
Note : Cette publication tient compte de la nouvelle orthographe.

Le sud l’hiver, le nord l’été
Moi, j’aime bien l’été au Québec et l’hiver dans le sud. 
L’été, j’adore les couleurs des arbres, les feuillages 
verts, les belles fleurs et les cours d’eau. Mais en hiver, 
j’aime aller dans le sud, vers la Floride qui nous rappelle 
l’été au Québec. L’été, il y a tellement de belles choses 
à faire : la pêche, le camping, la baignade, la marche  
et les pique-niques dans la nature.

L’été, je me lève de bonne heure même si je me couche 
très tard pour profiter au maximum de cette belle 
température.

Daniel 
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

La campagne et 
ma famille 
Si j’avais la chance de 
vivre n’importe où, ce 
serait à la campagne, 
dans une maison en bois 
rond avec une fermette, 
près d’un lac et de mes 
deux parents. J’adore 
la nature, les animaux 
sauvages ainsi que le son des cours d’eau. J’aime  
être en famille et auprès de mon ami qui chante et qui 
joue de la guitare autour d’un feu tout en écoutant  
les hurlements des loups et en contemplant la beauté 
des étoiles. J’emmènerais mes enfants en camping 
voir les chevreuils, pêcher et se baigner. J’aime 
la campagne, car c’est paisible et il y a de beaux 
paysages toutes les saisons.

Valérie Thériault
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

À la ferme
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait 
sur une ferme à Clarence Creek parce que c’est 
bon pour la santé mentale et physique.

J’ai déjà vécu sur une ferme qui avait divers 
animaux. Mon plaisir était de faire un jardin 
contenant beaucoup de légumes et de fleurs.

Il y avait un cheval qu’on appelait Calypso.  
Je l’avais apprivoisé. Chaque jour, il se rendait  
à la fenêtre de la cuisine pour avoir une pomme. 
Lorsque je marchais dans le sentier traversant  
le champ à proximité de la ferme, Calypso me 
suivait tout en m’écoutant lui parler.

Voilà pourquoi j’aimerais revivre ce temps 
mémorable.

Joanne Regalbuto
Le Centre Moi J’apprends, Ottawa

Un endroit paisible
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait 
près d’un lac, parce que j’aime aller à la pêche, sauter 
dans le lac pour me baigner, m’asseoir sur la plage 
pour me faire bronzer et profiter de la nature.

Kenny Morneau Chabot
Centre de Croissance d’Abitibi-Ouest inc., La Sarre

Je rêve de vivre sur une ferme
Je voudrais vivre dans une ancienne maison 
sur une ferme avec beaucoup de terrains, des 
champs, des arbres fruitiers et des arbres de 
noisettes. Je planterais des annuelles dans de 
beaux pots de fleurs, des vivaces tout autour 
de la maison qui fleuriraient durant différentes 
saisons. J’aimerais avoir un jardin plein de 
légumes, des animaux de ferme et domestiques. 
Je veux vivre en harmonie dans la nature avec 
les animaux, dans leur environnement. C’est mon 
rêve de vivre paisiblement.

Diane Hachey
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton
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Un rêve à réaliser
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait  
à Toronto. J’ai choisi cette ville parce que je veux me 
rapprocher de ma famille et m’éloigner de la neige  
et du froid glacial d’Ottawa.

Plusieurs de mes amies habitent aussi dans cette 
ville magnifique. Je veux demeurer près d’elles.  
La ville deviendrait moins étrangère. Ce serait  
une occasion pour moi de réaliser mon rêve.

De plus, j’apprendrais l’anglais et ainsi je deviendrais 
trilingue , ce qui m’aiderait à obtenir un bon emploi. 
Ma famille serait très fière de moi.

Delphine Aya Angbe
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

New York et le hockey
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce 
serait à New York parce que c’est beau et il y a 
beaucoup de casinos et de magasins. Il a plusieurs 
restaurants. Quand on se promène en ville, il y a 
beaucoup de panneaux illuminés et il y a toujours 
des spectacles à voir. On peut aussi aller voir jouer 
l’équipe de hockey de New York. Ils sont bons, 
j’aimerais en faire partie. J’y construirais  
une maison avec une pièce pour mettre  
des chandails de hockey sur tous les murs et 
j’inviterais mes cousins en visite. 

Bobby Levesque
Au Jardin de la Famille de Fabreville, Laval

La grande métropole
Si j’avais la chance de 
vivre n’importe où, ce 
serait dans la grande 
métropole de Montréal. 
J’aimerais y vivre pour 
les raisons suivantes : 
pour visiter plus souvent 
la famille de mon père, 
assister aux parties  
des Canadiens, faire 

des manèges à la Ronde, visiter le Zoo de Granby 
et être plus près des spécialistes pour ma santé, en 
général. Dans la grande métropole, la température 
est plus clémente et il fait plus chaud, ce qui pour 
moi serait grandement apprécié. 

Claudie
Popco à Port-Cartier

Si j’avais la chance de 
vivre n’importe où, ce 
serait à Toronto parce 
que mes enfants aiment 
cette ville. Toronto est 
une ville moins froide 
que le Québec et il y a 
plusieurs sites d’activités 
pour les enfants. Et moi, 
j’aime aussi cette ville 
où je pourrais apprendre 
l’anglais.

Abla
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

Ma ville natale

À Toronto

Je voudrais vivre à Québec car c’est une belle ville 
où on peut facilement avoir des médecins pour 
nous soigner. J’aime Québec car il y a beaucoup 
d’activités comme le Carnaval de Québec au mois 
de février, les spectacles et les feux d’artifice durant 
l’été. J’adore surtout le Vieux-Québec car il y a 
beaucoup de magasins et de restaurants.

Finalement, je suis fière de la ville où je suis venue au 
monde, car elle est reconnue comme une des plus 
belles villes au monde pour les touristes.

Lindia Samson
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Si j’avais la chance de 
vivre n’importe où, ce 
serait la ville d’Ottawa, 
dans la province de 
l’Ontario. J’aurais aimé 
aller à Ottawa pour les 
150 ans du Canada. 
J’aimerais y aller pour 
visiter la ville. Il y a de 
beaux paysages. J’ai 
fêté à Québec la fête du 
Canada. J’ai eu beaucoup 
de plaisir dans le Vieux-Port de Québec. J’aimerais 
aussi aller magasiner dans la ville d’Ottawa.

Denise Villeneuve
Atout-Lire, Québec

Ottawa
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Si j’avais la chance de vivre 
n’importe où, ce serait dans  
la maison familiale avec  
mes petits-enfants et mes  
arrière-petits-enfants. Cela me 
permettrait de les câliner, en plus  
de les voir grandir un peu plus 
chaque jour de leur vie. Qui sait, 
j’aurais peut-être la chance de les 
voir se marier et avoir des enfants 
un jour? Je rêve d’une vie de 
famille unie et pleine d’amour. Nous 
serions, mon conjoint et moi, très 
heureux de tous les voir grandir. 

Lyne Deschamps
Centre de Croissance  
d’Abitibi-Ouest inc., La Sarre

Dans la maison de mes rêves
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait au bord de la mer 
dans une très grande maison à deux étages parce qu’il y aurait une salle 
d’entraînement, une piscine intérieure chauffée et un entraîneur italien 
privé, torse nu et musclé. Il y aurait aussi un gros cinéma maison  
avec une grosse chaine stéréo qui fait résonner toute la pièce du salon  
et une grosse boule disco accrochée au plafond avec des projecteurs  
de lumières.

Sandra Bradford
Au Jardin de la Famille de Fabreville, Laval

Mon quartier préféré
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait à Vanier où je vis 
présentement parce que c’est un quartier calme et sécuritaire. À cause  
de mon âge, je suis proche de certaines entreprises comme la banque  
et l’épicerie, et aussi du bureau de mon docteur.

Le dimanche, je peux me rendre facilement à l’église en autobus. Aussi, 
comme j’aime beaucoup la couture, je demeure près d’une vraie bonne 
couturière qui m’aide à m’améliorer. De plus, je peux marcher jusqu’au 
centre d’accueil pour visiter les personnes âgées.

Abétina Mwana
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

La santé
Si je pouvais vivre n’importe où, je voudrais demeurer en Abitibi, pour ne 
pas avoir à traverser d’ouragans comme dans d’autres pays. J’aimerais 
vivre avec une personne qui aime la vie. Je veux être en bonne santé pour 
avoir du plaisir et être en forme pour faire de l’exercice. Être en santé nous 
aide à nous épanouir et à nous sentir plus en confiance avec les gens qui 
nous entourent. Cela nous permet aussi d’être là pour les autres afin de les 
aider, les soutenir, les encourager, etc.

Gisèle Gravel
Centre de Croissance d’Abitibi-Ouest inc., La Sarre

Si j’avais la chance de vivre 
n’importe où, ce serait dans la 
montagne parce que je veux vivre 
dans une maison située dans un 
arbre. C’est mon rêve. Je veux 
respirer l’air pur.

Maria
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

La montagne

Une vie de famille

Vivre au Québec
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, j’aimerais vivre dans la région 
de l’Haute-St-Charles, à Loretteville. Cette petite ville de 13 800 habitants 
a gardé le cachet d’un gros village. Ses maisons basses, son terrain 
de golf, sa piste cyclable, l’aménagement des rives de la chute Kabir 
Kouba et de la rivière Saint-Charles qui traverse ses terres, ne sont 
que quelques-uns de ses attraits. Située à 15 km de la ville de Québec, 
Loretteville possède un service d’autobus qui permet à ses habitants  
de profiter pleinement de tout ce qu’offre la proximité d’une grande  
ville : aéroport, port de plaisance, hôpitaux, centres commerciaux, 
musées, salles de spectacles, festivals, etc. Voilà pourquoi mon choix  
serait Loretteville.

Michelle Mailly
Le Centre de formation du Nipissing, North Bay
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Être citoyenne du Danemark
Si j’avais la chance de vivre n’importe où,  
ce serait au Danemark parce que c’est différent  
du Québec. J’apprendrais à parler le danois et j’irais 
à des endroits qui ne sont pas pareils au Canada.  
Je resterais dans une grosse maison avec toute  
ma famille. J’aimerais que les citoyens soient 
mes amis proches, car les gens sont gentils, au 
Danemark. Je travaillerais avec eux loin de la ville. 
Je veux découvrir les mets dans tous les restaurants 
là-bas et voir comment vivent les gens.

Lindsay Giambattistini
Au Jardin de la Famille de Fabreville, Laval

Mes nouvelles aventures
Ma nouvelle vie serait en Italie. J’habiterais dans  
une petite maison dans une vallée, non loin d’une 
ville. Je pourrais admirer le lac et les montagnes 
de mes fenêtres. J’apprendrais l’italien pour 
communiquer avec les gens. J’aimerais me promener 
dans les sentiers de montagnes pour regarder 
différents paysages. J’achèterais une auto pour faire 
mes emplettes et je visiterais mes nouveaux amis. 
J’apprendrais à cuisiner leurs recettes, car j’aime  
la nourriture. J’aime aussi leur musique qui est 
vraiment superbe. Je rêve de cette belle aventure. 

Huguette Venne
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton

Si un jour j’avais la chance de vivre n’importe où, ce 
serait sûrement en Australie. Même si je n’y ai jamais 
mis les pieds, ce pays me fascine. J’ai toujours rêvé  
d’y aller, même à mon plus jeune âge.

J’aimerais l’Australie pour être complètement 
dépaysée, avoir de nouvelles expériences et bien sûr, 
faire des safaris dans les jungles du pays et voir les 
animaux dans leur habitat naturel.

J’adore les animaux de toutes sortes et je suis sûre 
qu’en Australie, je serais bien servie. Je ferais aussi 
le tour du pays pour apprendre et voir plein de belles 
choses.

Aline Brooks
La Boîte à Lettres de Hearst, centre de Mattice

Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait  
à Venise, en Italie parce que c’est une très belle ville. 
J’aime les bateaux et l’eau pour me promener sur  
les canaux de la ville.

Je veux aussi habiter dans un bel appartement.

Antonia
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

Australie, pays de mes rêves

Venise

Mes rêves
Si j’avais la chance de vivre n’importe où,  
ce serait dans un petit village en France, là où 
on prend le temps de vivre et de se connaître. 
J’aimerais une petite chaumière sur une rue 
charmante, ornée de fleurs accrochées aux 
lampadaires avec des pavées de pierres.  
La maison serait de couleur blanche et rouge 
avec une grande terrasse sur laquelle nous 
pourrions voir tout le territoire de ce village 
montagneux. J’aimerais y retrouver des terrasses 
extérieures où les gens apprécient y passer  
du temps afin de se connaître. Quelle belle vie 
dans ces petits cantons de la France ancestrale!

Jean-Yves Beaupré
La Marée des Mots, Québec

La Suisse
La Suisse est un pays très beau pour y vivre et faire du 
ski dans les montagnes. Les gens sont sympathiques. 
Les costumes traditionnels font le plaisir des touristes. 
Je voudrais vivre en Suisse dans un petit village parce 
qu’il y a plein de petites boutiques et que les maisons 
sont très belles. Il y a aussi de bons fromages et moi, 
j’aime manger du bon fromage suisse.

Stéphane Mainville
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier
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Charlevoix
J’aimerais vivre à Baie-Saint-Paul, car c’est  
un endroit où les gens sont très accueillants.  
J’aime jaser avec eux. L’endroit est féérique et situé 
au bord du fleuve Saint-Laurent. Il y a beaucoup 
d’expositions et de festivals qui se déroulent l’été,  
ce qui attire les touristes. Il y a beaucoup d’endroits  
à visiter à proximité : le Saguenay, les palissades,  
les plages, les parcs nationaux des grands-Jardins et 
Haut-de-gorges-de-la-rivière-Malbaie et l’observation 
des baleines. Il est possible de faire beaucoup  
de marche dans la nature pour observer les paysages 
et la richesse de la faune et de la flore.

Louis-Philippe Deschênes
La Clé des Mots, Saint-Constant

Ma maison dans Charlevoix
Il y a plusieurs années, je suis allée dans la belle 
région de Charlevoix pour des vacances. J’ai adoré 
ce coin de pays tout près de la ville de Tadoussac 
avec le fleuve et les beaux couchers de soleil.  
Le fleuve m’a toujours émerveillée. Pour moi,  
il représente un oasis de paix. Si on me donnait  
le choix de trouver un endroit où j’aimerais 
m’installer, ce serait dans cette belle région. Avec 
ma maison tout près du fleuve, en écoutant siffler 
le train qui passe tout près, je serais dans mon 
petit coin de paradis.  

Johanne Filion
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Si j’avais la chance de…
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait 
à Saint-Hyacinthe, dans la province de Québec. 
J’aimerais demeurer dans la même ville que mon fils 
René. Je serais proche de mon fils et de sa famille.  
Je pourrais les aider en cuisinant de bons repas,  
ce qui aiderait beaucoup puisqu’ils travaillent tous  
les deux et finissent parfois tard leur journée. La ville  
de Saint-Hyacinthe est un bon endroit pour finir  
ses jours, car ils ont beaucoup d’avantages pour  
les personnes âgées. De plus, l’hiver n’est pas trop 
froid et les étés sont agréables, même si parfois ça  
sent la ferme, car il y a des cultivateurs tout autour de 
la ville. J’espère réaliser ce rêve un jour.

Pauline Savage
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton

La ville de Charlottetown
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait 
dans la ville de Charlottetown parce que cette ville 
est sur une petite ile. La ville de Charlottetown 
est dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard. 
Quand je vais aller à Charlottetown, je vais 
traverser un grand pont. Je suis très intéressé.  

Zaw Win
Atout-Lire, Québec

L’océan
Bonjour! Si j’avais la chance de vivre n’importe 
où, ce serait dans la ville d’Halifax en Nouvelle-
Écosse. Il y a de beaux paysages. J’aime regarder 
le coucher et le lever du soleil. J’aime aller me 
promener dans le Vieux-Port d’Halifax et sur la 
côte de l’océan Atlantique. 

Win Win Mar Oo
Atout-Lire, Québec

Le voyage d’une vie
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait  
à la campagne parce que c’est la vie! La nature,  
l’air pur qu’on peut respirer et l’espace pour marcher, 
cultiver des légumes et des céréales : voilà les bienfaits 
de la campagne. Les animaux nous donnent de 
l’amour par leur présence qui nous réchauffe le cœur.

Je vais vous raconter une petite histoire. Je suis venue 
au monde sur une ferme. À 16 ans, j’ai déménagé en 
ville. J’ai dû m’adapter aux changements et apprendre 
à vivre une vie vraiment différente, comprenant  
la pollution et le bruit. Le voyage que j’aimerais revivre, 
c’est celui de mes 16 ans de vie à la campagne.

Francine Godbout
La Marée des Mots, Québec
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Ma maison de campagne
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait 
dans une maison de campagne située sur l’Ile 
d’Orléans, à Saint-François. Il y aurait six chambres, 
une cuisine, un poêle à bois et une glacière. J’aimerais 
pratiquer le vieux métier de cultivateur, semer toutes 
sortes de légumes et entailler les érables pour produire 
du sirop. Je pourrais respirer l’air pur et faire la récolte 
de tous ces produits. Je pourrais aussi me rendre dans 
la forêt à l’automne pour couper le bois de chauffage. 
Au printemps, je battrais les chemins avec des 
chevaux pour être prêts pour le temps des sucres.  
Le soleil, au printemps, c’est le moment que je préfère. 
Je peux alors faire le plein de ressources pour la saison 
qui va demander beaucoup d’efforts.

Adélard Picard
La Marée des Mots, Québec

Vivre à Sturgeon Falls
J’aime vivre à Longlac, mais si j’avais à déménager, 
j’aimerais aller m’installer à Sturgeon Falls. Pourquoi 
Sturgeon Falls? C’est une communauté francophone ; 
j’y ai demeuré dans les années ’50, quand j’ai enseigné 
à l’école Résurrection. Tu peux marcher d’un endroit 
à l’autre et il y a un hôpital, des docteurs, des églises, 
une résidence pour les ainés et ainées, des magasins, 
etc. Sturgeon Falls est situé à 30 km de North Bay où 
demeure mon fils, Daniel. Aussi, il y a les Ferland,  
les Burns, les Gauvin et ma cousine Renée. Je serais 
au 7e ciel de vivre dans cette communauté si j’avais  
à déménager.

Madeleine Owca
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Longlac

Vivre n’importe où
J’aimerais vivre à Verner, Ontario. C’est mon  
village natal et mes racines familiales s’y trouvent. 
Les dix dernières années, j’ai dû m’adapter à 
plusieurs difficultés de parcours. En voyageant 
dans différentes provinces et villes, j’y ai vu de 
belles choses. J’ai vécu dans le Grand Nord. Dans 
mes déplacements, j’ai vu des cultivateurs, des 
bûcherons et même les sables bitumineux. J’ai vu 
les Rocheuses, Chilliwork, le Manitoba, l’Alberta, 
le Québec et j’en passe. Aujourd’hui, ma vie 
ralentit, mes priorités changent. Mais la région du 
Nippissing me revient toujours en tête. On verra.

Royal Beaudry
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton

Un endroit formidable
Ma réflexion aujourd’hui sera au sujet du thème 
suivant : « Si j’avais la chance de vivre n’importe 
où… ». Je demeure en Ontario depuis quarante-six 
ans et j’y suis bien. Mais j’ai toujours eu le rêve de 
revenir à l’endroit où j’ai vu le jour. Jeune, j’aimais 
vivre à la campagne, sur une ferme avec un 
immense champ et un grand boisé. L’endroit était 
bordé d’une rivière pleine de poissons. J’aimerais 
avoir une maison où on entend le feu crépiter dans 
le foyer et où on peut respirer une bonne odeur 
venant de la cuisine, comme autrefois. 

Jean-Pierre Pelletier
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton

La chance d’une vie!
Je demeure dans la belle région des Laurentides au 
Québec. Elle m’a vue naître, grandir, pleurer de joie 
et de peine, rire, être heureuse et en amour. Si j’avais 
la chance de vivre n’importe où, je m’achèterais 
une « Westfalia » pour voyager à travers le Québec, 
le Canada et les États-Unis. Je découvrirais plein 
d’endroits qui me sont encore inconnus. À la fin  
de ce périple, je sais que je reviendrais dans  
mes splendides montagnes laurentiennes parce  
qu’elles me sont chères.

Carolanne Huot
LE COIN ALPHA, Saint-Jérôme
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Tropiques et famille
Si j’avais la chance de vivre n’importe où,  
ce serait avec ma famille dans les pays chauds.  
Les tropiques, quoi! Je serais très heureuse 
d’habiter en Floride parce qu’il y a des villages 
magnifiques, chaleureux et de belles choses à voir. 
C’est pour avoir de bons moments avec ma famille 
que j’y déménagerais. J’en profiterais pour aller  
à la plage, faire des visites, regarder le coucher  
du soleil et également, faire un feu au bord de  
la mer. Bref, je passerais de bons moments  
à cet endroit pour le reste de ma vie.

Nathalie Philippe
Centre de Croissance d’Abitibi-Ouest, La Sarre

Je m’appelle Serge, j’ai 51 ans. J’habite à Saint-Jérôme 
depuis 30 ans. Pour le restant de mes jours, je me vois 
vivre dans une ile des Caraïbes. Je suis seul. J’entends 
les vagues autour de moi. Il y a du bois et je bâtis  
ma maison sans stress. Je prends mon temps.  
Je me repose, loin du monde et de la ville. C’est beau, 
c’est chaud et il n’y a pas d’hiver.

Serge Villeneuve
LE COIN ALPHA, Saint-Jérôme

Nous vivons présentement en Ontario, à Corbeil.  
Si j’avais la chance de vivre dans un autre pays, ce 
serait la Thaïlande. Ce pays offre beaucoup de diversité 
comme style de vie, langage, religion, température  
et végétation.

La découverte de ce pays m’a donné l’envie  
de me réfugier chez lui.

Imaginez vous balader à dos d’éléphant dans  
un jardin botanique rempli de fleurs et d’arbres 
sculptés. Ensuite, imaginez prendre un succulent  
repas avec des produits locaux comme des poissons, 
des légumes, des fruits, etc.

Il ne faut pas oublier la température exotique, jour et 
nuit. La vie mouvementée de tous les jours est spéciale. 
Les endroits pour faire des achats de toutes sortes sont 
partout, à la portée de la main. Quel pays!

Gilles Mathon
Le centre de formation du Nipissing, North Bay

Vive les Caraïbes!

La Thaïlande,  
un pays à découvrir!

Au chaud…
Mon rêve est d’aller rester aux Bahamas pour 
apprendre une nouvelle culture. J’aimerais travailler 
dans un restaurant et le soir venu, je pourrais visiter  
les bars pour apprendre de nouvelles danses.  
Je serais heureuse de me réveiller en écoutant  
le chant des oiseaux exotiques et j’aimerais aussi  
aller faire du surf. Mais surtout, plus jamais je ne  
serais obligée de pelleter de la neige.

Micheline Brière
LE COIN ALPHA, Saint-Jérôme

Cuba
Si je pouvais vivre n’importe où, j’aimerais aller 
vivre à Cuba, car ce serait merveilleux. La beauté 
de la nature est splendide. Les palmiers,  
les couchers de soleil, l’océan qu’on admire  
toutes les heures de la journée, la musique cubaine 
qui est très bonne à écouter, la chaleur humaine 
que dégagent les gens font en sorte que l’on s’y 
sent bien. J’y admire la générosité, la sympathie,  
les sourires, le courage de vivre chaque jour  
dans la joie, mais aussi pour la paix du cœur.  
M’y retrouver avec mes trois enfants, qui sont  
les amours de ma vie, me comblerait de bonheur.

Gina St-Arneault
Centre de Croissance d’Abitibi-Ouest inc., La Sarre
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L’été à Mirabel!
Je m’appelle Shree Bahadur 
de la famille Rai. J’ai 50 ans et 
je suis né au Bhoutan. Je vis 
à Saint-Jérôme depuis 8 ans. 
J’aimerais vivre à Mirabel, ce 
serait relaxant. Je ramasserais 
des framboises. Je suis allé 
marcher dans cette ville et je 
m’y sentais bien. J’ai découvert 
beaucoup de magasins et de 
restaurants. C’était l’été et j’ai 
visité des amis. C’est une ville  
où je pourrais travailler loin  
dans la forêt. 

Shree Bahadur Rai
LE COIN ALPHA, Saint-Jérôme

La joie de vivre à Mont-Laurier
Mont-Laurier est un endroit où il fait bon vivre pour plusieurs 
raisons. C’est une région accueillante, pleine de culture et de 
possibilités. Située près de trois grands centres urbains, Montréal, 
Gatineau et Ottawa, Mont-Laurier offre des possibilités d’études 
pour la jeunesse et les adultes ainsi que plusieurs formations 
professionnelles dans divers centres d’éducation pouvant mener 
à une variété d’emplois. Une panoplie d’activités telles que 
spectacles, sports, chasse et pêche sont accessibles. Nous avons 
un bon centre hospitalier moderne, des foyers et des résidences 
pour personnes âgées. Le cout des maisons est raisonnable.  
Pour toutes ces raisons, il fait bon de vivre à Mont-Laurier.

Claude Lussier
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Vivre dans mon paradis
Mon paradis, c’est de continuer 
à vivre dans mon coin de pays : 
les Laurentides. La campagne, 
quel beau coin pour vivre et se 
ressourcer! Pour moi, passer un été 
en camping, faire du bateau avec 
les enfants, rencontrer de nouvelles 
personnes, chanter autour d’un 
feu le soir avec une guitare où tout 
le monde s’amuse, que du plaisir! 
Côtoyer tous ces gens durant l’été 
et passer un hiver sans les voir 
puis se retrouver au camping l’été 
suivant est quelque chose qu’il  
faut vivre. 

Carole Villeneuve
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Le bois
Si je pouvais vivre n’importe où, 
j’aimerais vivre dans un camp 
dans les bois, parce que j’aime 
la nature. J’aime sentir la chaleur 
qu’un poêle à bois produit et 
j’aime le calme et la tranquillité 
que la forêt me procure.

Yvon Guertin
Centre de Croissance  
d’Abitibi-Ouest inc., La Sarre

Mont-Laurier, ma belle ville
Je suis bien à Mont-Laurier. On peut trouver tout ce que l’on veut 
à proximité. Il y a tous les services et de nombreux commerces. 
L’école est près de ma maison et je suis bien accueilli par tous  
les intervenants de la Griffe d’Alpha.

J’adore la pêche et la chasse. Il y a beaucoup de lacs et de rivières 
remplis de poissons, surtout dans ma chaloupe! Le territoire de 
chasse est très étendu dans les Hautes-Laurentides. Quand je 
chasse, j’aime surtout observer les animaux. À la chasse, dans  
ma cache, j’oublie tout.

Les gens de Mont-Laurier sont sociables et gentils. Ils aiment rendre 
service. Ils rendent la vie agréable pour tous.

Sonny Rivet
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

«Vive le froid»!
Je m’appelle Isabelle et j’ai 46 ans. Je 
vis à Saint-Jérôme et j’aime beaucoup 
la campagne. J’aimerais vivre à Saint-
Sauveur au Québec, là où je pourrais faire 
du ski alpin, car il y a de belles montagnes. 
Je pourrais avoir mon camion et faire du 
déneigement. L’hiver, avec des amis, on 
ferait des promenades dans la forêt et des 
feux sur la neige pour y faire griller des 
guimauves. J’aime les quatre saisons, mais 
je préfère l’hiver pour travailler et m’amuser.

Isabelle Racine
LE COIN ALPHA, Saint-Jérôme
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La famille…
Bonjour, je m’appelle Saha. Je suis né au Bhoutan  
et je suis au Québec depuis 2010 avec ma femme  
et mes trois enfants. Je n’ai pas vu mon père,  
ma mère et mes deux sœurs depuis 2010. Je ne  
leur parle que sur Internet. J’aimerais vivre avec eux 
au Kentucky. On se parlerait très longtemps et je 
serais content de les voir. Je serais heureux, car  
on serait ensemble à nouveau.

Saha Bahadur Biswa
LE COIN ALPHA, Saint-Jérôme

La France, pays majestueux
Si j’avais la chance de vivre en France, ce serait 
parce que ce pays me semble assez vaste pour 
y découvrir tous ses châteaux et ses richesses 
européennes. Les gens étant plus nombreux, 
c’est alors plus facile d’y trouver des activités 
plus accessibles à tous. Ceux qui ne sont pas 
nécessairement sportifs peuvent prendre part plus 
facilement à des activités de tous les genres.  
Le tour de France à vélo chaque été est l’activité 
qui rassemble le plus de visiteurs dans ce pays.  
La France est un pays très enrichissant.

Luce Lafrenière
La Clé en éducation populaire de la MRC  
de Maskinongé, Louiseville

Vivre où?
Si j’avais la chance de 
vivre n’importe où, ce 
serait certainement 
au Canada. Les 
évènements qui se 
passent dans les autres pays pleins de violence, 
c’est à éviter. Mon pays, le Canada, est l’endroit 
idéal. Je demeure éloigné des grandes villes dans 
une petite maison près d’un lac pour pêcher  
du poisson. Je n’aime pas les gros froids, mais  
je ne peux pas m’imaginer vivre sans hiver.  
J’aime le sport, entre autres, la motoneige, le ski  
et la raquette. En pensant à tout ceci, je me rends 
compte que je suis bien où je suis.

Gerald Poliquin
Centre de formation pour adultes 
de Greenstone, Longlac

À Toronto
Si j’avais la chance 
de vivre n’importe où, 
ce serait à Toronto, 
car j’ai toujours rêvé 
d’aller vivre dans 
une autre ville. À Toronto, l’environnement est 
meilleur pour les enfants. Il y a plus d’activités et 
d’occasions pour moi. Aussi ce serait intéressant 
pour le travail que je veux faire.

Bloudginie
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

Vivre à Québec
Si j’avais les moyens, je vivrais à Québec parce que 
j’aime cette ville. Je suis fascinée par la beauté  
de ses sculptures tant historiques que celles faites 
en glace durant le Carnaval de Québec. D’ailleurs,  
un jour, j’aimerais visiter l’hôtel de glace parce que  
le travail manuel accompli est immense et c’est  
de toute beauté. C’est incroyable de voir ce que  
les gens peuvent accomplir de leurs mains.

L’été, c’est différent, on voit la ville sous un autre 
jour. J’apprécie les promenades dans le Vieux-
Québec le long du fleuve, les nombreux paysages, 
les boutiques d’antiquaires et l’animation dans  
les rues. Voilà pourquoi j’aimerais y habiter un jour.

Manon Tremblay
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

La Floride
Moi, si j’avais la chance de vivre n’importe où, je 
vivrais en Floride parce que j’aime la chaleur et 
dans le sud, c’est moins humide. Comme je fais 
de l’arthrose, je souffre beaucoup ici, à Montréal, 
à cause de l’humidité. Je me suis aperçu, lors 
de mon séjour de trois mois là-bas, que l’air 
sec de la Floride me faisait beaucoup de bien. 
Je pourrais y vivre toute l’année. Je reviendrais 
seulement au Canada pendant un mois durant 
l’été pour voir ma famille, les belles couleurs  
du nord et la verdure. Car j’aime aussi le Canada, 
puisque c’est mon pays natal.

Jacques
L’ABC des Manoirs — Terrebonne
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En Italie
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait 
en Italie parce que pour moi, l’Italie est le plus beau 
pays du monde. En plus, en Italie, j’ai encore mes 
frères et mes sœurs.

Le problème en Italie, c’est le travail et ce serait 
encore plus difficile d’en trouver du Canada si j’y 
retournais. Au Québec, j’ai un oncle, une tante et 
une sœur. J’y ai connu mon mari et cela fait 28 
ans que nous sommes mariés. Nous avons cinq 
enfants – quatre filles et un garçon – et pour  
le moment, je suis contente d’être ici.

Biagina
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

La belle Italie
Mon rêve est d’habiter en Italie, car c’est l’endroit 
que j’ai aimé le plus dans les trois voyages que  
j’ai faits. Nous avons visité Venise, le Vatican, 
Pompéi et Florence. La Toscane est la région 
centrale avec la province du Piémont, l’endroit  
où j’aimerais vivre, pour ses montagnes avec  
sa verdure incroyable. Les gens y sont accueillants 
et très chaleureux. De petits magasins à aire 
ouverte proposent des choses formidables qu’on 
n’a pas ici ; c’est de toute beauté. La tranquillité,  
de l’excellente nourriture, des paysages 
magnifiques, on y trouve tout pour être heureux. 
C’est l’endroit de mes rêves.

Lisette
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

Ma vie à Paris
J’aimerais visiter la ville de Paris pour voir la tour 
Eiffel. Je veux voir la ville et les Parisiens, le château 
de Versailles où les Parisiens suivent le chemin des 
amoureux. Je regarderais les maisons. J’aimerais faire 
un tour en gondole avec ma fille

Gilles Paquet
Atout-Lire, Québec

En Équateur
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait 
dans mon pays, l’Équateur parce que j’ai fini ma vie 
au Canada. Mes quatre enfants sont indépendants. 
Ils n’ont plus besoin de moi. C’est pour cela que je 
veux retourner en Équateur.

Sonia
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

Mon rêve de voyage à Siem Réap, 
au Cambodge 
Moi, j’aimerais visiter la ville de Siem Réap parce que 
je veux voir Angkor Wat. Je regarderais quelqu’un 
fabriquer de la soie avec de la sécrétion qui sort  
d’un cocon de ver à soie. Et quelqu’un ferait  
des jupes et les foulards à la main. Moi, j’aime  
aussi voir les champs de riz, manger de jeunes  
noix de coco et voir les paysages. 

Soun 
Atout-Lire, Québec
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Hawaii, un vrai paradis sur terre
Je voudrais demeurer sur une des iles d’Hawaii. 
C’est un paradis sur terre avec ses chutes,  
ses montagnes, ses volcans, ses fleurs sauvages 
et l’océan qui entoure ces iles majestueuses.  
Je pourrais faire de l’équitation sur les rives, 
regarder les personnes qui font du surf, faire  
des randonnées en bateau et en moto. Je pourrais 
aussi faire de la plongée en apnée et apprendre 
leurs danses, leurs traditions et à préparer  
leur bouffe. Je pourrais voir le coucher du soleil 
sur l’océan. C’est un vrai paradis sur terre.

Lucille Dumais
Centre francophone pour adulte de Greenstone, 
Geraldton

Mon endroit de rêve
Me voici arrivée à Hawaii. La plage à l’infini  
me souhaite la bienvenue. Le sable chaud  
glisse entre mes orteils. Le soleil brillant dans  
un ciel bleu réchauffe ma peau. Le chant mélodieux  
des oiseaux et le bruit des vagues me bercent  
dans un sommeil rempli de rêves. Un bruit aigu  
me réveille. Ah non! C’est le temps de me lever 
pour l’école. Je dois m’habiller chaudement.  
Il fait -40 °C et il y a 3 pieds de neige. La réalité  
me frappe ; je vis à Geraldton, non à Hawaii!

Nicole Bergeron
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton

Mon rêve
Quand je regarde par ma fenêtre, je vois la belle 
neige blanche ; mais la température est si froide  
que je rêve à l’endroit où j’aimerais vivre.  
Cet endroit serait Hawaii. Le soleil est chaud  
et réconfortant. Ce serait plaisant de marcher  
au bord de l’eau ou de faire des activités 
amusantes. Je mangerais plein de fruits frais 
tropicaux et des produits de la mer. Le seul 
inconvénient qui me ramène à la réalité,  
c’est que je ne veux pas m’éloigner de ma fille  
et mes petits-fils. Hawaii doit demeurer un rêve.

Diane Tschajka
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Longlac

Mon oasis
Hawaii, Portugal, Espagne, Floride, et j’en passe, sont 
des endroits qui m’ont fait rêver. Ce sont des endroits 
dignes d’un conte de fées avec leurs cultures, leurs 
couchers et levers de soleil de nature céleste.

De mon humble oasis, tous les jours, j’entends le chant 
des oiseaux, l’air pur m’apportant de douces odeurs. 
Monet lui-même voudrait peindre les fleurs sauvages 
situées au bord de la rivière qui se laisse couler 
doucement sur les roches superposées.

Les couleurs variées des feuilles, la blancheur 
scintillante, les bourgeons naissants, j’ai tout  
pour vivre au cœur de l’instant présent pour trouver  
et vivre mon bonheur. Mon oasis... c’est ma demeure!

Denise Alary
La Boîte à Lettres de Hearst
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Cancun
Si j’avais la chance de vivre n’importe où, ce serait 
près de la plage à Cancun, au Mexique parce que 
j’aime cet environnement. Je pourrais voir la plage, 
écouter la mer, toucher le sable avec les pieds  
et marcher au bord de la mer, la nuit. Ce serait  
un environnement calme et tranquille pour moi  
et mes enfants.

Emmar
L’ABC des Manoirs — Terrebonne

Cuba
Je vous écris pour vous dire que si j’avais la chance 
de vivre n’importe où, ce serait à Cuba parce qu’il 
fait toujours beau dans ce pays-là et qu’il n’y a 
jamais de neige. J’aimerais bien aller visiter ce 
pays avec ma mère et prendre des vacances aussi. 
Ça nous ferait du bien de se retrouver que nous 
deux et de passer du temps entre filles sans avoir 
personne pour nous déranger. J’ai regardé le film 
« Rapide et dangereux 8 » dans lequel l’action  
se déroulait à Cuba et ça m’a fait rêver.

Claudia
L’ABC des Manoirs — Terrebonne


