
 Profitons de notre été, amusons-nous!L'été est arrivé! Comme toujours celui-ci n'est jamais 
tout à fait conforme à nos espérances, c'est une des lois de la nature de nous faire rêver, de nous laisser 
espérer le soleil et la chaleur. Qu'à cela ne tienne, c'est à nous de faire notre été et de faire de ce 
dernier une saison mémorable jusqu'à l'an prochain!  
  Le ''Café du Havre'' va ouvrir ses portes officiellement le 11 juillet à 10 heures avec de 
nouveaux services.  La Municipalité et le CDGR invitent toutes les Rocheloises et tous les Rochelois à 
venir déguster un café et une petite roche (Tim Bits). Les rénovations seront réalisées plus tard pour ne 
pas compromettre la saison estivale. Le Café du Havre sera aussi un lieu de rencontre pour les 
musiciennes et  musiciens de Grosses-Roches et d'ailleurs. L'invitation est lancée à tous les 
accordéonistes, violoneux, guitaristes et autres instrumentistes… de me contacter. 

Tous les comités et le conseil municipal travaillent actuellement sur des projets de subventions 
pour améliorer nos équipements : escalier municipal, l'édifice des 50 ans et plus, le Rocher de la rue 
Mgr Ross. Le jardin communautaire va bientôt démarrer dans un éclat de verdure et de couleurs.  
Enfin, une dernière grande nouvelle : le comité pilote du projet «municipalité amie des aînés» a réussi 
sa mission: Grosses-Roches est désormais une municipalité MADA. 

Notre bord de mer va se transformer lentement au profit de celles et ceux d'entre vous qui 
aimez la marche, le vélo, la pêche ou simplement prenez le temps d'observer la nature. La descente de 
bateaux et la jetée seront rénovées bientôt avec des tables et des bancs qui vous attendent. 

 

 Bon été à tout le monde! 
 

L’Oeil ouvert  

sur  Grosses Roches 
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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 et Déjeuner 
Les 18 et le 19 juillet, au sous-sol de l’église, il y aura un super marché aux puces au bénéfice de 
l’église. Si vous avez des objets à donner, il nous fera plaisir d’aller les cueillir.  
Information auprès de France Joly, au 418-733-4245.  

 
 

Aussi, le dimanche 2 août, après la messe de 9h00, vous êtes invités à un déjeuner 
communautaire au sous-sol de l’église. Prix pour les adultes : 7,00$, pour les enfants : 5,00$. 
Bienvenue aux bénévoles pour nous aider à faire le service. 

 

   

Félicitations 
M. ANDRÉ MORIN NOMMÉ PRÉFET SUPPLÉANT DE LA MRC DE LA MATANIE 

 

Le 17 juin dernier, les maires de la MRC de La Matanie ont procédé à la nomination de M. André 

Morin, maire de Grosses-Roches, à titre de nouveau préfet suppléant. M. Morin succède ainsi à M. 

Roger Vaillancourt qui a démissionné de son poste de maire de Saint-René-de-Matane en mai dernier. 

   

La date de la prochaine réunion du Conseil municipal est le 3 août. 

OHÉ! OHÉ! OHÉ! Le nouveau nom du Centre récréo-touristique est le  

Café du Havre.. 



 
 

Projet Fleuve-Montagne 
Le sentier de marche en bord de mer 

 

Tel qu’annoncé dans le dernier bulletin, une réunion d’information a eu lieu le 11 juin dernier. Le projet 
de sentier a reçu un accueil positif, tant à Grosses-Roches qu’à Sainte-Félicité. Au cours des prochains 
mois, les propriétaires visés par le tracé du sentier seront rencontrés, et par la suite les plans du sentier 
seront confectionnés. L’aménagement du sentier est prévu se réaliser au cours de l’année 2016. 
 

Si vous désirez des informations, ou formulez des commentaires et des suggestions, et si vous posséder de 
belles photos de votre littoral, n’hésitez pas à communiquer avec moi à l’adresse de courriel suivante :  
sentierdulittoral@outlook.com 
Emmanuelle Cartier, M. Sc. Env., chargée de projet à la MRC de La Matanie 
 

   

Le chevalier grivelé. Cet oiseau échassier est l’un des rares à être présents aussi 
bien sur la côte que dans l'intérieur du pays, le long des rivières. En période de 
nidification, les sites sont : plages de littoral, broussailles de sauges, prairies, forêts, 
pelouses ou paysages de parcs. Dans tous les cas, ces habitats se situent à proximité 
d'un point d'eau,  bras de mer, étang, lac ou réservoir. Il hiverne à tout endroit où il 

 

 

trouver de l'eau. Plus connu sous le nom de "Branle queue" ou "Hoche queue", il se reconnaît en effet 
facilement à l'agitation nerveuse et régulière de sa queue. La femelle est la première à arriver sur le territoire de 

nidification et se charge habituellement de sa défense. Ce sont les mâles qui couvent les œufs et se chargent 
l'éducation des jeunes. Le nid est construit au sol, dissimulé par une plante basse mais exposé. Il s'agit d'une 
simple dépression creusée et garnie d'herbes sèches, ce qui est un mode de nidification assez commun chez les 

chevaliers et les bécasseaux. La ponte est constituée de 4 œufs d'une teinte chamois-crème moucheté de sombre 
ou de brun-chocolat sur son extrémité la plus large. Les poussins sont capables de quitter le nid très peu de 
temps après l’éclosion. 

Pendant la nidification, il se nourrit d'insectes, de petits crustacés, de mollusques, de vers, d'escargots et parfois 
de petits poissons. Ce régime alimentaire hypercalorique lui permet d'accumuler des graisses essentielles à son 
long voyage. Le chevalier grivelé appartient à la catégorie des grands migrateurs. Son aire de nidification se situe 
de l'est de l'Alaska jusqu'à la baie d'Hudson en Amérique du Nord, ainsi qu'en Sibérie Orientale. Ceux du 
Canada prennent la direction de l'Argentine et de l'Amérique du Sud. Au passage, ils font une halte aux 
Bermudes d'où un très petit nombre bifurque parfois vers les Açores et l'Europe Occidentale. 
Source : http://www.oiseaux.net/oiseaux/chevalier.grivele.html 

Pensée du mois  
On est tous reliés par un fil invisible, quelquefois il s’étire, quelquefois il s’emmêle mais on est tous 
reliés, et ce fil ne se casse jamais. 

mailto:sentierdulittoral@outlook.com
http://www.oiseaux.net/photos/serge.nicolle/chevalier.grivele.0.html


IMPORTANT MESSAGE 
de votre commissaire d’école, madame Sandra Bérubé 

 

 À la réunion du 9 juin 2015, la Commission scolaire des Monts et Marées a pris la décision 
concernant la Maternelle 5 ans de l’École Le Marinier de Les Méchins. Cette décision se traduit 
ainsi : la Maternelle 5 ans de l’École Le Marinier sera jumelée avec celle l’École de Sainte-Félicité. 
Le transport se fera en véhicule automobile pour prendre moins de temps et assurer plus de 
confort aux enfants.  
 Aussi, la Commission scolaire a soumis une entente au Syndicat des enseignants afin 
d’inclure toutes les pré-maternelles 4 ans, mais cette entente a été refusée par le Syndicat des 
enseignants. Par contre, pour les classes de pré-maternelle, en raison du nombre élevé de jeunes 
enfants et avec l’autorisation des parents, la Commission scolaire a la possibilité d’offrir aux 
parents une pré-maternelle (4 ans) temps plein à l’École Le Marinier, sous réserve de tout 
changement concernant les inscriptions des 5 ans.  
 La Commission scolaire et moi-même, nous sommes désolés des inconvénients que cette 
décision peut causer aux parents. 
 

Merci de votre compréhension.   Sandra Bérubé 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE GROSSES-ROCHES 
 

Le Comité de développement de Grosses-Roches (CDGR) tient à remercier 
les quatre jeunes Rocheloises et Rochelois qui ont posé leur candidature 
pour combler l'emploi «d'animateur au Centre récréo-touristique» affiché 
pour l'été 2015. 
Ils nous ont ainsi démontré l'intérêt qu'elles et qu’ils portent au 
développement de leur communauté, et cela est très encourageant pour la 
poursuite de notre engagement bénévole au sein du CDGR. 
Le 10 juin dernier, le comité de sélection composé de Nadine Turcotte, 
conseillère en développement rural, Sonia Bérubé, vice-présidente du 
CDGR et Hélène Plante, secrétaire du CDGR, a rencontré les candidates et 

 

 

 

candidats. Lors de ces entrevues de sélection, le comité a découvert trois jeunes motivés par 
l'emploi, créatifs, qui ont répondu avec aisance à toutes nos questions et ont démontré de belles 
aptitudes lors de leur test écrit. La candidature de Nathan Ouellet  a été retenue. L’emploi 
débutera le 5 juillet pour  terminer le 15 août 2015.Nathan sera présent au centre récréo-
touristique pour vous accueillir, animer des activités pour toute la famille, donner des informations 
touristiques, organiser des animations ponctuelles. Nous souhaitons à Nathan un bel été avec nous 
et nous vous invitons à fréquenter le centre récréo-touristique cet été, de belles activités seront 
organisées! 
Si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez une activité à proposer, communiquez avec le CDGR 
en nous écrivant au :   cdgr_grosses-roches@hotmail.ca 



ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
Offertes par le Club des 50 ans et + 

 
 

 

 PIZZA, tous les VENDREDIS, de 16h30 à 18h30, et BINGO tous les VENDREDIS à partir de 
19h00. 

 

 BINGO. Prenez note que le BINGO du vendredi se poursuivra jusqu’au 31 juillet 
pour reprendre le 4 septembre. Relâche du BINGO au mois d’août! 

 

 EXCURSION SUR LE NOUVEAU TRAVERSIER F.A. GAUTHIER 

Le lundi 27 juillet. Prix : 20$ pour les membres de l’Âge d’or et 35$ pour les non-
membres. Autobus fourni aller-retour.  
 

 Le lundi 17 août, DÎNER AU GÎTE DU MONT-ALBERT.  
Réservez vos places immédiatement. Prix à confirmer. 

 

 FÊTE DES ROCHELOIS ET ROCHELOISES, le samedi 22 août, à partir de 13 heures 
au Centre récréo-touristique. 

 Nombreuses activités dont : jeux, musique traditionnelle et autres activités.  
Service de hot-dog tout l’après-midi à 1$, et souper spaghetti à 5$. 
 

Pour toute information concernant ces activités, 
Communiquez avec le Club des 50 ans et + 

au numéro 733-8151 
Laissez votre nom et numéro de téléphone et précisez l’activité qui vous intéresse. 

Fermières de Sainte-Félicité 

Nouveau conseil d’administration 

Linda Charest, présidente 
France Létourneau, vice-présidente 

Louise Philibert, secrétaire trésorière 
Étiennette Lévesque, conseillère numéro 1 

Céline Mongeon, conseillère numéro 2 



 

 

 
 

Les membres du comité MADA remercient sincèrement toutes les personnes présentes au 
lancement de la politique des aînés qui a eu lieu le lundi 29 juin dernier. De 35 à 40 
personnes se sont déplacées pour cet événement. 
 

Sincères remerciement au club des 50 ans et plus et les bénévoles qui ont participé 
activement à la préparation des mets délicieux qui ont été appréciés par toutes les 
personnes présentes.  
 

Rappel de la politique des aînés 
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. Cette démarche, visant avant tout la 
mobilisation et la collaboration de toute la population, concrétise la vision d’une 
municipalité pour tous les âges. Ainsi, elle encourage les initiatives visant à permettre aux 
personnes aînées de vieillir tout en restant actives dans leur communauté. 
 

Les membres du comité MADA sont : monsieur André Morin agit à titre de président, 
madame Pâquerette Coulombe, représentante du conseil municipal au sein de MADA, 
madame Johanne Dubé, représentante du club des 50 ans et plus, et madame Linda 
Charest, représentante des citoyens et citoyennes. 
 

Les membres du comité MADA seront secondés dans leur travail par madame Luce 
Chamberland, travailleuse de milieu auprès des aînés de la MRC de La Matanie. Ne 
soyez pas surpris qu’elle aille visiter nos aînés ou ceux et celles qui sont dans le besoin. 

 

   
 

Sincères condoléances 
À la famille Henri Marquis à la suite du décès de Kevin le vendredi 26 juin. 

 

Nos vœux de condoléances sont accompagnés de notre expression de 
reconnaissance envers le difficile travail des pompiers volontaires de la 
municipalité qui ont combattu avec énergie l’élément destructeur. 

   
 

La date de tombée pour le prochain numéro est le 24 juillet 

 
RÉUSSITE DU  LANCEMENT DE LA POLITIQUE DES AÎNÉS 
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COLLECTE DES ORDURES ET RECYCLAGE 

du 1
er

 au 31 juillet 2015 



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

 
 

 
 
 
 
 

Cette photo date de l’année 1946 ou 1947. Elle illustre les efforts de réaménagement de la 
route no 6 (l’ancien nom de la 132) dans la côte près du secteur Jacquot Hughes. Dès la 
fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, le gouvernement du Québec a entrepris 
des travaux majeurs de réfection de la route dite du « Tour de la Gaspésie », considérée 
alors comme désuète et ne répondant plus à l’augmentation du trafic routier. Le secteur 
de Grosses-Roches présentait de beaux défis aux entrepreneurs puisque la route était 
marquée par des côtes et des pics de pierre qu’il a fallu niveler. Depuis cette date, la 
route de ceinture de la Gaspésie a connu plusieurs phases de réaménagement. 
 

Cette photo, prise par Jean-Paul Laliberté, est extraite de la publication intitulée La Gaspésie d’aujourd’hui, et 
écrite par Alphonse Loiselle et publiée en 1948,  

Un peu d’histoire... 


