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North Vancouver: un bijou britanno-colombien 

796 mots 

Nichée entre sommets neigeux et panoramas nautiques, ma ville natale est notable pour sa nature ... et 

ses nuages. North Vancouver est située, comme son nom l’indique, juste au nord de la métropole qu’est 

Vancouver. Campée entre la chaîne de montagnes North Shore et la baie Burrard, cette ville formée de 

deux municipalités totalisant 138 000 habitants est réputée pour son relief remarquable et ses vues 

verdoyantes. À mon avis, North Vancouver est vraiment la ville parfaite — si on oublie, bien entendu, 

ses pluies abondantes. 

Reconnus comme fanatiques de plein air, les habitants de ma ville possèdent un incomparable terrain 

de jeu pour s’adonner à leur passion. Randonnée, vélo de montagne, ski et planche à neige ne sont que 

quelques-uns des sports pratiqués dans ce cadre enchanteur. Nous affectionnons nos montagnes 

grandioses et en profitons en toutes saisons. Un exemple? Le mont Grouse, paradis du ski en hiver, 

dévoile quand la neige fond un impressionnant escalier qui commence au pied de la montagne et 

grimpe jusqu’à son sommet. Ce fameux “Grouse Grind” constitue, du printemps à l’automne, un défi 

sportif de haut calibre pour randonneurs ambitieux. Même si je ne fais pas partie de cette catégorie, je 

rêve de pouvoir me vanter un jour d’avoir accompli cet exploit. Néanmoins, le fait qu’il pleuve 161 jours 

par année m’a jusqu’ici fourni une excuse pour éviter de m’y attaquer! 

La nature exceptionnelle de North Vancouver fait partie intégrante de mes souvenirs d’enfance. Un jour, 

je skiais avec ma famille alors que la montagne était enrobée d’un brouillard si dense que je ne pouvais 

voir plus loin que le bout de mon nez; soudain, le brouillard se dissipa et fit place à une vue 

époustouflante de toute la rive nord et de Vancouver. De plus, la nature s’invite aussi parfois jusque 

dans nos rues résidentielles. Impossible pour moi d’oublier les fois où j’ai aper çu un ours brun 

s’approvisionnant aux arbres fruitiers de notre jardin! Ces souvenirs insolites font ressortir la proximité 

entre milieu urbain et nature saisissante qui donne du caractère à ma ville pluvieuse.  

Parlant de milieu urbain, North Vancouver compte maints coins et recoins que j’adore. Le village 

Edgemont est un quartier rempli de boutiques uniques et de petits restaurants sympathiques, où mon 

père et moi aimons nous rendre à pied (si la pluie n’est pas trop forte) pour prendre un thé et bavarder. 

Je ne me lasse jamais d’admirer le célèbre pont Lions Gate, une merveille architecturale qui nous relie à 

Vancouver et qui, à mes yeux, ressemble à une couronne lorsqu’il est illuminé le soir. Notre “rue 

principale”, l’avenue Lonsdale, est une artère commerciale dynamique bordée de magasins de toutes 

sortes représentatifs des diverses cultures qui y interagissent. J’y travaille moi-même dans un café 

italien connu pour sa délicieuse gelato! Toutefois, celle-ci est moins populaire qu’un bon cappuccino qui 

nous réchauffe, quand il pleut dehors ... ce qui arrive fréquemment, étant donné notre moyenne de 177 

centimètres de précipitations par année. 

A l’image de la multitude d’arbres qui peuplent la ville, ma famille est bien enracinée à North Vancouver. 

Né ici, mon père y a vécu la plus grande partie de sa vie. Quant à ma mère, venue d’une province 

lointaine, elle hésitait à s’installer à North Vancouver à cause de ses averses si fréquentes. L’amour a 

vaincu ses réticences et, vingt ans plus tard, la voici devenue presque aussi “imperméable” qu’une 

personne originaire de mon patelin! 



Le coeur de la petite communauté francophone d’ici est sans contredit l’école André-Piolat, nommée en 

l’honneur d’un pionnier franco-colombien qui a fondé le premier journal francophone de la province. 

C’est là que j’ai eu la chance de recevoir une éducation en français de la prématernelle jusqu’à la 

huitième année. Les jeunes francophones de toute la rive nord y tissent des liens d’amitié, et le nombre 

d’élèves ne cesse d’augmenter. C’est aussi un lieu de rassemblement communautaire, où des activités 

sont organisées régulièrement au grand plaisir des familles francophones. “Mon école sur la montagne, 

entre le ciel et l’océan”, un extrait de sa chanson thème, décrit parfaitement l’emplacement de cette 

superbe école, reconstruite en 2005. Quand je la fréquentais, malgré toute cette beauté qui nous 

entourait, mes camarades et moi enviions les enfants de l’est du pays, qui eux profitaient de journées de 

congé lors de tempêtes de neige — tandis que nous n’avions, le plus souvent, que des “flocons liquides” 

pour célébrer l’hiver! 

Verte, vibrante, et variée à tant de points de vue, ma ville a vraiment tout pour voler la vedette aux 

autres villes et villages canadiens. Certes, la pluviosité annuelle de North Vancouver pourrait en 

décourager certains, mais si c’est le prix à payer pour vivre ici, je suis prête à investir dans une collection 

de parapluies! 

 


