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Profil sociodémographique 
1. Populationi 

Année de fondation : 1939 
Familles souchesii :  

• Marin 
• Tremblay 
• Carrier 
• Savard 
• St-Pierre 
• Létourneau 
• St-Gelais 

 
Évolution de la population1  

 

Répartition démographique (2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Le découpage territorial du recensement de 2016 a induit des erreurs quant au 
nombre total de résidants. Ainsi, les données concernant l’évolution de la 
population sont issues des décrets de 2016 et 2018. La répartition 
démographique et les autres données proviennent du recensement de 2016, 
celles-ci sont à interpréter avec prudence. 

493 457 416 411 379 378

1996 2001 2006 2011 2016 2018

Générations      Traditionnaliste         Boomer         X         Y         Z 
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Âge médian (2016) 

 
% de la population de moins de 30 ans (2016) 

 
% des familles monoparentales (2016) 

 
Taille des familles2 avec enfants à la maison (2016) 

 
 
À Grosses-Roches (2016)   

 

35   jeunes de 0-19 ans (20 enfants de 0-9 ans) 

40  familles avec enfants à la maison 

15   familles monoparentales 

2,4   personnes en moyenne par famille 
 

                                                           
2 En 2018, le comité famille dénombre 4 familles constitués de 3 enfants ou 
plus.  
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2. Scolarité 
Scolarité des personnes âgées entre 25-64 ans (2016)

 

3. Travail 
Taux d’emploi des personnes âgées entre 25-64 ans (2016)

 
Taux de chômage des personnes âgées entre 25-64 ans (2016) 

Principaux secteurs d’emploi (2016) 

Répartition des travailleurs des personnes âgées entre 25-64 ans (2016) 
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Aucun certificat, diplôme ou grade

DES ou équivalent
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4. Revenus  
Revenu moyen après impôt des familles3 avec enfants (2015) 

 
% de personnes ayant un faible revenu (2015) 

 
Nb d’enfants vivant en situation de faible revenu4 (2015) 

 

5. Habitationiii 
Logements (2016) 

 
Résidences permanentes (2017) : 192 
Résidences à logements (2017) : 7 
Résidences de villégiature (2017) : 56 
Nouvelles constructions depuis cinq ans (2016) : Aucune 
Valeur moyenne des maisons (2017) : 77 892 $ 
Nb de terrains disponibles secteurs village (2018) : 24 
Valeur moyenne des terrains desservis disponibles (2018) : 9 690 $ 
Logements sociaux (2018) : Aucun 
Nb de ménages déclarant vivre dans un logement inadéquat (2016): 10 

6. Transportiv 
Trajet moyen domicile-lieu de travail (2016) : 24 minutes de paysage 
Nb de personnes se dirigeant au travail en transport actif (2016): 0 
Nb d’enfants marchant vers l’école (2018) : 0 
Trajet moyen des élèves primaires (2018) : 40 minutes 
Trajet moyen des élèves secondaires (2018): 40 minutes 
Déplacements en transport collectif (2017): 216 
Déplacements en transport adapté (2017): 701 

                                                           
3 Par familles, on entend ici les familles économiques, c’est-à-dire tous les 
membres liés par le sang habitant sous un même toit.   
4 Selon la Mesure de faible revenu après impôt (MFR-ApI)  
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Profil du milieu de vie 
1. Dossiers municipaux 

 
Actuel : Plan de développement local et MADA en cours 
Futur : Élaboration de la Politique familiale municipale en 
cours qui mènera à une priorisation des projets futurs pour 
le maintien et l’amélioration de la qualité de vie des 
familles 
 
Participation aux élections municipales de 2017v : 68.6 % 
 

2. Attraits particuliers  
Le Havre (Centre récréotouristique, terrain de jeu et accès 
public au bord de mer)  
Accès et marche le long du littoral 
Pourvoirie de la Gaspésie (4 saisons) 
Pêche à gué (maquereau et morue)  
Plongée sous-marine  
Paroi d’escalade accessible par le littoral  
Paix entre falaises et rochers  
Magnifiques couchés de soleil  
 

3. Activités de rassemblement  
Programmation de la semaine de relâche 
Fête de Noël 
Activités diverses pour aînés 
Brunchs communautaires 
Souper gastronomiques communautaires 
Activités de la Collectivité 733 

 

4. Espaces verts, sports et loisirs   
Rampe d’accès au fleuve 
Site de plongé 
Site d’escalade 
Module de jeux 
Marche le long du littoral : 13 km  
Sentier de motoneige : 14.21 km 
Glissade hivernale 
Jardin communautaire  
Salle et cuisine communautaires 
Tricot, cours de cuisine 
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5. Services de proximité   
Dépanneur  
Bureau de poste 
Garage 
Poste d’essence 
Bibliothèque 
Restaurant 
2 entreprises d’hébergement touristique  
Salon de coiffure 
Salon de pose d’ongles 
 

6. École et garderies 
École primaire fermée depuis 2013 
Aucune garderie ou service de garde scolaire 
 

 

7. Organismes du milieu 
Club des 50 ans et plus 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
Comité de développement de Grosses-Roches 
Comité Jardin communautaire de Grosses-Roches 
Fabrique de Grosses-Roches  
  
 

8.  Communications 
Site web de la municipalité 
Groupe public Facebook Grosses-Roches 
Page Facebook Collectivité 733 
Page Facebook Comité de développement de Grosses-
Roches 
 

  

http://municipalite.grossesroches.ca/accueil.html
https://www.facebook.com/groups/grosses.roches/
https://www.facebook.com/collectivite733/
https://www.facebook.com/JMCDGR/
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Constats 
  

Forces 
Que fait-on exceptionnellement bien? 
Quelles sont nos meilleures ressources, nos 
expertises, nos compétences? 
Qu’est-ce que les autres disent de positif sur nous? 
 

• Mer et plage 

• Forêt 

• Havre 

• Club des 50 ans et + dynamique 

• Nouvelle vague de mobilisation des 
jeunes 

• Pêche 

• Pourvoirie 

 

Faiblesses 
Que pourrait-on faire de mieux? 
Où sommes-nous vulnérables? 
Quelles critiques les autres font sur nous? 
 

• Pas d’infrastructure de rassemblement 
communautaire gratuite aux O.C. 

• Pas d’école 

• Pas de garderie 

• Pas de service de garde scolaire 

• Difficile communication (ouverture) 

• Pas de concordance d’horaires pour les 
activités intergénérationnelles 

• Offre de divertissement peu variée ou 
peu accessible 

 
 
 

Opportunités 
Quelles sont les opportunités que nous connaissons 
mais que nous n’exploitons pas assez? 
Quelles sont les tendances émergentes dont nous 
pourrions tirer profit? 
 

• Collectivité 733 

• Local du garage 

• Pourvoirie (publicité) 

• Fleuve et montagne 

• Site des 3 chaudrons 

• Activités intergénérationnelles 

 
 
 
 
 
 

Défis à relever 
Quels sont les obstacles externes qui 
nous empêchent d’avancer? 
Quels changements à venir 
pourraient nous rendre vulnérables? 
 

• Démographie : Vieillissement de la 
population et exode des jeunes 

• Peu d’encrages pour retenir nos jeunes 
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