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Les	  vacances	  de	  la	  construction	  	  	  	  	  	  

Alexandra	  Tremblay	  :	  Hé	  !	  Salut	  Antoinette	  !	  Ça	  va	  bien?	  	  	  

Antoinette	  Beaugrand	  :	  Bien	  oui	  !	  Et	  toi	  ?	  	  

Alexandra	  Tremblay:	  	  Pas	  pire,	  pas	  pire…	  

Antoinette	  Beaugrand	  :	  Es-‐tu	  en	  congé	  pour	  les	  vacances	  de	  la	  
construction	  ?	  

Alexandra	  Tremblay	  :	  Oui,	  c’est	  bientôt	  !	  Mais,	  je	  ne	  sais	  pas	  où	  aller.	  On	  voudrait	  
faire	  du	  camping	  avec	  les	  enfants.	  L’an	  dernier,	  on	  est	  allés	  au	  Lac	  Saint-‐Jean.	  	  

Antoinette	  Beaugrand	  :	  Avez-‐vous	  aimé	  ça	  ?	  	  

Alexandra	  Tremblay:	  Oui,	  on	  a	  visité	  le	  village	  fantôme	  de	  Val-‐Jalbert	  puis,	  on	  est	  
allés	  voir	  la	  traversée	  du	  Lac	  Saint-‐Jean	  puis,	  le	  Zoo	  de	  Saint-‐Félicien.	  On	  a	  fait	  une	  
croisière	  dans	   le	   fjord	  du	  Saguenay.	  On	  a	  vu	  des	  baleines	  et	  même	  des	  bélugas.	   Ils	  
sont	  venus	  juste	  à	  côté	  du	  bateau	  !	  En	  tout	  cas,	  les	  enfants	  ont	  adoré	  ça	  !	  Mais	  cette	  
année,	  on	  aimerait	  ça	  découvrir	  une	  nouvelle	  région	  du	  Québec.	  

Antoinette	   Beaugrand	  :	   Oui,	   notre	   province	   est	   tellement	  
grande.	  Nos	   régions	   sont	   très	  belles	   et	  bien	  différentes.	   Il	   faut	  
sortir.	  Montréal,	  ce	  n’est	  pas	  le	  Québec	  !	  	  

Alexandra	  Tremblay	  :	  Puis	  vous	  ?	  Vous	  allez	  où	  ?	  	  

Antoinette	  Beaugrand:	  On	  va	  en	  Gaspésie.	  On	  adore	  le	  plein	  
air	  et	  les	  fruits	  de	  mer.	  Il	  y	  a	  tellement	  de	  beaux	  campings	  avec	  
des	  paysages	  à	  couper	  le	  souffle	  !	  	  

Alexandra	  Tremblay:	  Ah	  oui	  !	  Ça	  a	  l’air	  intéressant,	  ça	  !	  	  

Antoinette	  Beaugrand:	  Vous	  n’êtes	  jamais	  allés	  en	  Gaspésie	  ?	  	  

Alexandra	  Tremblay	  :	  Pas	  encore	  !	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  des	  choses	  à	  faire	  ?	  	  

Antoinette	   Beaugrand	  :	   Oui	   !	   Nous	   autres,	   on	   a	   fait	   une	   croisière	   à	   l’île	  
Bonaventure.	  Il	  y	  a	  une	  colonie	  de	  fous	  de	  Bassan	  avec	  de	  petits	  pingouins.	  On	  n’en	  
revenait	   pas	   !	   On	   a	   aussi	   visité	   le	   parc	   d’éoliennes.	   C’est	   très	   impressionnant.	   Le	  
camping	  était	  tout	  près	  du	  rocher	  Percé,	  c’est	  tellement	  moins	  cher	  que	  l’hôtel	  !	  On	  a	  
rencontré	  toute	  sorte	  de	  monde	  !	  	  
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Alexandra	  Tremblay	   :	  Ah	  !	   J’ai	  hâte	  d’y	  aller	  !	  C’est	  à	  combien	  
d’heures	  de	  route	  ?	  	  

Antoinette	  Beaugrand:	  Une	  dizaine	  d’heures,	  mais	  je	  vous	  
conseille	  de	  faire	  un	  arrêt	  à	  Rimouski.	  Vous	  pourrez	  dormir	  
dans	  un	  sous-‐marin	  à	  Pointe-‐au-‐Père.	  Il	  y	  a	  aussi	  plusieurs	  
auberges	  en	  cours	  de	  route.	  	  

Alexandra	  Tremblay	  :	  Est-‐ce	  qu’il	  faut	  réserver,	  tu	  penses	  ?	  	  

Antoinette	  Beaugrand	  :	  Pour	  la	  semaine	  de	  la	  construction,	  	  il	  y	  a	  plein	  de	  monde.	  
Si	  j’étais	  toi,	  je	  réserverais	  le	  plus	  tôt	  possible.	  	  

Alexandra	  Tremblay	  :	  Bonne	  idée	  !	  J’en	  parle	  à	  ma	  famille	  puis	  on	  va	  s’organiser	  ça.	  	  

Antoinette	  Beaugrand	  :	  N’oublie	  pas	  de	  manger	  du	  homard	  !	  C’est	  la	  saison	  !	  Sinon,	  
les	  poissons	  sont	  pas	  mal	  tous	  excellents.	  D’ailleurs,	  ce	  serait	  une	  bonne	  idée	  de	  
participer	  à	  une	  expédition	  de	  pêche	  au	  large.	  Pêcher	  son	  souper,	  c’est	  le	  fun	  !	  	  

Alexandra	  Tremblay	  :	  Super	  !	  Merci	  pour	  tes	  suggestions	  !	  Je	  pense	  que	  tu	  m’as	  
convaincue.	  	  

Antoinette	  Beaugrand:	  Bon	  voyage	  !	  Tu	  m’enverras	  une	  carte	  postale	  !	  	  
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