Montréal, la ville aux mille lumières.
C’était une soirée d’Août, quand je suis arrivée pour la première fois à
Montréal, et dès le premier moment je suis tombée en amour avec cette ville
en lumières. Je n’étais pas sûre que le coup de foudre peut exister ou même,
peut être, durer, mais après des années, je sais que je ne me suis pas trompée.
Chaque jour, Montréal me prouve que j’avais raison et mes sentiments ne
devenaient que plus assurés.
Je me rappelle que durant mon enfance, j’étais quelqu’un de très curieux.
Quand je sortais de la maison, je lisais tout ce qu’il tombait sous mes yeux,
comme noms de magasins, phrases des publicités... À présent, je crois que je
n’avais pas changé. Surtout qu’ici à Montréal, il y a plein de rues avec des
noms suffisamment attirants pour m’intriguer. En conduisant ma voiture à
travers la ville, je ne peux pas m’empêcher de les remarquer, et plus d’une
fois, j’ai cherché à en connaître la signification. Je partage ici avec vous trois
de ces noms au sens spécial, qui ont marqué des événements historiques
importants pour Montréal : Paul Chomedey de Maisonneuve (comme
Chomedey à Laval), Margueritte Bourgeoys (comme la commission
scolaire) et louis Hyppolite Lafontaine (comme le tunnel).
C’est grâce à Paul Chomedey de Maisonneuve, que Montréal existe
aujourd’hui. Il est arrivé ici en 1642, dans le but de peupler une nouvelle
colonie pour le Roi de France. En ces temps anciens, la qualité de vie n’était
pas très accueillante, mais avec son courage, sa sagesse et sa persévérance il
a proposé un projet qui a réussi à peupler Montréal et à sauver la situation.
Margueritte Bourgeoys, mère religieuse, est considérée la fondatrice de
l’école et de l’enseignement à Montréal. Quand elle y était arrivée pour la
première fois, et vu l’absence de toute forme d’école, sa mission et majeure
préoccupation était de procurer un certain niveau d’enseignement aux
enfants de la colonie. Elle était une femme différente, qui n’a pas reculé
devant les obstacles et les conditions de la vie difficile d’autrefois. Bien sûr,
je n’ai pas assez de place ici pour tout raconter, mais une de ses qualités qui
m’a attirée le plus est son comportement en égalité envers tout le monde,
pour mieux l’expliquer, je cite ici mère Margueritte : "On doit accueillir les

élèves et se comporter à leur égard "sans distinction de pauvres ou de riches,
de parents et amis ou de personnes étrangères, jolies ou laides, douces ou
grondeuses »’’
Louis-Hippolyte La Fontaine est né à Boucherville en 1807, il entre en
politique en 1830 comme député de Terrebonne. Il a marqué l’histoire de
Montréal, quand il était devenu le premier canadien premier ministre, en
1842, et il a prononcé son premier discours au parlement en français, langue
interdite à cette époque par l’Acte d’Union. Lafontaine a été interrompu
durant ce discours en lui demandant de parler en Anglais, sa réponse était
précise, distinguée et pleine de courage, et, des années plus tard, elle a abouti
à l’abrogation de l’article qui interdisait le Français.
Le fait d’honorer les personnages importants en donnant leurs noms à des
lieux publics est avantageux pour quelqu’un comme moi, qui aime consacrer
du temps aux promenades à travers les rues de Montréal, et qui aime en
découvrir l’histoire cachée. Ceci m’amène à vous parler un peu de mes
meilleurs lieux à absolument visiter ici à Montréal.
Le ‘’parc Mont Royal ‘’est l’un de ses plus beaux parcs. Il se trouve sur une
hauteur qui nous donne une vue époustouflante de toute la ville. De plus, il
est conseillé pour les promenades à pieds ou en bicyclette en été, et les
glissades en hivers.
Je pense que ‘’le jardin botanique de Montréal’’ est une pure merveille. Je
l’ai visité en automne et en été, et mes deux visites étaient enchantées. On a
l’impression d’être dans une histoire de mille et une nuits, de passer d’un
pays à l’autre, tout en profitant des plus beaux paysages de ces pays…
J’ai vécu une expérience inoubliable au’’ Planétarium de Montréal’’, en
regardant le spectacle Aurora, et je pense que c’est un must pour un touriste,
de plus les autres activités qui y sont offertes sont des plus instructives.
Se promener au ‘’vieux port de Montréal ‘’est une activité appréciée par
tous. Les rues sont encore à l’ancienne, l’été on y trouve les calèches
multicolores. Il ne faut pas oublier la grande patinoire hivernale, et c’est
aussi là-bas, qu’on accueillit de mille feux le nouvel an chaque décembre.

Que vous soyez connaisseurs en art ou non, vous ne pouvez ne pas aimez’’
la Place des Arts’’, dès qu’on sort de sa station métro, on a l’impression
qu’on entre dans un monde différent. On peut y trouver toute sorte de
spectacles et expositions artistiques et divertissantes.
Les parcs de Montréal sont tous des lieux importants pour passer de bons
moments seul ou en groupe. Personnellement, je choisirais le parc de’’ l’île
de la Visitation’’, c’est un lieu naturellement superbe et on peut accéder à sa
petite île à travers un pont ombré par des immenses feuillis, et on se trouve
soudainement en face d’une vue à couper le souffle de la rivière des Prairies
qui est toute faite pour les rêveries des promeneurs.
Finalement, il me reste une merveille à vous confier, le Montréal-Souterrain.
Il s’agit d’un espace souterrain et presque secret, sur une superficie énorme
au centre-ville, on peut y accéder à travers plusieurs locations comme la
place Bonaventure, la place des Arts, le complexe des jardins et autre. On y
trouve toute sorte de magasins et de restaurants, et on peut y vivre une
expérience différente.
Montréal, la ville aux milles lumière, est faite pour être aimée.
J’admire cette ville car elle est pleine de diversité, on y rencontre des
personnes de toutes les nationalités et les religions, qui vivent en harmonie,
s’entraident et s’unissent pour préserver la beauté de la ville.
La vie est belle à Montréal, car on est jamais à court d’activités et choses à
faire, que ce soit l’été ou l’hiver, il y toujours un festival quelque part, ici, on
consacre toujours du temps pour s’amuser.
La nature est belle à Montréal, malgré que ce soit une ville avec ses grattes
ciel et ses usines, la nature est bien présente à travers les arbres et les rivières
qui ajoutent à la beauté de la ville et donne une raison de plus pour l’aimer.
J’aime Montréal car elle est l’une des meilleurs villes pour les études, on y
trouve les meilleurs universités et tout genre de programmes, si on est
étudiant, on est chanceux de pouvoir étudier à Montréal, et si on est des
parents, nos enfants seront chanceux.

J’adore Montréal car on y parle le français, une des plus belles langues du
monde, comme langue principale, cette langue que j’ai bien aimée et que
cette ville m’offre la chance de pratiquer.
Je me considère assez chanceuse d’être arrivée cette nuit d’août, dans une
ville tell que Montréal, qui a une histoire ancienne émouvante, un présent
prospère et réussi et, je l’espère, un futur éblouissant!

