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PERSISTANCE 
GASPÉSIENNE 

La Gaspésie est de ces rendez-vous qu'on renouvelle pour 
goûter encore à son visage maritime, un lieu où se côtoient 
les paysages montagneux et littoraux. Elle nous fait faire le 
plein d ' images avec sa mer infinie et ses parcs au relief 

escarpé. Mais comment se vit la Gaspésie ? Hôtesse chaleureuse 
de milliers de vacanciers, fière marchande de ses produits de la 
pêche, elle n 'en demeure pas moins fragile quand l'été s'endort. 
Quelle image lui renvoie son reflet dans l'eau ? Ses habitants 
bravent les vents politiques et les tourmentes administratives 
pour la garder belle et pittoresque, pour protéger ses phares, res-
caper ses quais , sauver ses maisons typ iques et raconter ses 
ancêtres. Mais comment sauvegarder ce patrimoine naturel et 
culturel quand les moyens sont trop limités ? Épris de leur pays, 
les Gaspésiens ont su maintenir le cap sur de minces voies de 
développement, toujours battants, toujours vaillants, déterminés 
à subsister. Gomment s'écrit leur histoire, maintenant? (Continuité 
explore dans ce numéro ce qu'il faut de patience pour faire vivre 
un pays. 

Il nous semblait important de prolonger un peu le séjour dans ce 
décor de vacances privilégié afin de le rencontrer vraiment, de 
comprendre ses terres de l'intérieur, ses espérances et ses défis, 
d 'entrer au cœur de ses maisons, où les familles veillent sur un 
héritage de pêche et une réalité unique. La Gaspésie, fière de 
son décor enchanteur largement fréquenté par des gens de pas
sage aux beaux jours, multiplie les efforts et les projets novateurs 
pour s'offrir généreusement aux gens qui choisissent d'y rester... 

Caroline Marois 
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