IL ÉTAIT UNE FOIS MONTRÉAL

On habite tous dans une ville ou un village quelconque. On y vit, on y pratique le commerce, et
on se l’approprie. Mais peu de gens se sont déjà posé la question : pourquoi est-ce que j’aime ma
ville? Même cette question, bien que simple, ne m’a jamais traversé l’esprit. Et pour une
première fois, j’ai réellement observé la ville de Montréal, la belle métropole du Canada,
et, après quelques jours de réflexion, j’ai réussi à énumérer 5 raisons pour lesquelles j’apprécie
cette ville.
Pour commencer, Montréal est une ville renommée pour son multiculturalisme où cohabitent
plusieurs cultures, langues et religions. En fait, quand mes parents sont venus immigrer ici, ils ne
savaient pas comment parler le français et parlaient peu l’anglais. Mais grâce à l’incroyable
accueil qu’ils ont reçu, ils ont rapidement pu sentir de l’appartenance à cette ville. Bref, Montréal
dégage une ambiance agréable qui nous fait vouloir y vivre et créer des liens avec la diversité
culturelle des habitants de la ville.
De plus, à Montréal, je me sens en sécurité. Je ne dis pas que les autres endroits sont dangereux,
mais je pense que les habitants, notamment les filles, ne se méfient pas beaucoup quand elles
sortent se promener dehors, même à quatre heures du matin. Soyons réalistes, Montréal est
classée comme l’une des villes les plus sécuritaires du monde, ce qui en rassure plusieurs,
incluant moi.
Un autre point à ne pas oublier, Montréal est une ville écoresponsable. En d’autres mots, elle est
une ville verte! Montréal veut certainement conserver son paysage et assurer un environnement
sain pour ses citoyens. La meilleure partie est que les citoyens travaillent ensemble pour assurer
le meilleur environnement possible pour notre communauté. Par exemple, récemment, la ville a
demandé aux citoyens de ne pas jeter ses déchets organiques et, à la place, de les composter.
C’est pour cela que chez nous, on prend soin de jeter les déchets biodégradables pour le bien de
tous.
Une autre raison pour aimer Montréal est l’attitude des habitants. Ça ne m’a pas pris longtemps
pour remarquer à quel point les gens étaient sympathiques. Beaucoup de Montréalais
n’hésiteront pas à vous donner un coup de main, même lors d’un accident ou d’une collision les
impliquant. Ils trouveront sans doute à vous pardonner vos maladresses. Vous êtes perdu dans la
rue, même avec un plan dans vos mains? Eh bien, vous n’aurez pas à vous inquiéter puisqu’il y
aura certainement plusieurs individus qui auront la bonté de vous aider à retrouver votre chemin.
Néanmoins, la raison qui me fait le plus aimer Montréal est le fait que, après tout, elle est ma
ville natale. Une incroyable partie de ma vie a eu lieu dans cet endroit et je ne peux m’empêcher
de l’apprécier et de la remercier pour ce qu’elle m’a offert pendant ce temps, et ce, incluant son
respect de l'environnement, l’accès aux services publics, aux activités, aux festivals, mais
surtout, pour l’amour et le sentiment d’appartenance que j’ai toujours senti présent.
C’est beau de vivre à Montréal. C’est beau d’être montréalaise.

