IL ÉTAIT UNE FOIS MONTRÉAL
Le pays d'Hochelaga
Il était une fois Montréal le pays d'Hochelaga, village amérindien où habitaient les
Iroquoiens, un explorateur français nommé Jacques Cartier qui voulait découvrir
l’Amérique du Nord espérant y trouver d’or et autres richesses dans le golfe Saint-Laurent.
Toutefois, Jacques Cartier a trouvé quelque chose plus précieux que l’or, il a trouvé la plus
belle colline qu’il ait jamais vue, le « Mont-Royal ». Jacques Cartier est tombé en amour de
cette montagne. Après de longues journées remplies des marches, le « Mont-Royal » était le
seul endroit qu’il aimait pour trouver la solitude et le silence de son cœur. Il aimait
regarder les couchers du soleil et les beautés de Montréal. Il a vécu des centaines d’années
au sommet de la montagne en regardant tous les faits marquants la belle histoire de
Montréal. Personne ne soupçonnait de son existence, il vivait dans l’ombre de cette ville.
Jacques Cartier connaissait les vraies intentions des colons français qui cherchaient les
richesses de Montréal. Les commerçants français voulaient profiter de tous les biens
d’Hochelaga notamment de «la fourrure ». Ils voulaient transformer Montréal dans « la
capitale de la fourrure ». Mais les Français n’étaient pas les seuls à vouloir défendre cette
terre. Les Iroquoiens voulaient protéger son territoire des étrangères, ils se sont battus
pendant des années avec les Français pour récupérer leur position dans ce village
majestueux. Mais ils ont perdu cette bataille. Montréal n’était plus un endroit sacré pour les
Iroquoiens, cette belle île ne leur appartenait plus. Après des années de lutte pour reprendre
ses terres, les Iroquoiens ont signé un traité nommé « La Grande paix de Montréal ».
Cependant, les Français devaient faire face à un autre ennemi, les anglais ! Ils devaient
affronter les troupes anglaises pour défendre leur terre, l’Hochelaga. Mais cette fois les
Français ont perdu la bataille, Montréal est devenu territoire britannique. Les Anglais
contrôlaient tout le commerce de cette ville. Après avoir vécu plusieurs événements
importants, dont la conquête britannique, de nombreux incendies, des crises économiques,
des crises politiques, entre autres, Jacques Cartier a vu de la Montagne devenir Montréal un
des principaux centres économiques du Canada.
Tout au long de son séjour au Mont-Royal, Jacques Cartier a connu de bons dirigeants
montréalais. Ce sont des dirigeants qui ont réussi à dévoiler une image unique de Montréal.
Elle est dorénavant considérée comme une des villes les plus séduisantes sur le continent
américain. Montréal a connu Jean Drapeau, « l’homme aux mille projets », qui gardera
pendant plus de vingt-cinq ans le pouvoir de la mairie de Montréal. Il rêvait de transformer
Montréal en une ville d’envergure internationale. Jacques Cartier a vu comme Jean
Drapeau a construit le métro, la place des Arts, l’expo 67, le Stade olympique, entre autres.
Jean Drapeau a fait de Montréal une ville plus attirante aux yeux des investisseurs
étrangers.
Mais Jacques Cartier voulait rester toute sa vie dans son beau coin. Il ne voulait jamais
quitter le Mont-Royal. Il était fier de l’évolution de cette ville incontournable du Canada.
Jacques Cartier disposait d'une imagination très particulière. Soutenu par ses ailes, il volait
par le milieu du ciel de Montréal. Il a découvert des endroits incroyables dont le parc La
Fontaine, la place Jacques Cartier au Vieux-Montréal nous montrant l’histoire de cette ville

avec l’hôtel de ville de Montréal reconnu comme un lieu historique national du Canada.
Jacques Cartier aimait aussi visiter le parc Jean Drapeau entouré de pleine nature
permettant aux familles de passer des hivers et des étés inoubliables. Il se promenait sur le
Plateau-Mont-Royal étant un de plus ancien quartier de Montréal où la culture et les arts
sont toujours présents. Il regardait les églises faisant partie de l’histoire religieuse de
Montréal. Les églises nous montrant le pouvoir qui détenait l’église catholique sur le
territoire montréalais.
À chaque fois qu’il sortait de sa demeure, Jacques Cartier confirmait que Montréal était
magique, c’était l’endroit parfait pour donner vie à ses rêves. La diversité, le
multiculturalisme, les festivals, la nourriture, ses lieux historiques font de Montréal une
ville animée et festive. C’est une ville remplie d’histoire où ses rues, ses maisons, ses
édifices nous montrent sa richesse historique. Montréal nous rappelle notre fierté d’être les
Français de l’Amérique.
Chaque saison, soit l’hiver ou l’été, Montréal veut toujours nous surprendre avec de
nombreuses activités telles que le Festival de jazz, les Francofolies, le Festival juste pour
rire, la fête des neiges au parc Jean Drapeau, festival de Montréal en Lumière, la nuit
blanche, l’Igloofest, entre autres. Jacques Cartier aimait Montréal puisqu’ici les gens
parlent français, et de fois, anglais, mais surtout le français. Il aimait Montréal parce que
c’est une ville remplie des couleurs, des saveurs, des gens de par tout le monde, des blancs,
des noirs, des gens de différentes nationalités, des gens du Nord, du Sud, de l’Est ou de
l’Ouest de la planète. C’est un endroit de liberté, de tolérance et de respect.
Jacques Cartier continue son vol à éternité sur l’île de Montréal. Il est heureux d’avoir été
le premier en découvrir ce bel endroit. Il veut rester ici tout le temps, il veut rester chez lui,
chez nous, éternellement.

