Il était une fois Montréal…
François est un petit garçon qui adore la nature. Il est né à Alexandrie, la mer a
été son premier paysage. Il aime vivre avec sa grande famille élargie: les grandsparents, les oncles, les cousins, les cousines et les premiers amis à la garderie.
Malgré cela, c’est arrivé le moment où il a été obligé de partir avec ses parents. Il
leur a demandé : « C’est vrai, on doit quitter tout le monde ? On doit partir ? Mes
jeux, à qui je les laisserai ? Est-ce que c’est possible de les amener avec moi ?
Mes nounours auront peur de rester seuls ici sans moi ». Ses parents lui ont
répondu qu’il fallait partir. Malheureusement, nous n’avons aucun choix. La vie ici
est devenue impossible à supporter. Tu peux prendre avec toi le petit nounours
et laisser le grand pour s’occuper des autres. Tu peux leur laisser la plus grande
voiture pour qu’ils puissent aller chercher de la nourriture.
À l’âge de 4 ans, le petit garçon a commencé son parcours. L’enfant
aventurier a habité en Russie, en Turquie et finalement, il s’est installé à
Montréal. Il a trouvé cette dernière ville magnifique et étonnante. Elle a très belle
histoire avec des personnages historiques.
Après 12 heures d’avion, l’enfant et ses parents ont mis les pieds à
l’aéroport de Pierre-Eliot-Trudeau. Il est né à Montréal en 1919. Comme il était
un enfant timide, son père a travaillé à rendre son fils plus sûr de lui. C’est ainsi
que, il a réussi à devenir le premier ministre du Canada entre 1968 et 1984, pour
deux périodes électorales. Aujourd’hui, un grand aéroport à Montréal porte son
nom. La mère de François a raconté cette histoire à son fils pour lui expliquer la

raison pour laquelle nous disons toujours que le succès est le fils de la faiblesse
et l’échec.
Quelques jours plus tard, la famille était installée au centre ville de Montréal.
Leur appartement est situé près du vieux port. La vue du fleuve de Saint-Laurent
est magnifique, charmante et chaleureuse. La surface de l’eau reflète les rayons
du soleil. Les bateaux fluviaux flottent librement sur le fleuve. Lorsqu’ils sont
arrivés à l’appartement, le père a raconté l’histoire de Vieux-Port. Il est un port
historique qui attire six millions de visiteurs chaque année. Il contient 10 quais.
Chaque quai possède son propre bassin dont la profondeur est environ 8 mètres.
Durant leur première visite du Vieux Port, la famille a entendu une belle
voix qu’elle l’a suivie. Ils ont eu une bonne surprise, c’était le spectacle de Robert
Charlebois, un chanteur, compositeur, auteur et acteur québécois. Celui-ci a
amorcé ses études à l’école nationale de théâtre et fait une carrière de
chansonnier. Il a réussi à monter la scène de l’Olympia de Paris après avoir eu
un grand succès avec sa chanson Lindberg. Ses albums les plus célèbres sont
Tout est bien, Le meilleur du pire et Au national. Comme il est un chanteur
contemporain, il continue aujourd’hui à créer des chansons.
Deux semaines plus tard, la famille a organisé une autre sortie cette fois-ci
au Musée des beaux-arts. Cet endroit dont la réputation est internationale se
compose de quatre pavillons où des sculptures, des peintures et des
photographies sont magnifiques … En 2011, le gouvernement a ajouté un
nouveau pavillon consacré à l’art québécois. Au premier sous-sol, on trouve une
exposition de Jean-Paul Riopelle qui présente la période de 1940 à 1960. Le

peintre et sculpteur montréalais Jean-Paul Riopelle a commencé à dessiner très
jeune. Il a étudié à l’École du meuble, par la suite il est devenu un membre du
mouvement des artistes automatistes.
Au moment où la famille explore cette culture et la métropole francophone,
elle commence à établir la routine quotidienne. Puisque l’avenir de l’enfant
représente un facteur primordial qui occupe la pensée des parents, ils l’inscrivent
tout de suite à la garderie qui organise des sorties extraordinaires pour les
enfants. La garderie leur a envoyé un horaire et les lieux qu’ils vont visiter :
1- L’Écomuseum est le seul parc zoologique montréalais extérieur. Il est utile
de mentionner que le parc est une organisation sans but lucratif.
2- La Ronde où les enfants et les adultes s’amusent bien se situe sur l’ile
Sainte Hélène. Plusieurs activités se déroulent là-bas, c’est pourquoi le
parc, qui se compose de 42 manèges, attire annuellement plus d’un
million visiteur.
3- Le Parc olympique est considéré comme le plus grand stade au Canada.
Il a été construit par un architecte français. Le lieu omnisport figure un
endroit symbolique de la ville de Montréal. L’architecture de l’édifice est un
chef d’œuvre et rappelle la forme d’un éléphant blanc.
4- La basilique Notre-Dame est une véritable galerie religieuse. Elle est la
deuxième plus grande église de Montréal. Elle attire, chaque année, des
milliers des touristes qui n’arrêtent pas de admirer sa décoration
merveilleuse.

5- Le Musée Pointe-à-Callière est le seul musée au Canada qui traduit
l’histoire de Montréal archéologiquement. Il témoigne de plusieurs
activités humaines.

Bref, Montréal est une ville chaleureuse où les gens sont serviables. Les
espaces verts et bleus se trouvent partout pour cela, la métropole ressemble à
Alexandrie d’où vient la famille. À propos du système éducatif, les parents en
sont ravis parce qu’il aide les enfants à développer ses personnalités et à être
indépendants. En plus la façon dont l’enfant apprend ses leçons demeure
sérieuse et accessible à la fois. Ce sont les raisons pour lesquelles Montréal est
une ville agréable pour tous les immigrants.

