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Plats cuisinés
Desserts réconfortants
Pâtisseries           Traiteur
Thés d'importation privée

Marie-Simone Roy

Nous nous sommes rencontrés sur
un site de rencontre il y a presque
2 ans mon amoureux et moi.
Même si nos domiciles respectifs
sont à 300 km l’un de l’autre, il
est clair que nous sommes faits
pour être ensemble, car chaque
moment que nous partageons
nous paraît privilégié.
Se voir demande quand même de la créati-

vité, car en plus de la distance, nos emplois
nous demandent une grande disponibilité et
des déplacements fréquents. C’est comme ça
que j’ai eu la chance de visiter la Gaspésie
pour la première fois. J’ai quitté les
Laurentides un vendredi soir de janvier, pour
aller rejoindre mon amoureux à Québec.
Souper rapide et nous voilà partis pour notre
première destination : Rivière-du-Loup. Ce
soir-là, il neige, il fait vraiment froid, le vent
balaye la chaussée et on aperçoit des accidents
de chaque côté de la route. Nous sommes
donc vraiment contents d’arriver à l’hôtel.
Le lendemain, on doit se rendre à Marsoui,

lieu de la première assemblée prévue. Arrivés
à Mont-Joli on quitte l’autoroute pour longer
le fleuve. À la hauteur de Sainte-Flavie, le
fleuve a depuis longtemps des allures de mer
et nous offre de merveilleux paysages. Après
Matane on découvre à Cap-Chat le Nordais,
un site de 76 éoliennes d’une puissance de 57
MW qui font partie d'un des plus importants
parcs éoliens du Canada. Avec des vents qui
atteignent les 27-30 km/h, le potentiel éolien
le plus intéressant se situe sur la côte nord de
la péninsule gaspésienne. Enfin une nouvelle
industrie en Gaspésie pour aider les gens à
mieux vivre, puisque la région semble écono-
miquement aride. Par contre à jaser avec les
gens, on se rend compte que leurs priorités
semblent orientées différemment des nôtres
et qu’ils s’estiment privilégiés de pouvoir
vivre dans un si bel endroit.
Un arrêt rapide à une poissonnerie nous

offre un festin royal en guise de dîner sur le
pouce. Pince de homard, petites crevettes,
saumon fumé et cubes de truite marinés. Et
moi qui ne mangeais aucun poisson étant
jeune. Mon père avait raison quand il se
fâchait, en me disant qu’un jour mon
«chum» me ferait goûter ce qu’il appellerait
des fruits de mer et que là j’en mangerais!

Chers parents, comment se fait-il qu’ils aient
aussi souvent raison ? 20 km avant Marsoui,
on observe les immenses vagues de « slush »
dans le fleuve. Très épaisses, elles se déplacent
un peu comme la lave d’un volcan avant de se
faire pousser contre le mur de rétention et
venir éclabousser les véhicules d’eau et de
glace. Une pancarte spéciale avise même les
automobilistes de ce phénomène peu com-
mun.
Après l’assemblée, nous filons vers le parc

de la Gaspésie, que nous devons traverser
pour nous rendre à Carleton. Paysage à cou-
per le souffle, car ce sont les immenses mon-
tagnes des Chics-Chocs qui nous accompa-
gnent. Tout à coup, le gîte du Mont-Albert.
Un luxueux hôtel reconnu, entre autres, pour
sa bonne table. Le Mont-Albert se cache dans
des nuages de neige et une fois de temps en
temps, il nous est possible d’apprécier son
imposante présence.
Enfin rendus à Carelton dans la Baie des

Chaleurs, nous nous offrons un bon souper
romantique, avant de passer au dodo. Le len-
demain une autre assemblée complétée et
hop, on remonte la vallée de la Matépédia qui
nous offre encore une fois un paysage com-
plètement différent. Ponts couverts, rivières à
saumon, petits villages avec chacune leur
église en pierre, fierté des paroissiens de jadis,
qui se sont sûrement aussi serré les coudes et
vidé les poches pour les construire.
C’est comme ça que mon amoureux et moi

avons parcouru en tout 2000 km, en une fin
de semaine. Ça nous a donné l’occasion
d’avoir d’excellentes discussions, de rêver de
l’avenir, et de chanter nos chansons préférées.
Impossible, une relation à distance ? Pas du
tout. Il s’agit à la base d’être bien assortis, de
vouloir les mêmes choses et de ne pas se lais-
ser arrêter par des petits obstacles. J’ai adoré
mon escapade hivernale en Gaspésie, j’ai bien
hâte de m’y retrouver en été !

Histoire valentine : amoureux en cavale

La Gaspésie
l’hiver?
Pourquoi
pas!
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Pont couvert datant de 1931 à Routhierville, Vallée de la
Matapédia.

Le longue du fleuve à la Martre sur la route de Marsoui, les vagues guettent les automobilistes. Celles-ci viennent souvent
s’écraser contre les rochers, éclaboussant la route d’eau et de glace.


