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INTRODUCTION

Dans le cadre de l’élaboration de la première Politique familiale municipale (PFM) de la municipalité de
Grosses-Roches, le comité consultatif Famille a organisé une demi-journée de consultation publique le
18 novembre 2017 à la salle des 50 ans et plus de Grosses-Roches de 9h à 12h. Ayant pour titre Par et
pour les jeunes familles, la consultation avait pour but de mieux connaître les attentes des jeunes, des
parents et des enfants de Grosses-Roches. Plus précisément, les objectifs poursuivis lors de cette
consultation étaient de 1) aider à définir la notion de famille; 2) présenter un bref portrait de la
municipalité pour donner des assises communes; 3) connaître ce que les familles souhaitent pour leur
municipalité; 4) identifier et prioriser les pistes d’actions qui font consensus.
Pour ce faire, la formule par thématique fut retenue par le comité Famille. Préalablement formulés à
partir d’enjeux soulevés par les élus et le comité famille, six thèmes furent abordés : La rétention et
l’attraction des jeunes et des familles, l’offre et l’accès aux services, la création d’environnements
favorables aux saines habitudes de vie, la mise en valeur des attraits et la préservation des
environnements, l’implication des familles dans la vie communautaire et la bonification des moyens de
communication. Les ateliers ont permis à tous de prioriser ce qui devrait être mis de l’avant pour le futur.
Notons que les enfants ont participé à un atelier similaire qui leur était adapté.
Le présent document présente les résultats de cette riche consultation publique. Il sert d’assise à
l’élaboration du plan d’action quinquennal qui sera intégré à la PFM en permettant d’identifier les enjeux
réels vécus par la population ainsi que la vision concrète de ce que celle-ci souhaite pour l’avenir.
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PARTICIPATION AUX ATELIERS
1. Nombre de participants

Type d’ateliers (adulte ou enfant)
Atelier Thématique
Atelier enfant Abracadabra
mon village!
Total

Nombre
14
12
26

2. Répartition des participants par groupes d’âges

8

6
5

3

3

1

0-4 ans

5-12 ans

13-16 ans

17-30 ans

31-49 ans

50 ans et +

Au total, 26 personnes ont participé1 à la consultation publique. La plupart des participants
appartiennent aux groupes d’âge des 5-12 ans et des 17-30 ans. 11 enfants et 1 adolescent étaient
présents. Cinq personnes âgées de 50 ans et plus ont participé à l’évènement.

1

Ce total de 26 personnes exclut 2 animatrices ainsi qu’un animateur jeunesse, lesquels ne sont pas Rochelois ou
Rocheloises.
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3. Déroulement de la consultation publique

Consultation publique Politique familiale municipale

8h45

Accueil

9h25

Invitation à prendre place
Début

9h30

Mot de bienvenue
Rappel du pourquoi on est là
Présentation du portrait et de l’atelier

9h40

Atelier Thèmes 1 et 2 (30 min)
10h à 10h05 Points marquants 1
10h05 à 10h15 Plénière 1

10h15

Pause (15 min) changement de table

10h30

Atelier Thèmes 3 et 4 (20 min)
10h50 à 10h55 Points marquants 2
10h55 à 11h05 Plénière 2

11h05

Dessin enfant

11h10

Pause (5 min)

11h15

Atelier Thèmes 4 et 5 (10 min)
11h25 à 11h30 Points marquants 3
11h30 à 11h35 Plénière 3

11h35

Mot de la fin
Liste de bénévoles
Invitation à voter
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PRÉSENTATION DES DONNÉES COLLECTÉES
1. Définition de la famille

o Du plaisir, de l’amour.
o La famille, pour moi, c’est l’accomplissement d’une vie. La famille est une richesse de la vie,
avoir des enfants et des petits enfants, le plus beau cadeau de la vie. Joie, bonheur, santé,
amour, confiance. Quelques mots qui font ressentir toute une gamme d’émotions. Un enfant
illumine chaque jour notre vie, à plus forte raison, plusieurs enfants.
o Être avec les autres, sortir, aller manger quelque part, faire des loisirs, bingo.
o La complicité, l’amusement, l’amour, la joie, l’entraide, le soutien.
o La famille c’est important, on devrait avoir plus de familles à Grosses-Roches.
o Amour, sœurs, mes sœurs.
o Sourire, paix, santé, joie, vie, être ensemble avec ma famille, neveux, nièces.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le respect, la complicité, l’Amour, l’entraide, 😊.
La famille, la joie, la vie, le bonheur, l’amour.
Des enfants, des parents, du plaisir, beaucoup de rires, et de l’
De l’amour, du partage, des joies et des peines. Le sentiment de bien-être de quand nous
sommes ensemble, c’est pour la vie.
Les membres de la famille ce sont les personnes qui font partie de ma descendance et ceux qui
font partie de mon village, la famille élargie!
Des cousins, des cousines, de l’amour, de l’amitié.
Un ensemble de personnes liées par le sang ou non, qui peuvent compter les uns sur les autres
et qui se soutiennent.
Des enfants, des parents, des grands-parents, des ami(e)s, passer du temps ensemble de
qualité.
C’est l’amour, le respect et des jeunes.
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1. Listes des éléments nommés par thématiques
Le tableau présente les idées et les pistes d’actions concernant un thème donné ainsi que les
trois priorités retenues par chacune des équipes concernant leur thématique.

La rétention et l’attraction des jeunes et des familles
o Préserver les services essentiels
✓ Épicerie
✓ Collectivité 733
✓ Gaz, garage
✓ Pompier, poste
✓ École : Cœur du village, avoir accès aux locaux, au gymnase, former un groupe de parents
forts pour trouver des solutions/ moyens de pression auprès de la CSMM
o Promotion de « il fait bon vivre à Grosses-Roches » en parlant des points forts (fleuve, bord de mer,
jeux, Club de l’âge d’or et MADA actifs, Bingo, etc.) dans les médias locaux et auprès des agents
immobiliers
o Cours divers (informatique, peinture, dessin…) ouverts à tous et encourageant les échanges
intergénérationnels
o Améliorer le transport collectif vers les services situés à Matane
o Réunir, responsabiliser les ados, développer le sentiment d’appartenance
o Garderie
o Logements locatifs pour familles
o Jardin communautaire et bibliothèque municipale
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Priorités retenues et résultats du vote :
• Préserver les services essentiels déjà en place (épicerie, garage, poste, café du havre, etc.) - 5 points
• Faire la promotion qu’il fait bon vivre à Grosses-Roches en misant sur les points forts (journal, pages
Facebook, agents immobiliers, bouche à oreille) – 0 point
• Faciliter l’accès aux locaux de l’école + salle des 50 ans et plus pour faciliter les activités
intergénérationnelles - 4 points
L’offre et l’accès aux services
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 projet qui réunit tous les enfants (pièce de théâtre, chorale, etc.)
1 vendredi répit : rencontre informelle pour les parents
Fête du village, fête de bienvenue
Semaine de relâche pour les familles et les enfants regroupant tout le monde dans la cours d’école
Cours de tricot, couture, peinture pour les jeunes en misent sur L’intergénérationnels pour le
transfert de connaissance
Séance d’information sur la santé et l’intimidation, préparation à la vie adulte, sécurité des enfants,
transition 5e et 6e années vers le secondaire
Créer des liens sécurisants pour les jeunes (personnes et lieux)
Faire sortir les jeunes, créer un lieu de rencontre pour eux
Lien avec le travail de rue
Parc bien structuré, pas dangereux
Cour d’école : sécuriser l’accès en permettant seulement l’accès par le village
Avoir une garderie ou une formule halte-garderie flexible et adaptée aux besoins ponctuels
Parents secours, sécuriser les parents et donner confiance aux enfants
Local pour les jeunes (ex : maison des jeunes) avec un partage de responsabilités entre parents
Local polyvalent gratuit pour les loisirs, les familles et les jeunes
Bibliothèque
Jardin communautaire incluant une formule collective pour permettre la participation des enfants
Transport de Grosses-Roches vers le Mont-Castor et les autres activités de loisirs
Sortie plus grande de temps à autres (vers Rimouski…)

Priorités retenues et résultats du vote :
• Local pour les jeunes- 19 points
• Cours d’école sécurisée, améliorer les activités pour tous, jardins -3 points
• Activités et cours pour les jeunes et les familles – 4 points
La création d’environnements favorables aux saines habitudes de vie
o
o
o
o
o

Endroit extérieur pour les trottinettes et les vélos
Entretien et réparation de trottoirs
Anneaux de béton, glace
Skate parc
Aménagement de la cour d’école
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Banc sur la rue principale et autres endroits dans la municipalité pour les marcheurs
Accès de pêche sécuritaire pour les enfants et les familles
Restauration du Café du Havre
Ajout d’un quai flottant pour l’accès aux services religieux (baptême, mariage)
Chorale et autre occasion pour les citoyens de se rencontrer, se parler en eux
Sentiers toutes saisons de randonnée à l’abri du vent
Lieu pour glisser
Zumba ou Gumboot pour tous, formule cours ou ponctuelle
Cours d’autodéfense
Entraide, partage entre aînés et enfants (aider à faire le cipaille, conte, aide aux devoirs…)
Groupe de cuisine collective incluant les enfants
Jardin communautaire
1 brunch par mois incluant les enfants, implication au niveau de l’âge de l’enfant

Priorités retenues et résultats du vote :
• Aménager la cour d’école – 25 points
• Entraide intergénérationnelle : implication des aînés et des enfants (chorale, jardin, repas) - 10
points
• Sentiers, cours divers, activités de loisirs pour tous – 11 points
La mise en valeur des attraits et la préservation des environnements
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Accès aux bateaux de pêche (rampe de mise à l’eau)
Havre : diversifier l’utilisation, améliorer les infrastructures (douches, laveuses-sécheuses)
Intégrer un camping à Grosses-Roches pour les cyclistes
Aménager des toilettes publiques
Créer un feuillet indiquant ce que Grosses-Roches a à offrir (volet touristique)
Mettre en valeur le sentier du bord de mer
Collaboration avec St-Jean-de-Cherbourg pour créer un sentier 4 saisons mer et forêt
Fête du village planifiée avec les autres municipalités pour éviter les conflits d’horaire
Mettre en valeur la chute, développer le terrain adjacent et faire des projections lumineuses
Parc sur la rue du rosaire à améliorer
Embellir le village, offrir de l’aide pour peinturer, faire du ménage, concours d’embellissement de
son terrain, corvée…
Planter des arbres dans le village
Transformer l’église en centre communautaire
Mettre en valeur la roche à l’entrée du village
Encourager à la construction de maison autonome et ainsi créer un nouveau développement
Avoir un système de compostage en lien avec le jardin communautaire
Explorer les possibilités de mise en valeur des chaudrons du diable
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Priorités retenues et résultats du vote :
• Améliorer le Havre et faciliter l’accès au fleuve aux bateaux -9 points
• Tourisme de plein air 4 saisons (sentier vers Saint-Jean-de-Cherbourg, camping, motoneige…) – 2
points
• Mettre sur pied des mécanismes pour embellir le village – 3 points
L’implication des familles dans la vie communautaire
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aller chercher les nouveaux arrivants
Reconnaissance des bénévoles
Aide de la municipalité pour aller chercher de l’argent
Prévoir un budget pour les loisirs dans le budget municipal
Avoir un local accessible pour tous
Entente municipalité et Club des 50 ans et + pour l’accès gratuit à la salle
Explorer le potentiel de la salle du garage municipal
Faire en sorte que les activités intéressent les enfants
Système de gardiennage des enfants pour faciliter l’implication des parents
Réunir les enfants pour qu’ils se connaissent car ils vont à deux écoles
Concertation des différents groupes communautaires dans la municipalité
La bonification des moyens de communication

o Inclure l’information officielle de la municipalité dans le groupe Facebook
o Rediriger l’information entre les différentes pages Facebook (Corporation de développement, Club
des 50 ans et plus, etc.)
o Mettre à jour le site web
o Utiliser la radio pour les messages
o Joindre le Petit Journal de Sainte-Félicité
o Utiliser les mécanismes de diffusion de l’info de la Collectivité 733 et rediriger cette info
o Feuillet paroissial
o Mémos dans les écoles
o Créer des babillards extérieurs
o Créer un feuillet touristique et communautaire
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2. Le village magique issu de l’atelier pour enfants Abracadabra mon village!

Ce qui est aimé et imaginé :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cinéma pop-corn
Jeux de société
Chant en groupe
Quilles
Programme d’arts et peinture
Cours de cuisine
École dans le village
Bibliothèque
Jardin public
Patinoire avec hockey
Piscine et des glissades d’eau
Parcs et terrain de jeu
Trottoir
Sortie en groupe à la mer

3. S’engager pour la suite
Parmi les personnes présentes, 6 adultes ont souligné leur désir de contribuer pour le développement
de projets ou activités retenues.
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RÉSULTATS DE LA PRIORISATION
Pour les quatre premiers thèmes, trois points marquants de la discussion furent retenus par les
équipes. Ces choix ont mené à 12 priorités, lesquelles ont été l’objet d’un vote à la fin de la demijournée. Le tableau ci-bas en présente les résultats.

Priorités retenues
✓ Aménager la cour d’école

Pointage
25

✓ Local pour les jeunes

19

✓ Sentiers, cours divers, activités de loisirs pour tous

11

✓ Entraide intergénérationnelle : implication des aînés et des enfants (chorale,
jardin, repas)

10

✓ Améliorer le Havre et faciliter l’accès au fleuve aux bateaux

9

✓ Préserver les services essentiels déjà en place (épicerie, garage, poste, café du
havre, etc.)

5

✓ Faciliter l’accès aux locaux de l’école + salle des 50 ans et plus pour faciliter les
activités intergénérationnelles

4

✓ Activités et cours pour les jeunes et les familles

4

✓ Mettre sur pied des mécanismes pour embellir le village

3

✓ Cours d’école sécurisée, améliorer les activités pour tous, jardins

3

✓ Tourisme de plein air 4 saisons (sentier vers Saint-Jean-de-Cherbourg, camping,

2

motoneige…)
✓ Faire la promotion qu’il fait bon vivre à Grosses-Roches en misant sur les points
forts (journal, pages Facebook, agents immobiliers, bouche à oreille)

0
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Parmi cette liste de priorités, des regroupements ont pu être faits. De ce groupement, trois grandes
pistes d’actions se trouvent en tête de liste.

Pistes d’actions ayant obtenues le plus grand nombre de votes cumulés

Pointage

✓ Aménager et sécuriser la cour d’école

29

✓ Cours divers et activités intergénérationnelles de loisirs pour tous

29

✓ Local pour les jeunes

19
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CONCLUSION

La consultation publique est un moment fort d’une démarche d’élaboration d’une politique comme
celle-ci, puisqu’elle permet de mettre en place un plan d’action qui répond aux préoccupations et aux
attentes réelles des familles et des jeunes.
Lors de cette consultation publique, on a demandé aux gens ce qu’ils souhaitaient pour leur Municipalité.
Il s’est avéré que leurs attentes misent entre autres sur 1) l’aménagement de la cour d’école; 2) les
cours divers et activités intergénérationnelles de loisirs pour tous; 3) l’accès aux locaux pour les jeunes
et les familles et 4) les attraits récréotouristiques. Les idées recueillies forment un horizon que les
citoyens de Grosses-Roches souhaitent atteindre pour le développement proactif de leur collectivité et
le bonheur des gens qui y vivent. Déjà, ces pistes d’actions guident et mobilisent les énergies parce
qu’elles sont inspirantes.
Jointes au Portrait du milieu qui paraitra dans les prochaines semaines, les informations du présent
document constituent des assises aux réflexions qui donneront naissance à la première Politique
familiale municipale de la municipalité de Grosses-Roches et du plan d’action qui lui sera rattaché. Si
l’objectif ultime de toutes ces démarches est d’augmenter le bien-être des familles et des jeunes de la
localité et la rendre plus attrayante pour tous, chacune des étapes enrichit déjà la mobilisation et notre
connaissance du milieu, contribuant à la portée du projet.
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