Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait...
parce que... (tome 1)

La France
À Paris, il y a beaucoup de
foires pour s’amuser en
famille. On aimerait vivre là
parce qu’il y a beaucoup
de sites touristiques : la
tour Effel, les musées, les
églises, le parc Disney
Paris, Niglolande et des
spectacles. Les aliments
sont différents du Québec, comme les fromages,
les viennoiseries et la crème fraîche. Pour décrocher
de la ville, on peut aller à la campagne. Il y a aussi
le sud de la France avec ses plages. La température
est plus clémente qu’au Québec. L’architecture est
impressionnante et sa beauté, magistrale.
Natacha Lafleur Ménard et Joanie Lévesque
La Clé des Mots, Saint-Constant

Hiver 2018

Choisir à la carte
J’aimerais vivre dans un beau pays imaginaire,
avec des gens accueillants comme ceux de ma
communauté. Les hivers seraient courts avec des
Noëls tout blancs et des paysages féériques. Je
profiterais de sports d’hiver : la pêche sur glace,
la motoneige, le ski et les marches dans le froid.
Au printemps, tout renaitrait à la vie : bourgeons,
arbres en fleurs et jardin. Les jours d’été seraient
ensoleillés et la pluie tomberait la nuit. Je jouirais
de baignades, pique-niques et cueillette de fruits
sauvages. À l’automne, je me baladerais en
admirant les beaux coloris des arbres, les couchers
de soleil, et profiterais des récoltes de mon jardin.
Annette Jacques
La Boîte à Lettres de Hearst

Vivre en France
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
en France parce qu’il y a beaucoup de choses que je
ne connais pas sur l’histoire de la France.
J’aimerais visiter tous les musées. En France, j’aime
bien les moyens de transport. J’aimerais aussi
chercher du travail ou étudier. J’aime le climat dans
toutes les régions de la France.
En France, il y a beaucoup de touristes et de festivals.
Christen Velombahiny
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

La vie sans frontières
J’aimerais aller en Floride pour visiter Disneyland.
J’aimerais aussi aller faire le tour du monde.
J’aimerais aller en France et monter la tour Eiffel.
J’aimerais aller sur la Lune dans une fusée avec
les astronautes et regarder la Terre.
Francine
Atout-Lire, Québec

Une ferme
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
à la campagne, dans une grande maison avec
mes enfants et Noah, mon petit-fils. Je veux
une ferme avec des chevaux parce que c’est
tranquille et calme. J’aime beaucoup ça. J’aime
les plages et les personnes. Elles sont accueillantes
et tu peux marcher en sécurité sur les chemins
de la campagne. C’est le rêve de ma vie.
Manon
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

Note : Cette publication tient compte de la nouvelle orthographe.
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Changement de vie
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
en Floride parce que c’est beau et chaud. Il y a
plusieurs lieux touristiques à visiter en famille comme
Walt Disney World.
Je vivrais dans un logis tranquille près de la plage.
Le matin, je pourrais voir le soleil se lever et entendre
le clapotis des vagues. Cet endroit est vraiment
calme et relaxant. Mes petits-enfants pourraient
venir s’amuser dans le sable blanc et doux et
se baigner dans la mer.
Vivre en Floride m’éloignerait du froid d’hiver
et de la neige.
Claire Nadon
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

La Floride
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
en Floride parce que je n’y suis jamais allée. J’aimerais
y aller au moins une fois dans ma vie. Je ne suis pas
certaine à 100 % de vouloir y vivre tous les jours,
car je n’aime pas tellement la chaleur. J’aimerais tout
de même voir les grands palmiers et marcher pieds
nus dans le sable. Je voudrais voir toutes les belles
choses dans les petites boutiques au bord de la plage
et magasiner à mon goût, car c’est quelque chose
que j’aime bien faire. Toutefois, mon choix pourrait
sûrement changer!
Louisette Lemieux
La Boîte à Lettres de Hearst, centre de Mattice

En Floride
Le Mexique
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
au Mexique, parce que là-bas, il fait toujours chaud
comme si nous étions constamment au printemps.
De plus, la plage est très magnifique et propre.
Finalement, j’aimerais vivre au Mexique parce que
j’aime la nourriture, la culture et la météo. Dans ce
pays, pendant l’hiver, il fait entre 16 et 20 degrés
Celsius. C’est très différent que de vivre au Canada.
Isaias, Popco à Port-Cartier

Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
en Floride parce qu’il y fait chaud. Je voudrais
m’acheter une maison en bon état. Je sais que ça
coûte cher. Par contre, en Floride, les achats coûtent
moins cher. Je pourrais m’acheter une voiture à bon
prix et parfois, j’irais au restaurant où ils vendent de
la pizza. Je donnerais un pourboire à la caissière en
sortant du restaurant. En Floride, il ne neige jamais!
C’est le fun parce qu’il y a Walt Disney World. Il y a
des choses à voir et des manèges!
Caroline Bussière
Jardin de la Famille de Fabreville, Laval

Ma nouvelle vie
Si j’avais la chance de vivre ailleurs, ce serait au
Mexique (Acapulco), car je m’y sens libre et bien.
Les gens sont sympathiques, naturels, souriants
et serviables. J’adore cet endroit. Il fait toujours
chaud, ce qui représente pour moi une température
idéale pour vivre. J’aime prendre les petits bateauxtaxis qui nous amènent sur de magnifiques plages
où l’on peut voir des spectacles enchanteurs, faire
de la plongée en apnée, nager avec des poissons et
des tortues inoffensives et visiter des bananeraies.
J’adore ce pays et j’aimerais y vivre!
Diane Bertrand
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

La Floride
Si j’avais la chance
de vivre n’importe où,
ce serait en Floride
parce qu’il fait chaud
l’été. On peut se baigner
dans l’eau chaude et se
coucher au soleil sur une
chaise longue sur
la plage. J’aime
la chaleur de l’été,
mais il ne faut pas oublier la crème solaire pour bronzer.
Anne
L’ABC des Manoirs — Terrebonne
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L’Italie pour moi!
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait en Italie. J’aime
la langue italienne, c’est comme une musique à mes oreilles. J’aime
les mets italiens, les pâtes, la pizza, la polenta, le risotto et comme
accompagnement, de délicieux vins, sans oublier leurs cannolis
et tiramisu. Il y a également de belles plages sur la péninsule de Sorrente,
Venise avec ses canaux, leur carnaval, San carré Marco et le temple du
Panthéon. N’oublions pas que tout près se trouvent la France, l’Espagne,
le Portugal, le Maroc et la Tunisie. Ce sont beaucoup de
pays à visiter sans avoir de longs voyages à effectuer.
Mina Pronovost, La Boîte à Lettres de Hearst, centre de Mattice

Mon rêve
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait dans une vallée,
loin de la pollution des grandes villes. Cette vallée devrait être située
dans les Laurentides ou une autre région de la belle province du Québec.
Je construirais un beau chalet pour que les enfants puissent s’amuser.
J’élèverais beaucoup de moutons pour que je puisse cuisiner
une spécialité de la République du Tchad, mon pays d’origine.
Aussi, je construirais d’autres chalets que je louerais aux touristes pour
avoir un autre revenu afin de pouvoir envoyer mes beaux enfants à
l’université.

Pour l’amour
de mon enfant
Si j’avais la chance de vivre
n’importe où, ce serait dans
les Caraïbes pour le climat
et les plages.
C’est ironique parce que je viens
de la Jamaïque (une des iles des
Caraïbes), mais j’ai immigré
au Canada il y a vingt-six ans pour
offrir à ma fille un bon système
d’éducation, un environnement
plus sécuritaire et un meilleur
système de soins de santé.
Récemment, j’ai visité d’autres iles
des Caraïbes et j’ai découvert tant
de sites intéressants, mais
la Jamaïque serait certainement
mon choix maintenant que ma fille
est une adulte.
Beverly Moncrieffe
Le Centre Moi j’apprends, Cornwall

Amir Djalal
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Au Rwanda

Là où vivent les mangas.
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait au Japon parce que
j’adore la nourriture japonaise. J’aime aussi la culture du Japon et son
animé. Je suis ce qu’on appelle un Otaku ; une personne qui aime lire des
mangas. Les Japonais sont très gentils avec les touristes. Ils ne touchent
pas ce qui ne leur appartient pas. Si un jour j’ai la possibilité d’aller au
Japon, je saisirai sans hésiter cette occasion.

Si j’avais la chance de vivre
n’importe où, ce serait dans mon
pays, au Rwanda, parce que ma
famille est restée là-bas. Mais
mes enfants resteront ici à Montréal
et nous viendrons les voir
une fois l’an.

Patrick
Popco à Port-Cartier

Jeanne D’Arc
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

Au Maroc sans la neige
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait au Maroc pour ne pas
voir la neige. Si j’allais au Maroc, ce serait pour voir ma famille que j’aime
beaucoup. La famille est sacrée et je l’adore. Elle est importante à mes yeux.
Je dois profiter de ma famille le plus possible. Si je pouvais, je m’y rendrais
pour six mois. J’aime la nourriture marocaine. Pour y aller, je dois avoir
beaucoup d’argent.
Soukaïna Oumami
Au Jardin de la Famille de Fabreville, Laval
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Le plaisir de la campagne
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
à Valcartier. L’air de la campagne, ça me rend calme
et paisible. Il y a des montagnes et des grottes
à explorer. La rivière est remplie de truites et de
courants. Il y a la chasse à l’orignal, à la perdrix
et aux lièvres. La maison de campagne serait située
près de la rivière, à l’endroit où se trouve celle de
mon grand-père, là où je vais me ressourcer l’été.
Réjean Falardeau
La Marée des Mots, Québec

Là où je vis…
Au printemps, la nature s’éveille. Tous les arbres
bourgeonnent, les fleurs du printemps apparaissent.
Les oiseaux gazouillent et les oiseaux-mouches
battent des ailes à une vitesse phénoménale.
L’été, les rosiers et les fleurs sauvages sont de toute
beauté et les abeilles en profitent pour butiner du
délicieux nectar. Sur les nombreux lacs dansent
les demoiselles et les poissons se font bronzer près
des roches. Les couchers de soleil sont magnifiques.
Le ciel est parfois illuminé d’étoiles, parfois d’éclairs
et parfois d’arcs-en-ciel.
L’automne, j’aime l’air pur, les envolées d’oiseaux,
leurs chants qui annoncent leur départ et donc,
la venue de l’hiver où le sol se couvrira de
son manteau blanc.
Voilà pourquoi j’aime vivre au nord du Québec.
Johanne Beaulieu
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Québec c’est ma ville
Bonjour! Si j’avais la chance de vivre n’importe
où, ce serait dans la ville de Québec. Cette
belle ville est dans la province du Québec. Je
l’aime pour la beauté de la nature et toutes ses
commodités. C’est de toute beauté sur le bord
du fleuve Saint-Laurent. Nous avons beaucoup
d’activités. J’aime vivre à Québec.
Jocelyne Lejeune
Atout-Lire, Québe

Dans une autre vie
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
dans un endroit où il n’y a pas de maladie, pas de
débats politiques et où la température est égale et
confortable en tout temps. Des oiseaux colorés nous
apporteraient de la gaieté avec leurs chants joyeux.
Tout le monde vivrait en paix. Tous les habitants
seraient heureux et remplis d’amour. Il y aurait de
la bonne musique, de beaux chants et de la danse
pour tous, car je ne pourrais pas vivre sans ces trois
éléments essentiels à la vie et à mon bonheur ! Qui
sait... peut-être dans une autre vie!
Jeannine Saucier
La Boîte à Lettres de Hearst, centre de Mattice

Création de Dieu
Si j’avais la chance
de vivre n’importe
où, ce serait dans
les Laurentides. Qui
ne voudrait pas vivre
dans les Laurentides,
dans les montagnes,
sur un ranch avec
des chevaux ?
Imaginez la fin du
mois de septembre,
les promenades
à cheval sur les
sentiers dans la forêt,
l’odeur de l’automne avec les feuilles jaunes, rouges et
orange sur les arbres et le vent qui souffle tendrement
sur votre visage. Cette région est une belle création de
Dieu, et je ne voudrais pas être ailleurs.
Colleen Lucas
Le Centre Moi j’apprends, Cornwall

La campagne
Si on avait la chance de vivre n’importe où, ce serait
à la campagne parce que nous aimons beaucoup la
nature. Cuba nous tente aussi pour la chaleur, mais
acheter un condo serait un rêve.
Manon, Stéphane, Yvon et Francine (le groupe du lundi
soir) L’ABC des Manoirs — Terrebonne
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Rêve impossible
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
sur une ile déserte. Sur cette ile, j’aurais une belle
maison de forme ronde où la clarté du soleil entrerait
en abondance. Il y aurait de beaux arbres ainsi que
de belles fleurs. Je possèderais aussi un beau jardin
qui produirait de bons légumes ainsi que de beaux
fruits. À cet endroit, il n’y aurait aucun moustique ou
animal indésirable. Il y aurait par contre de beaux
oiseaux et de jolis papillons et une belle température
chaude tout au long de l’année. Ce serait un beau petit
paradis sur terre!

Une ile montagneuse

Patricia Pelletier
La Boîte à Lettres de Hearst

Si j’avais la chance de vivre n’importe où,
ce serait sur une très grande ile avec de
grandes montagnes, dans un chalet chaud et
accueillant. Là-haut, dans la montagne, le soleil
me réchaufferait avec sa chaleur. Tout serait fleuri,
avec de petits oiseaux partout, et on y trouverait
des lacs et des étangs remplis de poissons avec
lesquels je pourrais me baigner.

Victoria

Daniel Jacob
Centre de Croissance d’Abitibi-Ouest inc., La Sarre

Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
dans la ville de Victoria, en Colombie-Britannique.
Victoria, c’est une belle ville sur une très grande et
belle ile. Les gens y sont très gentils. J’aime la ville,
les différentes couleurs des bâtiments et les magasins.
J’aimerais voir les bateaux avec ma famille.
Benoît Roch
Atout-Lire, Québec

Trois-Rivières, il n’y a rien de mieux!
Si j’avais la chance de vivre n’importe où dans
le monde, ce serait à Trois-Rivières parce que c’est
une petite ville avec peu d’habitants et où il fait bon
vivre. Moi, j’habite à Trois-Rivières depuis 37 ans
et j’adore ma ville parce qu’il y a de bons restaurants,
trois gros centres commerciaux, plusieurs activités
gratuites tant en été qu’en hiver, deux cinémas, une
grande salle de spectacles et un gros aréna. Je profite
de toutes les activités qui me sont offertes. Depuis
plusieurs années, je m’implique dans ma ville en
faisant du bénévolat pour différents évènements.
Je ne changerais pas de ville parce que je me sens
bien à Trois-Rivières.
Karoline Dumont
COMSEP, Trois-Rivières

Sur une ile isolée… parce que…
Il y aurait du soleil à longueur d’année. On pourrait
être en costume de bain à longueur d’année. Je
pourrais être sur le bord de la plage à regarder la
nature et me faire bronzer; surveiller la variété de
faune, de vie aquatique, de petits animaux en vol,
les nuages et le soleil; trouver une perle précieuse;
siroter mon breuvage favori tout en me faisant
donner un massage relaxant; me laisser promener
dans un état inerte dans un rêve infini et n’avoir
aucune pensée réelle… dormir, dormir, dormir.
Voilà une vie paisible et relaxante!
Thérèse Bessette
Le Centre de formation du Nipissing, North Bay

Un rêve
Si j’avais la chance de vivre n’importe où,
ce serait en Alaska, même s’il y fait très très froid!
Je voudrais vivre là-bas parce que la nature est
formidable. Il y a des montagnes, des lacs,
des rivières, de la forêt. J’aimerais pouvoir regarder
les magnifiques aurores boréales. J’aimerais
pouvoir vivre près des ours. J’aimerais vivre
l’expérience de six mois de jours et six mois
de nuits.
Anka Rivard
Centre de Croissance d’Abitibi-Ouest inc., La Sarre
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Vivre ailleurs
Quand j’étais jeune, je rêvais de vivre au Japon.
J’avais une correspondante qui me décrivait son
merveilleux pays avec des gens incroyables. Ses
lettres étaient plus intéressantes les unes que les
autres. Je me voyais là comme adulte, à admirer
tous ces paysages, à vivre avec des personnes
d’une nationalité différente, mais avec lesquelles
je m’entendrais bien. Cependant, plus je vieillis,
plus je suis heureuse de vivre au Canada. Je ne
souhaite en aucun cas laisser ma famille et mes
amis pour aller vivre ailleurs. J’aime trop
la sécurité que m’offre mon pays.
Nicole Pineault
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Geraldton

Mon ile de rêve
Je me surprends à rêver de vivre sur l’ile
de Crête, un endroit que j’ai visité en 2005,
l’une des nombreuses iles de Grèce dans la mer
Méditerranée. La température y est très agréable.
Les hivers sont doux et même très ensoleillés.
Le climat méditerranéen permet d’y cultiver
tous les fruits et légumes qui sont consommés
à l’état frais. On les trouve en vente dans
de petits kiosques devant les maisons des petits
villages. Il y a beaucoup d’oliviers et de vignes.
Les habitants y vivent simplement, sans le stress
de la vie moderne. Enfin, les personnes
entretiennent des liens étroits, échangeant entre
eux toutes les heures du jour.
Aline Pelletier
Centre d’apprentissage Clé, Saint-Cyprien

Un rêve californien
J’aimerais vivre en Californie. Pourquoi? La nature a
gâté ce coin de la terre d’un climat chaud et sec. Tout
à l’ouest, c’est la mer, le surf, la natation et
la navigation. Puis, il y a les montagnes qui longent
la côte et enfin, la vallée dans laquelle les cultures
fruitières et maraîchères sont omniprésentes.
Il ne faut pas oublier les vignobles!

Un pays passionnant
Si j’avais la chance de vivre n’importe où,
ce serait au Japon parce que vivre dans cette
nation équilibrée est une force naturelle et
spirituelle. J’aimerais vivre là parce la nourriture
est bonne, la danse traditionnelle est géniale et
le sport des arts martiaux est grandiose! La culture,
la mode, l’art, les restos et les musées attirent ma
curiosité. Apprendre à vivre comme les Japonais
serait amusant. J’ai envie d’explorer le mont Fuji et
d’admirer le ciel au sommet. J’irais aussi faire du
vélo sur la route de Nankin et j’apprendrais
leur langue.
Alexandre Jodoin
Au Jardin de la Famille de Fabreville, Laval

Pour moi qui adore faire de la moto, c’est l’endroit
rêvé pour sillonner toute la région sur des routes larges
et impeccables! En Californie, il n’y a pas de verglas,
pas de pelletage, pas de -30, etc. Je serais un homme
heureux et libre de tous ces tracas que l’on rencontre
dans mon pays de froid.
Charles Forget
Centre Alpha, Granby

Les deux endroits où j’aimerais
vivre.
Il y a deux endroits où j’aimerais vivre. Le premier serait
en Australie dans le but d’aller à la pêche aux poissons
de mer.
Le deuxième endroit serait un chalet près de l’eau, car
j’aime beaucoup la pêche.
Denis Cousineau
Centre d’éducation de base dans l’Outaouais, Gatineau
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Le Québec
J’ai trouvé un endroit que j’aime parce qu’il y a
des lacs, des rivières, des forêts, des montagnes,
des campagnes, des villes et l’océan. Il y a aussi
des gens de toutes les nations qui vivent en
harmonie. Cet endroit, c’est mon pays, le Québec,
avec un très beau drapeau. J’y suis heureux. Alors,
pourquoi vivre ailleurs?
Gilles
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

Mon rêve
Mon rêve est de vivre dans la nature, loin du bruit,
à écouter le gazouillis des oiseaux. J’aimerais entendre
le murmure d’un ruisseau qui passe près du chalet
et surveiller les animaux qui vont y boire. J’aime sentir
les chauds rayons du soleil sur ma peau lorsque
je me repose en admirant la nature qui s’éveille.
Une bonne baignade dans le petit ruisseau me
rafraichirait. Le soir, je pourrais m’asseoir sur la galerie
à admirer les étoiles, tout en écoutant le coassement
des grenouilles. Ça me relaxe!
L’automne, j’admirerais les couleurs multicolores qui
m’inspirent à peindre... et la nature qui s’endort pour
l’hiver.

VIVRE À MIAMI
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
à Miami. J’aime Miami parce qu’il y a beaucoup
de belles plages et c’est très mouvementé.
En plus, il ne fait pas froid comme ici, au Canada.
J’aurais la chance de rencontrer des célébrités.
Je travaillerais dans le domaine de la santé.
Je m’achèterais une maison près de la plage et
une voiture. Je voyagerai d’un état à un autre.
Je ferai beaucoup d’activités avec mes amis et ma
famille. Des sorties entre filles… bref, je profiterais
de la vie tandis que nous sommes encore vivants.
Biba Ouattara
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

«Les dauphins»
Je suis une Jérômienne et j’y habite depuis ma
naissance. J’aurai 60 ans en 2018. Si j’avais la
chance de vivre n’importe où, je voudrais vivre en
Floride pour aller nager avec les dauphins. Je veux
marcher sur le sable chaud, rencontrer des amis et
parler de mon pays aux personnes que je rencontre.
J’aime profiter de la chaleur et découvrir de
nouveaux paysages. C’est mon rêve depuis quatre
ou cinq ans. Peut-être qu’un jour, vous me verrez
flâner sur une plage de la Floride!
Manon Charron
LE COIN ALPHA, Saint-Jérôme

Lina Thomas
La Boîte à Lettres de Hearst, centre de Mattice

VIVRE EN RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
en République dominicaine parce que j’aimerais aller
rester là avec ma famille et mon copain.
Il n’y a pas de neige dans ce pays. J’aurais du plaisir
là-bas avec mon copain. Je fréquenterais les centres
d’achats.
J’achèterais une maison avec un ami et ses enfants.
Les enfants seraient placés dans une bonne école
pour mieux apprendre leur curriculum en français
et d’autres matières.
En République dominicaine, j’aimerais relaxer sur la
plage pour me détendre. J’aimerais voir les dauphins.
Amanda Huot
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa
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La France
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait en France parce
que j’aime l’accent là-bas et la boulangerie. Les personnes qui
viendraient avec moi à Paris seraient ma famille parce que je veux
qu’ils découvrent le paysage. Je m’achèterais une belle grosse
maison avec toute ma Famille. L’emploi que j’occuperais serait
cuisinière, car j’ai des talents culinaires. Ma nièce m’a beaucoup
aidée. J’aime la France, je n’y suis jamais allée, mais je suis
sûre qu’un jour, je vais y aller et je suis certaine que ce sera une
expérience incroyable!
Kadra Osman
Centre d’éducation populaire Châteauguay

Amsterdam pour triper
Je voudrais habiter à Amsterdam
pour les clubs de danse qui ferment
à 5 heures du matin et les clubs
de danseuses qui ferment aussi
à 5 heures. Les cafés de « pot »
là-bas sont légaux. Je pourrais
donc fumer un « joint» en toute
légalité et manger un peu en même
temps, faire du bateau à voile et
faire du vélo au bord de l’eau.
François Byette
Centre d’éducation populaire
Châteauguay

À CANNES, EN FRANCE
Si j’avais cette chance, j’irais à Cannes, en France. Vous me demanderez
probablement : « Pourquoi Cannes? » et la réponse serait très claire et
simple. C’est pour ces trois raisons :
1— le climat est excellent ;
2— on y parle français ;
3— je serais plus proche de mon pays d’origine.
J’ai fait l’expérience de différents climats dans ma vie, mais à présent,
je profiterais de ce climat confortable.
J’ai déjà trop essayé d’apprendre le français, mais je veux m’améliorer
encore, JE NE LÂCHE PAS!
Finalement, il y a encore un petit espoir pour l’avenir de l’IRAN...
Ouf! Je me sens NOSTALGIQUE.
Mostafa Nobari
COMQUAT, L’Île-Perrot

VIVRE AU CANADA
Ma famille et moi avons quitté le Chili et sommes arrivés au Canada
le 28 mai 1978. Notre destination était le Québec qu’on a aimé tout
de suite. Nous sommes Canadiens d’adoption et le Québec nous
a donné la chance de travailler, d’étudier, de donner une bonne
éducation à nos enfants et de connaître des gens d’autres pays.
On a appris à aimer la neige et la glace. Le Québec est riche
en eau et en culture. Son printemps est magnifique, l’été a ses
activités : se promener dans les bois, au centre-ville, aller
à la Ronde et visiter le Canada.
Berta Silvia Vidal
COMQUAT, L’Île-Perrot

J’aime le bois
Je suis heureux de venir à l’école,
cependant j’aime rester dans le
bois pour faire des feux, manger
des guimauves, des saucisses et
manger du lièvre. J’aime vivre dans
une tente et aller à la pêche. J’aime
aussi me promener en chaloupe et
vivre sur la plage.
Luc Lessard
Centre d’éducation populaire
Châteauguay
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Pourquoi l’Autriche?
C’est simple, j’aime l’Autriche pour les paysages
panoramiques, pour la joie de vivre de ses habitants
vivant dans la simplicité et bien sûr, n’oublions pas
les bons fromages, les saucissons et les strudels!
Lorsque je travaillais au Vieux Kitzbuhel, mon patron
me racontait des histoires de son pays natal et de sa
culture. J’aimais le fait qu’il essayait d’en intégrer un
peu chez nous. Lorsque je travaillais, je portais une
robe traditionnelle bavaroise autrichienne. La musique
folklorique était toujours présente au restaurant.
Depuis, je rêve un jour de visiter l’Autriche et de la voir
dans toute sa splendeur.
Merci, M. Kitzbuhel, pour cette belle inspiration.
Nancy Lavigne
COMQUAT, L’Île-Perrot

MON PAYS

C’est mon rêve
Si j’avais la chance de vivre n’importe où,
ce serait à Vancouver dans la province de
la Colombie-Britannique. C’est une ville
magnifique où la température est plus douce
qu’à Ottawa et où on peut faire beaucoup
d’activités. La ville est proche de la mer où
j’aime entendre le son des vagues.
Il y aurait une possibilité pour moi de trouver
un emploi dans le port maritime ou à l’aéroport
international comme débardeur ou préposé aux
bagages.
J’aimerais avoir un bel appartement près
de la mer, et dans un endroit calme et isolé.
Je pourrais marcher tous les jours le long
du rivage. Ce serait merveilleux !
Jean-Claude Saint-Cyr
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

J’ai la chance d’habiter déjà à l’endroit où je voudrais
vivre si j’avais à choisir : le Canada. Mon pays, très
grand, d’une beauté de l’est à l’ouest, composé d’une
nature riche et diversifiée de lacs, de rivières, des
mers du Pacifique et de l’Atlantique, des montagnes
rocheuses et de nos saisons qui nous émeuvent.
J’aime l’automne pour ses couleurs, l’hiver avec son
beau tapis blanc et le printemps, ce renouveau
à la vie, la nature se réveillant après un long hiver.
Et ce que j’apprécie surtout, c’est notre liberté
d’expression et la culture de nos diverses nations.
Patricia Masters
COMQUAT, L’Île-Perrot

Où il fait bon de vivre
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
avec Aurélie n’importe où parce que le rêve et la
réalité, ce n’est pas la même chose. Si on n’est pas
heureux de notre réalité, il faut comprendre que la
vraie vie nous offre un jour à la fois et il faut profiter
de chacun de ces moments. Avec celle que j’aime,
son bonheur et mon bonheur ne font qu’un. Donc
si j’avais la chance de voyager, ce serait en Irlande
pour me marier avec ma belle Aurélie d’amour.
Kevin Levert-Bélanger
Au Jardin de la Famille de Fabreville, Laval

Le village des quatre saisons
Si j’avais la chance de vivre n’importe où,
ce serait dans le Village des quatre saisons pour
profiter des diverses activités. Au printemps,
je pourrais enlever les manteaux et les bottes.
En été, je pourrais porter des vêtements beaucoup
plus courts, aller à la plage et me détendre au
soleil. Durant l’automne, j’aimerais me promener
dans la nature et admirer les couleurs des feuilles
et la grosseur des arbres. L’hiver, je pourrais
participer aux activités comme faire du patin,
des bonshommes de neige et des forts!
Jean-Claude Dionne
La Marée des Mots, Québec
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Vivre sans stress
Mon nom est Michel, je suis dans la cinquantaine
et j’ai longtemps travaillé dans une fonderie.
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, je ferais
comme mon père et mon grand-père qui ont
vécu sur une ferme en Abitibi. Je me vois vivre
sur une fermette, au Nouveau-Brunswick. Je m’y
promène, c’est une place tranquille, les gens sont
sympathiques, honnêtes et rieurs. Je réalise mon
rêve d’être cultivateur. Je suis mon propre patron.
J’ai des animaux et je fais pousser des légumes
pour être autonome. Je pêche et j’écoute le chant
des oiseaux. C’est un endroit où la vie est simple
pour ma femme, mes enfants et moi. Nous avons
tout pour être fiers et heureux.
Michel Tessier
LE COIN ALPHA, Saint-Jérôme

Ma vie de vedette
Je rêve d’aller à Hollywood pour voir les vedettes.
Je veux aussi aller voir des films, des voitures
convertibles décapotables, rencontrer les vedettes
d’Hollywood et voir leurs maisons. Si j’étais
une vedette, j’aurais une grosse maison à Miami.
Si je vivais comme une artiste, j’aurais de belles
robes à crinoline.
Élise Gagnon
Atout-Lire, Québec

La belle Gaspésie
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait en
Gaspésie parce qu’il y a de belles chutes et que
le Rocher Percé est très beau à voir. Il y a de beaux et
grands arbres et de belles choses à visiter comme
les restaurants, les magasins de souvenirs et des
centres d’achats. Il y a beaucoup de gens qui aiment
le monde qui les visite.
Diane Martel
COMSEP, Trois-Rivières

Terrebonne
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
dans la ville de Terrebonne parce que j’aime bien y
vivre. J’habite près du Vieux-Terrebonne, des grands
magasins et je travaille dans mon secteur depuis
quelques années.
Michel
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

VIVRE AU NOUVEAU-BRUNSWICK
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
au Nouveau-Brunswick parce que j’aime la façon
dont les gens parlent.
J’ai entendu que c’est beau. J’ai toujours voulu faire
un voyage là-bas. Quand je regarde la télévision,
je vois les publicités touristiques… c’est tellement
beau !
Je pourrais apprendre de nouvelles choses
de cette province : comment les gens voyagent,
le cout de la vie…
Chantal Clermont
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

La belle Gaspésie
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
dans la belle Gaspésie qui est reconnue pour sa
beauté et le maintien de ses traditions. À l’automne,
les arbres nous donnent toutes sortes de belles
couleurs. La pêche est très populaire. J’adore
les fruits de mer, comme les crevettes, le homard,
les pétoncles et les palourdes. Ce train de vie m’attire
beaucoup, comme les soirées de danse, la musique
et les rassemblements. Il y a différentes activités
qui se passent, surtout durant la saison d’été.
Gisèle Dumais
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Geraldton

11 — Expressions, hiver 2018

Retourner à Montréal
Je suis allée visiter Montréal quand j’étais en
vacances. Je suis passée par les Jardins botaniques.
Nous avons visité toutes les belles fleurs en
mosaïque au bord de la rivière, c’était magnifique.
Quand je suis allée visiter l’exposition de Montréal,
j’ai vu les estrades du stade olympique.
À l’oratoire Saint-Joseph, il fallait monter une côte
en haut de la montagne. J’ai regardé en bas,
il y avait une belle vue.
Marie-Thérèse Guérard
Atout-Lire, Québec

Vivre à Laval
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
à Laval parce que je serais plus proche de ma
maman. La température est plus clémente
que sur la Côte-Nord, il fait plus chaud pour toutes
les petites sorties que je pourrais y faire. J’aimerais
avoir accès au grand centre de santé pour voir
des spécialistes et aux magasins à grande surface.
J’imagine que la ville propose plusieurs activités
qui pourraient être bénéfiques pour moi. J’aimerais
également profiter de cet endroit pour visiter les
villes aux alentours et aussi visiter plus souvent
ma mère et mon beau-fils.

Mon paradis
Un sentier entouré d’arbres où chantent
les oiseaux vous mène tout près d’une chute.
Plus loin, une clairière donne sur ma petite maison
en bois rond. Elle est magnifique avec toutes
ses fenêtres et un très beau foyer qui me réchauffe
durant l’hiver. Ma petite cave à vin est remplie et
je m’éclaire à la chandelle. Mon jardin est plein
de nourriture saine et j’attrape mon déjeuner
tous les matins avec ma ligne à pêche. Dans
mon paradis, je vis avec ma petite chienne de
compagnie! Ma vie est belle, très paisible et j’y
suis heureuse !
Donna Lemieux
La Boîte à Lettres de Hearst, Centre de Mattice

Kathy
Popco à Port-Cartier

GRANBY, UNE VILLE ACCUEILLANTE
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
à Granby parce que la ville est très accueillante,
chaleureuse et sympathique. Les amies y sont
sincères et on ne juge pas les gens. Elles prennent
le temps de parler et après la discussion, on oublie
tout. La ville a des activités comme des expositions
de belles voitures anciennes. Il y a le Zoo et une très
belle fontaine au milieu d’un lac, en pleine ville.
Lise Turcotte
COMSEP, Trois-Rivières

Une Lamborghini
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
dans une Lamborghini orange parce que j’aime cette
auto. Elle est puissante et confortable. C’est mon rêve.
Sylvain
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

La détente
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
dans un beau petit chalet, au creux des montagnes,
surplombant un lac à l’eau limpide, permettant d’y
pêcher et de s’y baigner. J’aimerais également avoir
un grand quai, où je prendrais des bains de soleil,
à l’occasion.
Ce chalet au style campagnard aurait une grande
véranda avec un barbecue, une grande table et des
chaises de détente. À l’intérieur, j’aimerais avoir
un grand salon avec un beau foyer pour les soirées
en famille ou avec mon amoureux, au coin du feu.
J’ai choisi un chalet parce que j’ai besoin de
me recueillir, de me ressourcer et de retrouver la
sérénité dans un endroit paisible.
Jacqueline Gagnon
Centre de Croissance d’Abitibi-Ouest inc., La Sarre
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La vie en Europe
Boire un café dans la ville de Nice et faire du
ski dans les montagnes de Naples. Prendre une
gondole et naviguer dans Venise. Voir mon oncle au
Luxembourg. Visiter tous les monuments antiques.
Me promener dans les rues de Madrid. Visiter
Istanbul. Prendre un petit appartement à Paris, en
face de la tour Eiffel. Voilà comment je vivrais en
Europe!
Alex Morel
ÉDA Farnham, Farnham

J’AIMERAIS VIVRE À PARIS
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
à Paris parce que j’aime le français. C’est une belle
langue. J’aimerais poursuivre mes études en français
là-bas pour améliorer ma grammaire et les règles
de français.
Je serai un jour capable de lire et d’écrire en français.
J’aimerais avoir un diplôme au cours de ma vie. C’est
très important pour moi.
J’espère que mon rêve va se réaliser un jour.
Amina Farah
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Si j’avais la chance de vivre
en France
Il y a un pays où j’aimerais vivre pour sa beauté
historique et son architecture. C’est aussi un endroit
où on parle français, car pour moi l’anglais, c’est
compliqué. J’aimerais vivre en France, car c’est là
qu’on trouve la plupart des châteaux, des paysages
florissants et de bons vins. En plus, les Français ont
la réputation d’être accueillants. J’ai toujours voulu
visiter la France en vélo ou bien à la marche en
arrêtant dans les petites auberges avec mon sac
à dos, seule ou avec mon frère.
Christine Morel
ÉDA Farnham, Farnham

Notre ville de rêve : Paris!
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
à Paris, parce que… Paris est une ville fascinante avec
sa tour Eiffel et ses nombreuses lumières. Et que dire
de sa gastronomie : ses légendaires baguettes, ses
vieux fromages, ses nombreux vignobles qui produisent
de bons vins, sans compter les délicieuses pâtisseries
qui embaument les rues de la ville… un vrai régal!
Une autre raison qui nous ferait choisir Paris est, bien
sûr, la facilité de communication : nous parlons tous
français! Et n’oublions pas que ce sont en majorité
nos ancêtres, donc, en quelque sorte, ce sont nos
arrière-arrière-petits-cousins!
Isabelle Parent., Kevin C.-Lalumière,
Marie-Ève B.-Lachapelle et Priscilla Dorion
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert, Saint-Hubert

La France
Si je pouvais vivre n’importe où, j’aimerais vivre en
France parce que j’aurais la chance de visiter les
Champs-Élysées, le Musée du Louvre et le musée
Grévin. Je vivrais en ville, près de la tour Eiffel et de
l’Arc de Triomphe. J’irais manger en haut de la tour
où est situé un restaurant très sympathique pour
déguster des plats typiquement français. J’irais me
baigner sur la Côte d’Azur, avec la mer qui a la couleur
azur, comme le dit bien son nom.
Joey Marcoux
Centre de Croissance d’Abitibi-Ouest inc., La Sarre
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Près de l’océan

Les disparus

Si j’avais la chance de vivre ailleurs, je voudrais
vivre au bord de la mer. La Gaspésie, c’est
tellement beau. J’aimerais habiter dans une belle
petite maison où je pourrais admirer l’océan tous
les jours. Entendre le bruit des vagues, respirer l’air
frais et sentir le vent souffler sur moi, c’est tellement
reposant. Je pourrais prendre des tours de bateau
et faire de la pêche. Quelle détente! Le matin
et le soir, je pourrais aussi regarder la marée haute
et la marée basse. Quelle merveille, spécialement
quand la lune est pleine ! J’inviterais mes enfants
à venir nous visiter et passer du temps avec
nous. Vivre au bord de l’océan, ce serait comme
de longues vacances. Lorsqu’il commencerait à
faire froid, je reviendrais dans mon village natal.
J’aimerais vivre là-bas seulement quelques
semaines, de temps à autre durant l’année.
Mon vrai chez nous, c’est ma maison familiale.
Ici, je suis près de mes enfants et de ma famille.
C’est ce qui me rend heureuse.

Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait
pour aller passer une journée seulement au ciel,
parce que j’aimerais tant savoir si ma mère, mon
père et mes grands-parents sont bien et s’ils
s’amusent vraiment là-haut. Et j’aurais tant de
choses à leur dire, surtout tout l’amour que j’ai
pour eux. Je voudrais leur dire que tous les jours,
je pense à eux, qu’ils sont dans mon cœur et que
je ne les oublierai jamais. Après, je reviendrais sur
terre satisfaite et convaincue. On est si bien sur
cette terre avec ma famille, mes enfants et petitsenfants, moi, je ne saurais m’en passer. L’amour y
règne et la joie nous entoure. En fait, la plus belle
place, c’est chez... moi.
Johanne Leblanc
Carrefour de formation pouradultes inc., Alexandria

Denise P. Lacombe
Carrefour de formation pour
adultes inc., Alexandria
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