Le Québec, c'est chez moi
J'adore le Québec! Le Québec, c'est chez moi. Ça l'a été, ça l'est et ça le sera toujours.
C'est ici que j'ai rencontré les personnes les plus marquantes, que j'ai noué les amitiés les
plus solides, que j'ai développé mes passions les plus divertissantes, et que j'ai accompli
les exploits les plus incroyables. Bref, c'est ici que j'ai grandi, que j'ai passé plus de 10
années de ma vie. Sans le Québec qui m'a apportée un tel bonheur et de joie, je ne serai
pas celle que je suis auhjourd'hui. Dans les paragraphes suivants, je vais vous expliquer
pourquoi le Québec m'est si cher et pourquoi je ne quitterai jamais cette ville sans une
multitude de souvenirs...
Premièrement, j'ai rencontré des personnes au grand coeur qui m'ont énormément
marqué au Québec. Parmi ceux-ci, il y a un professeur nommé Rémi Lavoie qui m'a
enseignée pendant la quatrième année du primaire. Il m'a appris une valeur primordiale:
faire confiance en moi-même. Il m'a également appris de faire face aux difficultés dans la
vie, d'être déterminée et persévérante et de ne jamais lâcher mes rêves. C'est lui qui m'a
encouragée, aidée et soutenue tout au long de cette année. Je lui garderai toujours une
place dans mon coeur, une place qui ne pourra guère s'effacer.
Ensuite, c'est ici que j'ai noué mes amitiés les plus solides. L'amitié est une valeur très
précieuse pour moi, car je ne pourrai me passer de mes amis. Ce sont eux qui nous
donnent du courage et qui nous comprennent. Ils apparaissent dans nos moments tristes
ou joyeux, et c'est à eux qu'on partage nos malheurs, secrets et soucis. Cette année, je suis
en secondaire un au collège Jean-de-Brébeuf, et j'ai beaucoup de nouveaux amis. Par
contre, je n'ai pas oublié mes amis du primaire, car ce sont eux mes véritables amis, mes
amis pour la vie.
Troisièmement, c'est ici que j'ai développé mes passions les plus divertissantes. En effet,
l'écriture est mon passe-temps favori. Cela fait presque une année et demi que j'écris
quotidiennement mon journal intime. J'ai déjà neuf tomes, donc cela te donne une idée du
travail que j'ai achevé. Écrire me fait oublier mes inquiétudes, et ça me fait réaliser qui je
suis. Écrire me fait sentir vivante. Je n'écris pas seulement mon journal, mais aussi des
poèmes. Bien sûr, j'ai plusieurs autres passions, comme chanter, danser, nager et voyager.
Sans toutes ces passions, je n'aurai pas autant de plaisir que j'ai à tous les jours.
Enfin, c'est ici que j'ai accompli les exploits les plus incroyables. Étudier à Brébeuf en
fait parti, car j'ai toujours rêvé pouvoir accéder dans l'université Mc Gill, et j'ai la
certitude que cette école me fournira l'éducation nécessaire pour accomplir ce rêve.
Depuis mes premiers mois au secondaire, j'ai un énorme coup de coeur sur ce
merveilleux collège auquel j'y passerai cinq années, sûrement les plus folles.

En conclusion, le Québec est une place mémorable et inoubliable qui sera chez moi à
tout jamais. Toute ma vie s'est déroulée dans cette ville et sans cette dernière, rien ne sera
comme elle l'est.

