Québec, terre de rencontres
Le Québec, un endroit aussi paradisiaque que magnifique, un endroit aussi
agréable qu’attachant, un endroit rempli de surprises et de joie est aussi un
endroit semé d’embuches et d’obstacles. Surtout, c’est un lieu merveilleux
où les rencontres n’ont pas de limites puisque des gens de partout dans le
monde viennent pour y vivre. Ici, presque toutes les nationalités sont
présentes et les rencontres sont alors diversifiées.
Ici, j’ai rencontré des personnes admirables et talentueuses. Ici, j’ai croisé
des gens les plus banals aux plus épatants. Tout pour dire que malgré ses
quelques imperfections, j’aime beaucoup le Québec et je le considère
comme mon second chez-moi car la Chine reste mon pays natal. Dans cette
vaste province, les rencontres sont à l’infini. C’est au Québec que j’ai
rencontré mes amis les plus chers, ceux qui ont toujours été là pour moi,
même quand je n’en ai pas eu besoin. C’est aussi ici que j’ai croisé de
formidables enseignants qui m’ont appris à surmonter des tempêtes, aidés
lorsque mes forces m’abandonnaient, et encouragés quand je réussissais. J’ai
aussi eu l’opportunité, durant les nombreuses activités et fêtes organisées,
comme la course à pied ou bien la fête nationale du Québec et du Canada,
d’avoir du plaisir et de rencontrer diverses personnes toutes aussi enjouées
que sympathiques. Aussi, durant ma participation à des clubs ou à des cours,
soit de natation, de tennis, de nage synchronisée et de gymnastique, j’ai eu la
chance de connaitre des personnes exceptionnelles qui ont été mes
camarades et amis. Tout au plus, durant mes heures de bénévolat à la
bibliothèque ou dans d’autres organisations, j’ai pu croiser sur mon chemin
des gens fantastiques et pleine d’imagination. Puis, il n’y a que quelque
temps, ma sœur a eu une appendicite, c’est-à-dire une inflammation de
l’appendice. À l’hôpital pour enfants, le CUSM (Centre Universitaire de
Santé McGill), j’ai pu rencontrer des infirmières d’une patience exemplaire,
d’une gentillesse extrême et d’une minutie incroyable. Elles s’occupaient de
ma sœur avec une bienveillance innée, vérifiaient son état de temps à autre
et lui faisaient parfois des tests de santé comme la prise de sang. Il y a aussi
les médecins qui demandaient des questions du genre « A-t-elle pris des

médicaments? A-t-elle des allergies? etc. » Ils analysaient et décidaient
quoi faire et quel traitement suivre. Les chirurgiens étaient aussi de la partie
et ils expliquaient clairement le déroulement, le fonctionnement de la
chirurgie médicale, de l’opération qui allait suivre. Ce jour-là, un 24
décembre 2015, je ne pouvais croire que ma sœur de 9 ans seulement allait
se faire opérer au niveau du ventre. Finalement, après une heure d’attente à
n’en plus finir et à me ronger les ongles, ma sœur en ressort vivante et
l’opération n’a pas eu de souci. Seulement, elle n’est plus aussi bavarde et
elle est un peu énervée contre tous ces temps-ci. Je crois que c’est assez
normal vu la tournure de la situation et son Noël très particulier. Mais je ne
m’inquiète pas trop à ce sujet. Tôt ou tard, j’ai espoir qu’elle redevienne la
mignonne petite sœur au cœur d’or.
Au Québec, découvrir n’est qu’un début. Il y a encore beaucoup à voir et à
savoir. Un conseil : ne pas rester terrer chez soi comme une marmotte en
pleine hibernation. Il faut sortir de sa niche pour voir le monde de dehors et
évidemment pour s’amuser en faisant des rencontres surprenantes! Qui sait
si en sortant de chez toi, tu vas tomber sur un chat qui cherche sa proie, ou
un écureuil qui mange sa noix, ou bien un corbeau qui te crie croâ. Malgré
tout, sois curieux, cherche les réponses à tes questions et ainsi, demande et
rencontre de nouvelles personnes prêtes à t’aider.
Pour conclure, je vous recommande fortement, qui que vous soyez, de ne
jamais abandonner dans quoi que ce soit et je vous incite fortement, qui que
vous soyez, de rencontrer de fabuleuses personnes qui seront là pour vous où
que vous soyez. Comme on le dit, le Québec est une terre de
rencontres…mais pas seulement cela. À vous de découvrir et de démêler ses
mystères insolubles.

