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Début du projet '' fleuve – montagne '' : on occupe la grève!
Depuis un an déjà, des élus et des conseillers de la MRC travaillent ensemble pour réaliser un projet de
développement récréo-touristique inter municipal regroupant notre municipalité, celle de Sainte Félicité et celle
de Saint-Jean-de-Cherbourg. Le projet vise le développement de l'espace touristique qui joint le bord de mer, sur
le littoral, avec la Réserve jusqu'au lac Matane. C'est un projet qui se réalisera en plusieurs étapes et en
concertation avec nos autres partenaires municipaux.
La première étape que nous voulons réaliser à Grosses-Roches vise la restauration de la descente de bateaux
dans le havre. Celle-ci permettra à notre village et à notre région de revaloriser les activités nautiques et les
activités autorisées de pêche. Cette restauration sera faite dès cet été afin de profiter des vacances et de la saison
des déplacements touristiques.
Il en va de même pour la transformation intérieure de notre centre récréo-touristique afin de le rendre plus
fonctionnel et plus accueillant pour toutes sortes d'activités : culturelles, artisanat, informations touristiques,
services, etc. Pour faciliter la réalisation de ces deux projets, nous ferons appel à votre généreux bénévolat pour
certaines activités préparatoires.
Cette année, nous voulons utiliser notre nouvelle galerie-scène qui a été réalisée l'automne dernier pour
organiser de petits spectacles de musique par des artistes locaux, pour des spectacles pour enfants et pour les
jeunes, pour des danses et toutes autres formes de représentations proposées par l’initiative de nos citoyens et
citoyennes.
Nous travaillons présentement sur des projets qui nous conduiront à la montagne en passant par la route des
Grosses-Roches et la route du petit Canada. Un autre projet consiste à réaliser un sentier pédestre sur le littoral
entre Grosses-Roches et Sainte Félicité... Des détails seront communiqués au fur et à mesure de l’avancement des
projets.
Préparons-nous à participer toutes et tous ensemble à la réalisation de ces projets!

Commentaires exprimés par des lectrices et des lecteurs du premier
numéro de L’Oeil ouvert sur Grosses-Roches
Nous remercions celles et ceux qui nous ont fait parvenir des commentaires, soit
par écrit, soit par téléphone, ou de vive voix. Voici quelques extraits de témoignages
reçus :
Un immense BRAVO et MERCI à toutes les collaboratrices et collaborateurs de notre tout nouveau bulletin d’information. Il est beau,
bien rédigé, bien corrigé (étant une ancienne prof de français, je suis très sensible à cet aspect). Je lui souhaite longue vie comme je
souhaite longue vie à un conseil municipal dynamique et à des personnes bien engagées.
Mille mercis et encore une fois BRAVO. Lucie Heppell
Bonjour. Je tenais à vous féliciter toi et ton équipe pour le bulletin d'information un vrai petit chef d'œuvre bravo et continuez votre beau
travail. Victoire Marin
Je viens à peine de terminer la lecture du premier bulletin d'information "L'oeil ouvert sur Grosses-Roches" et lui souhaite longue vie.
Toutes mes félicitations au généreux commanditaire, à la rédactrice et collaboratrices, sans oublier le correcteur de textes.
Claude
Marcotte
Wow, quel premier numéro de qualité, j’en suis impressionnée. Beau visuel en première page. Des articles intéressants et de l’information
pertinente. À mon avis, il s’agit d’un très beau début! Félicitation!
Vanessa Caron, Conseillère en développement rural,
MRC de La Matanie.
Cimon et moi avons jeté un coup d'œil à votre journal. Il est vraiment beau. Vous n'avez rien à envier aux autres parutions de la
région. Encore une fois, un grand bravo pour votre initiative. Nous sommes persuadés qu'il permettra d'alimenter le sentiment
d'appartenance à votre petite communauté. Cimon Durette et Katy Savard. Commentaires exprimés après la lecture du
journal dans le site Internet de la municipalité.
Bravo! Un très beau premier numéro. J'ai pris le temps de le lire de la première à la dernière page. Un très beau visuel pour la première
page : j'aime beaucoup le titre et le bandeau avec les vagues. Beau texte d'ouverture de M. Morin : intéressant, qui tombe à point et qui
m'a touchée. Bien écrit! L'information dans le bulletin est claire, bien présentée et concise. Beaucoup d'activités communautaires : super!
Vous avez une communauté dynamique. Bravo pour cette première édition : l'information, c'est primordial et un journal local, ça favorise
le sentiment d'appartenance à son village! Belle initiative. Maud Comtois, Chargée de projet en communication, Centre
d’action bénévole de Matane.

Merci, merci beaucoup. Pâquerette et toute l’équipe.
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

Date de tombée pour le prochain numéro : le 18 mai 2015

Information du conseil municipal
à la suite de l’assemblée du 13 avril





Le conseil municipal a déposé l’état financier de la municipalité. La santé financière de notre
municipalité se porte très bien. Félicitations aux élus pour leur bonne gestion.
Le conseil a appuyé le Club Les cœurs vaillants dans leur projet d’agrandissement et de rénovation du
local.
La Municipalité prévoit rénover le centre récréo-touristique ainsi que le ber de lancement pour
bateaux.
Nous voulons sensibiliser tous les citoyens à ne pas gaspiller l’eau. Plus de gaspillage d’eau, plus de
frais encourus.

Prochaine réunion du conseil : lundi 4 mai 2015. Vous êtes les bienvenus!
BONNE NOUVELLE!
Nous sommes heureux d’annoncer que le Comité de développement (CDGR) a reçu la
confirmation qu’il pourra embaucher trois étudiantes ou étudiants pour réaliser des activités au
cours de l’été.

Un nom à trouver pour le centre récréo-touristique!
Le conseil invite tous les citoyens et citoyennes de la municipalité à faire des suggestions afin de trouver
un nom caractéristique qui identifiera le lieu que nous désignons maintenant comme le centre récréotouristique. Un prix d’appréciation sera remis à la gagnante ou au gagnant. Faites parvenir vos suggestions
à Pâquerette, soit par téléphone à 733-8504, ou par courriel à : loeilouvert@globetrotter.net

Chronique sur les oiseaux
Savez-vous que la paruline rayée, un tout petit oiseau chanteur qui ne
pèse que 12 grammes quitte la région l’automne et revient au printemps
après un impressionnant vol direct de 2800 kilomètres. Incroyable, direzvous! Pourtant, c’est bien vrai et la preuve est maintenant faite.
Des scientifiques ont apposé des émetteurs de 0,5 gramme, sur le dos de parulines afin de suivre
leur trajet. Les données enregistrées confirment qu’un groupe de parulines a survolé près de 2800
kilomètres d’océan en seulement deux ou trois jours, depuis l’est du Canada vers les Caraïbes, en
route vers l’Amérique du Sud. Leur masse corporelle peut doubler avant le départ ; les oiseaux se
gorgent d’insectes. Et ce qui est plus extraordinaire, c’est qu’au printemps, ils nous reviennent et
font leur nidification dans la région. Voilà un bel exemple de ténacité!

NOUVELLES du Club Les Cœurs vaillants
SOUPER POUR LA FÊTE DES MÈRES
ET LA FÊTE DES PÈRES
Le samedi 30 mai.
PRIX et MENU à confirmer plus tard.
Pour informations, communiquez avec Yvano Tremblay à 733-8551.

Cercle des Fermières de Sainte-Félicité
Le Cercle des fermières de Sainte-Félicité est à la recherche de nouveaux membres. Le coût
d’adhésion annuelle est de 35.00$. Aussi, le samedi 30 mai, il y aura une journée « portes
ouvertes » au local. Pour plus d’informations, communiquer avec LINDA CHAREST au numéro de
téléphone 418-733-8265 après cinq heures le soir.

Une histoire de mer ou une histoire de vent dans le grand océan ?
Dans le grand océan, une petite vague est amoureuse du vent.
Celui-ci lui demande tendrement:
- Tu veux que je te fasse une bourrasque ou un ouragan ?
- Oh non, je veux juste une petite bise...

Date de tombée pour le prochain numéro : le 18 mai 2015

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
à Grosses-Roches
PEINTURE
Tous les LUNDIS, de 13h à 16h, à l’Âge d’or
Et Tous les SAMEDIS, de 9h à 12h, à l’Âge d’or
Cours donné par Christine 418 733-8212—ACTIVITÉ GRATUITE
INFORMATIQUE
Tous les MARDIS, de 9h à 11h, à l’École. Cours donné par Johanne DUBÉ 418 733-4947
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Tous les MARDIS, de 13h15 à 15h15, à l’École. ACTIVITÉ GRATUITE pour les membres
DANSE SOCIALE
Tous les MARDIS, de 19h à 20h, à l’Âge d’or. ACTIVITÉ GRATUITE pour les membres
BILLARD
Tous les MERCREDIS, de 13h15 à 15h15, à l’Âge d’or
PIZZA, Tous les VENDREDIS, de 17h à 19h, et BINGO tous les VENDREDIS en soirée.

EXPOSITION DE PEINTURE LE SAMEDI 23 MAI







Les finissantes du cours de peinture donné par Christine Charrier vont exposer
leurs œuvres le samedi le 23 mai au local de l’Âge d’or à partir de 13
heures.
Tous les peintres du village sont invités à se joindre aux finissantes pour exposer
leurs œuvres. S’ils le désirent, les artistes-peintres pourront vendre leur
production. Les artistes sont fortement invités à apporter leur propre chevalet.
Pour plus d’information et pour réserver un espace d’exposition, communiquer
avec Christine Charrier au 418 733-8212.

Un grand succès à Grosses-Roches
La soirée des nouveaux arrivants de la Matanie
Le 7 mars dernier, Grosses-Roches accueillait au Club Les cœurs vaillants, plus de 55
nouveaux résidants de notre région : étudiants-étudiantes, jeunes familles et jeunes
travailleurs et travailleuses. Ils et elles étaient accompagnés des ressources du Service
d’accueil aux nouveaux arrivants de la Matanie (le SANAM), des membres du conseil
municipal, du CDGR, du Club de l’âge d’or, des citoyens de la municipalité. En tout, près
de 75 personnes ont participé à la soirée. Musique traditionnelle jouée par des musiciens
de Grosses-Roches et de Sainte-Félicité, des musiciens et chanteurs Bretons et d'ici.
Un succès sur toute la ligne, à commencer par un excellent repas préparé par le
chef Yvano et son équipe (soupe aux pois, cipâte au saumon, et pouding rhubarbe et
fraises). Une ambiance de soirée traditionnelle, des enfants qui courent entre les tables,
des adultes qui dansent et qui chantent.
Félicitations à toutes les personnes qui ont fait de cette soirée un véritable succès.
Bonheur, plaisirs et fraternité!
On peut dire merci de vivre à Grosses-Roches.


Une belle réussite : l’excursion à la cabane à sucre
L’excursion du 11 avril dernier à la cabane à sucre D’Astous de SaintDamase, organisée par le club Les coeurs vaillants, fut une réussite complète.
Les participantes et participants sont revenus enchantés de leur séjour.


Félicitations
À madame Germaine Sergerie, résidente de Grosses-Roches,
heureuse gagnante d’un prix en argent à l’émission “La Poule aux oeufs d’or”.


Voeux de Bonne fête à monsieur André Morin, dont l’anniversaire est le 25 avril.
Condoléances
Nous adressons des voeux de condoléances à madame Hélène Plante, épouse de
monsieur André Morin, à l’occasion du décès de sa mère.

COLLECTE DES ORDURES ET RECYCLAGE
du 25 avril au 6 juin 2015
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École de Grosses-Roches construite au cours des années 1950

Municipalité de Grosses-Roches — Un peu d’histoire
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.
Harrison, 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.
Le journal L'oeil ouvert sur Grosses Roches est une gracieuseté de Monsieur André Morin.

