Québec, terre de rencontres
S’il y a une chose que nous savons tous, c’est bien que le Québec est l’une des provinces
les plus riches en culture. Avec plus de 40 000 immigrants par année, notre province favorise
certainement les rencontres, que ce soit de nouvelles amitiés qui se forment ou encore rencontrer
la personne qui changera notre vie.
L’école primaire est une étape importante dans la vie de tout le monde, car c’est à cette
période de notre vie que nous rencontrons un grand groupe de personne pour la première fois, en
ayant conscience de qui nous sommes, et c’est à cet âge que nos habiletés sociales se développent. En effet, un enfant qui commence l’école primaire cherchera à se faire des amis, c’est naturel. Je ne peux vous dire à quel point ma première journée à l’école primaire m’avait effrayée! Je
ne parlais presque pas français, et en plus, j’étais visiblement “différente” des autres. Mais c’est
exactement cela qui est beau avec le Québec: les différences culturelles, on ne les remarque plus.
Avec une culture si diversifiée et des gens venant de partout dans le monde, se faire des amis et
connaître des gens est beaucoup plus simple qu’auparavant.
Je ne peux mettre assez d’emphase sur l’importance du multiculturalisme ici au Québec.
Nous sommes plus que choyés de vivre dans une province aussi tolérante et accueillante. Je ne
peux pas dire que j’ai beaucoup visité le reste du Québec, mais la ville de Montréal, je la connais
comme le fond de ma poche. La rue Sainte-Catherine, vous connaissez? Évidemment que oui. Il
n’est pas rare pour moi de m’y promener, surtout depuis que j’ai commencé mes études au cégep
Dawson. La rue reste la même à chaque fois, mais pas les gens. À chaque jour, il y a de nouvelles personnes, et à chaque jour, il y a place pour de nouvelles rencontres. Lorsque vous vous
rendez à la caisse d’un magasin, vous remarquerez que les caissiers et caissières vous dirons
deux mots si gentiment. Oui, interagir avec les clients fait partie de leur emploi, mais ils sont

plus qu’heureux de vous adresser la parole. Vous échangez quelques mots, passez des commentaires et voilà. C’est devenu si naturel que nous nous rendons même plus compte de ce qui arrive.
Mais cette interaction, ne serait-elle pas considérée une rencontre? Nous sommes tellement habitués à rencontrer des gens que nous n’y pensons même plus, et c’est bien cela qui rend notre vie
dans cette province plus appréciée.
De plus, notre province regorge d’organismes, de compagnies et d’écoles qui favorisent
tous les rencontres entres personnes. Prenez par exemple le Collège Élite. Je connais bien cette
école, ayant passé plusieurs étés là-bas dans le but de perfectionner mon français, mon anglais et
mes mathématiques. Évidemment, je me suis fais des amis durant ces étés, et ces amis, je suis
encore en contact avec eux. Il m’arrive aussi de rencontrer de nouveaux amis, au cégep par
exemple, qui connaissent ces gens avec qui j’ai partagé mes étés quelques années auparavant. Je
prends par exemple le Collège Élite ici, mais il en existe bien plus! Des écoles spécialisées, des
écoles religieuses ou des organismes de charité, chaque endroit n’est pas seulement une école, ou
seulement un bâtiment. Ces endroits sont des aires de rencontres, il suffit simplement de trouver
l’endroit pour vous.
Je dois vous admettre que j’ai eu beaucoup de misère à pondre un texte cette année. En
lisant le thème pour le texte de 2016, je me suis demandé “comment vais-je aborder un sujet si
vaste dans un texte de moins de 700 mots?” mais j’y suis bien arrivé. Il y a tant à dire sur le
Québec, et comment nous vivons dans une province ou rencontrer une nouvelle personne est
aussi facile que de se gratter le nez. Chaque endroit, immeuble, magasin, ou école est un milieu
de rencontres, et il suffit tout simplement d’y rentrer à bras ouverts, et prêt à accueillir une nouvelle personne dans votre vie.

