IL ÉTAIT UNE FOIS MONTRÉAL : MES 5 RAISONS DE L’AIMER
C’était une belle ville, pas celle que vous voyez souvent. C’est une ville que vous
aimeriez découvrir et explorer un jour, mais que vous n’auriez jamais la chance
d’explorer puisque j’ai déjà extrait ses moindres recoins avant vous. Et laissez-moi vous
le dire, c’était vraiment beau.
Il était une fois Montréal, la ville aux mille clochers, le berceau de mon existence. Aussi
communément connue comme étant la ville des saints, son charme inouï et sa beauté
indescriptible font de cette petite île une destination qui chamboule et chamboulera à
jamais un nombre incalculable de cœurs. Elle respire la diversité et la joie de vivre;
Montréal sera pour toujours ma deuxième maman et le morceau de terre culte flottant au
milieu du fleuve Saint-Laurent qui m’a observée grandir et sur laquelle j’ai pu admirer les
17 printemps au cours de ma vie jusque-là. Mais pourquoi Montréal?
ETHNIES ET MULTICULTURALISME
Bilinguisme. Richesse culturelle. Diversité ethnique. Sous les lueurs grésillantes des
réverbères, vous vous dirigez vers la rue Sainte-Catherine, la tête emmitouflée sous une
imposante tuque à l’effigie des Canadiens de Montréal qui ne vous empêche toutefois pas
d’observer les merveilles qui vous entourent. Une femme voilée se tient non loin de vous
à la sortie d’une épicerie vietnamienne, tenant un paquet de sushis d’une main et tenant
de l’autre celle de sa petite fille d’allure arabo-américaine. En effet, à Montréal, on trouve
de toutes les races, de toutes les nationalités et de toutes les origines. Chaque paire de
yeux raconte une histoire et ce, les unes plus différentes que les autres.
RICHESSE GASTRONOMIQUE
Au moment de rendre l’âme, nul ne pourait s’éteindre entièrement heureux et comblé
sans avoir goûté aux succulents mets signés Montréal à au moins quelques reprises.
Passer une petite soirée entre amis à La Banquise devant quelques plats de poutine bien
garnis demeure de loin mon type de vendredi soir coup de cœur. Un bon plat de viande
fumée permettrait également de faire jouir vos papilles gustatives pour un long bout de
temps.
VIEUX-PORT DE MONTRÉAL
Durant la saison estivale, d’innombrables patios extérieurs sont accessibles ici et là à
travers la ville de Montréal dans le but de pouvoir passer des moments exquis en tête à
tête avec sa douce moitié tout en jouissant des bénéfices émotionnels qu’apporte un bain
de soleil. Par contre, la beauté des choses ne s’arrête pas là. Après un copieux repas
gourmet montréalais, prendre une petite marche dans les charmantes rues du Vieux-Port
agrémentera n’importe quelle soirée d’une touche inoubliable de romance et de magie.
Avec le fleuve Saint-Laurent à deux doigts de la place et de l’air frais à gogo, n’importe
qui admirerait la magnifique architecture des divers bâtiments d’héritage européen ornant
le Vieux-Port au bras de son ou sa bien-aimée, un succulent cornet de crème glacée aux
pistaches à la main.

FESTIVITÉS
À Montréal, il y a toujours une raison de célébrer et de s’éclater, et ce, peu importe la
saison. Le peuple montréalais ne manque et ne manquera jamais d’opportunité pour se
rassembler et fêter les uns avec les autres telle une énorme et chaleureuse famille. Tout
mérite son moment de gloire, et Montréal ne dort jamais, ce qui fait visiblement la joie de
ses 1,7 millions d’habitants. Le lieu de culte pour les rencontres culturelles et festives est
sans aucun doute le Quartier des Spectacles où éclatement et fous rires sont toujours au
rendez-vous. Que ce soit le Festival Juste Pour Rire, le Festival international de Jazz ou
même la fête des neiges, tous et toutes peuvent retrouver leurs moments de plaisirs et
créer des souvenirs dignes de raconter à leurs petits-enfants.
OMNIPRÉSENCE DE L’ART
Comme on le dit, << l’art est le fruit de la créativité des gens libres. >> Partout à travers
notre métropole, d’innombrables graffitis et oeuvres colorés décorent les murs gris et
monotones, rajoutant une touche de vitalité et de sentiment à cette ville adorée par tant de
personnes. Chaque trait et coup de pinceau raconte et illustre une parcelle de l’histoire et
du vécu de son créateur, rendant le tout considérablement plus symbolique aux yeux de
celui qui l’observe.
Pour finir, bien que notre planète englobe une multitude de villes incroyablement belles
et splendides tant par leurs renoms ou leurs attraits touristiques, aucune ne resplendira
autant par le charme et l’authencité que Montréal, la ville aux mille clochers, le berceau
de mon existence. Montréal, je t’aime.

