Le Québec, c'est chez-moi!

J'adore voyager et découvrir le monde. Les vacances permettent aux gens d'élargir leurs horizons sur la
vie. Pour beaucoup, la meilleure partie d'un voyage est celle où ils découvrent de nouveaux paysages,
mais, pour moi, c'est lorsque je rentre de ce voyage et que le vent, portant une odeur typiquement
québéquoise, me frappe en plein cœur. Les panneaux de signalisation particuliers au Québec me saluent,
en pliant leur taille ronde:" Bon retour!" Le français renforcé et glorifié de toutes parts me berce dans son
charme. Ce n'est que lorsque les voyageurs retournent chez-eux après un long voyage qu'ils aperçoivent la
beauté de leur province et à quel point elle leur a manqué durant cette période d'errance et d'instabilité qui
caractérisent le voyage. Rien ne peut égaler ce sentiment de réconfort qu'on éprouve à l'occasion d'un
retour à son pays natal.
J'aime Québec en toute sa simplicité, sa valeur naturelle, ses habitants chaleureux, ses bibliothèques
grandioses et ses saisons extrêmes. La beauté de ses paysages m'éblouit tout simplement. Québec est un
lieu où je me sens en sécurité et où je peux faire un usage efficace de mes talents d'artiste. Ma province
est très ouvert d'esprit. Beaucoup d'artistes s'y installent aujourd'hui, en particulier Montréal pour
poursuivre une carrière artistique. C'est une autre raison pour laquelle cette province au drapeau de
fleurdelisés me semble être un lieu qui m'offre un avenir prometteur.
Près de ma maison, il y a une grande bibliothèque contenant plus de 10 000 livres sur divers sujets
captivants. Le Québec possède un grand nombre d'ouvrages littéraires et de référence et je considère
l'éducation comme un passage nécéssaire pour intégrer la société et s'aquitter de son devoir de citoyen.
Cela me réjouit car j'adore lire et apprendre. Le system d'éducation permet de mieux encadrer mon
cheminement scolaire. Le Québec m'offre une chance et la formidable opportunité de mener des études
sérieuses qui mèneront vers un carrière professionnelle.
Nous sommes présentement en plein cœur de la saison hivernale. L'hiver est froid, l'hiver est dure mais
l'hiver fait parti de notre province. Les tempêtes de neiges qui provoque des pannes électriques, l'intense
verglas qui embête les habitants, le gel et le dégel qui morcellent nos routes, l'interminable déneigement,
les routes couvertes de glaces qui sont dangeureusement glissantes, les chutes de température qui nous
emprisonnent chez nous, le froid mordant et le manque de soleil qui nous rend grognons... Toutes ces
petites particularités du Québec, c'est ce qui le définissent, c'est ce qui fait de ce territoire une province.
Il neige encore aujourd'hui; le sol est tout blanc. L'air est froid et mon esprit l'est aussi. Le vent m'effleure
de ses pâles mains, caresse mes joues et file entre mes doigts. Les voitures sillonnent les rues glissantes;

les piétons se ruent vers leur destination. Le va-et-vient incessant des autobus et le brouhaha de la ville
forment une harmonie singulière. Parmis les nuages de flocons immaculés s'élèvent des immenses
édifices grisâtres et monotones. Les rires lointains des enfants animent les rues. Tous ces fragments de vie
quotidienne forment ce que j'appelle le Québec. Ce sont tous ces détails, que nuls ne remarquent au
premier coup d'oeil, qui me font sentir que le Québec, c'est mon chez moi.

