses œufs de 28 à 30 jours. Pendant ce temps, le mâle garde le nid. Ensuite, il s’occupe de ses 
petits avec la femelle.   À l’âge d’un jour, le poussin plonge et nage sur de longues distances. Les oiseaux 
sont prêts à s’envoler environ de six à neuf semaines après l’éclosion.   
Habitat: Les outardes vivent au Canada et aux États-Unis. À l’automne, elles quittent le Québec et elles 
partent pour le nord-est des États-Unis. Elles reviendront pour la fin de mars. Après la migration 
printanière, les bernaches viennent se reproduire dans les régions du nord du Québec. L’été, il y a des 
bernaches qui habitent dans la toundra dans le nord du Canada ou dans la forêt boréale. Les outardes 
aiment les terres humides, les petits étangs et grands lacs et les rivières. Cet oiseau aime mieux la terre 
car elle apporte beaucoup de nourriture et une certaine protection contre les prédateurs.  
 

Autres caractéristiques: Les bernaches du Canada sont facilement reconnaissables à leurs formations 
en “V” lorsqu’elles volent au printemps et à l’automne. Cette formation en “V” leur permet de bien voir à 
l’avant, tout en offrant un effet coupe-vent. Aussi durant leur migration, on peut les entendre cancaner. 
Leurs cris sont sonores et nasillards.  

Prédateurs: Le renard arctique est dangereux pour les outardes. De plus, il vole tous les œufs et les 
cache pour les manger. Les mouettes, les goélands et les corbeaux sont des oiseaux prédateurs. Le renard 
roux, les ours et les loups sont menaçants pour les bernaches. Finalement, les chasseurs aussi sont 
redoutables pour les bernaches. 
 
Texte de Édith Richard. Source : Wikipédia. 
  

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.lactualite.com/wp-content/uploads/2010/09/outardes-maree-noire.jpg&imgrefurl=http://c-est-quoi.com/fr/definition/outarde&h=251&w=383&tbnid=IF6gTgfcTevLJM:&docid=ywfHji9GqgOIzM&ei=0YwFVrKzCYK4-QGn_ZnwDA&tbm=isch&ve


ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES  
 

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

Aussi, tous les vendredis, à partir de 19h00,  
BINGO, BINGO, BINGO!  
Vous êtes les bienvenus! 

 

Voici les activités de formation offertes par la Commission Scolaire des Monts et Marées en 
collaboration avec le Club des 50 ans et +. 

  

Activités physiques 
Mardi de 13h30 à 15h30 
Pour inscription, appelez au 418-566-2500, poste 2711. 

 

Peinture  
Mercredi de 13h00 à 16h00 et de 18h00 à 21h00. 
Pour inscription, appelez Christine au 418-733-8212. 

 

Un cours de révision en français et mathématiques 
Tous les mercredis avant-midi, de 9h00 à 11h00. 
Pour information et inscription, appelez Johanne au 418-733-4947.  

 

Cuisine et Danse en ligne. Ces cours seront donnés à partir de janvier prochain. 
Pour inscription à ces cours, appeler au local et laisser un message, au 418-733-8151. 

_______________________________________ 
 

Cercle des Fermières 
Les Fermières vous invitent à leur BINGO-CADEAUX au profit d’OLO le samedi 3 octobre 2015 
à 13h30 au Centre sportif de Sainte-Félicité. Bienvenue à tous! 
Les réunions des Fermières ont lieu tous les deuxièmes mardis du mois. La prochaine réunion se 
tiendra le mardi 13 octobre prochain. Nous sommes en période de recrutement et si vous êtes 
intéressées à faire partie du Cercle des Fermières, vous êtes les bienvenues. Céline Mongeau, 
conseillère en communication et recrutement 581-232-1451. 

Pour le prochain journal, 
FAITES-NOUS PARVENIR vos informations AVANT LE 19 OCTOBRE! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Téléphone : 418 562-5023. Tous les jours sauf le dimanche et 
les jours fériés, • Du 1er novembre au 30 avril : 8 h à 17 h et du 
1er mai au 31 octobre : 7 h à 17 h. L’écocentre est situé au 
même endroit que le lieu d ’enfouissement, au 330 rue Yves-
Bérubé (voir carte). 

Pour toute matière non triée ou non récupérable, des frais 
sont exigés. 

Infos additionnelles sur le site Internet 
www.environnementmatane.ca 
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pour les élus municipaux, leurs employés ainsi que les bénévoles des organismes et comités œuvrant 
dans chacune des municipalités de La Matanie de se retrouver ensemble pour réfléchir aux occasions 
de travailler davantage de façon inter municipale.  
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personnes intéressées à poursuivre les projets soumis. Cette journée a été rendu possible grâce à la 
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http://www.environnementmatane.ca/
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COLLECTE DES ORDURES ET RECYCLAGE 
du 1er au 31 octobre 2015 




