Québec, je me Souviens…
Moi, j’ai les cheveux noirs, la peau jaune et les yeux bruns. Mais chaque fois que
quelqu’un me demande d’où je viens, je dis sans hésitation que je suis Québécois. Pourquoi?
Parce que je suis né ici, et j’ai grandi ici au Québec, j’adore cet endroit magnifique. En hiver, les
gens font du ski et ils construisent des bonshommes de neige. Au printemps, les fleurs s’ouvrent
et les petits bourgeons commencent à pousser sur les arbres qui ont survécu à l’hiver rigoureux.
En été, les rues de Québec s’animent avec toutes sortes de festivités . Il y règne une atmosphère
joyeuse qui remplit toute la belle province de Québec. En automne, les enfants sautent dans les
feuilles multicolores qui recouvrent

les rues. Mais au-dessus de tout, j’adore les gens du

Québec. Les Québécois sont tous gentils et ils s’entraîdent .
Je désire souligner un évènement qui s’est produit il y a un an. Au mois d’août 2016, mon
père est tombé gravement malade. Il a été hospitalisé à l’Hôpital général juif. Quand j’ai vu mon
père si faible dans le lit, je ne pouvais pas croire que c’était le papa que je voyais chaque jour et
qui était si plein d’énergie. Je ne pouvais pas m’empêcher de demander au docteurs <<Mon père
me quittera- t-il>> Le docteur m’a caressé la tête et m’a dit <<Aie confiance en moi mon garçon.
Nous utiliserons les meilleurs médicaments et les meilleurs traitements médicaux qui sont les
plus efficaces sur terre pour sauver ton père. Nous sommes en train de combattre la maladie de
ton père, il faut que tu combattes avec nous!>>Après avoir entendu cela, j’ai trouvé que je
devrais être courageux comme un vrai homme.
Grâce aux soins attentifs des docteurs, mon père va de mieux en mieux. Avant qu’il quitte,
l’hôpital l’a dirigé vers des diététistes et des centres de réadaptation. Ainsi papa a suivi un
régime complet et a suivi le programme de récupération d’exercice. Heureusement, dans cette
belle province, mon père peut combler tous ses besoins. Il peut trouver et manger les légumes et
fruits biologiques qui lui conviennent. Il peut aussi aller au parc tous les matins et faire les sports
que le médecin lui a proposés. À l’hôpital, il y a aussi un organisme de bienfaisance. Ils
organisent des activités très intéressantes pour les enfants: la batterie, l’artisanat, le barbecue, etc.
Dans ces activités, non seulement je communique avec de nombreux enfants qui partagent les

mêmes expériences que moi, mais les psychologues nous disent aussi comment éliminer nos
inquiétudes et notre stress et ainsi faire face à nos difficultés.

Un an plus tard, mon père a finalement commencé à vivre normalement. Le visage de ma
mère a repris son sourire qu’elle avait perdu depuis si longtemps. Cette expérience m’a rendu
plus fort. Les rires sont revenus dans notre charmante maison. Cette année a été chaotique à
cause des épreuves difficiles et inoubliables; mais j’ai aussi reçu beaucoup de bonheur. J’ai
rencontré des Québécois dans différentes sphères qui m’ont donné tout leur amour. Tous les
médecins et tous les docteurs se sont donnés à fond et se sont concentrés pour lui offrir ce qu’il
y a de mieux pour les medicaments et les traitements. De plus, les employés et le patron de sa
compagnie lui ont donné de temps en temps des fleurs et lui ont offert des cartes. À l'école, mon
enseignant et mes amis m’ont rassuré, encouragé et qui m’ont aidé à retrouver l’espoir et ma
bonne humeur. Et beaucoup d’autres don’t je ne me souviens plus du nom.
Je vais toujours garder à l’esprit cet amour, là transformant en une force pour ma
croissance. Je dois devenir une personne utile pour pouvoir aider cette belle terre. J’ai pleins de
gratitude envers Québec, je ne t’oublierai pas!

