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Ma Ville, Ma Maison: Calgary 
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Par définition, une ville est un centre municipal. Un ensemble de bâtiments, un monde fait d’acier et de 

verre et des gens qui y habitent. Mais c’est beaucoup plus que cela. Ce sont les histoires qui se trouvent 

dans les murs de chaque maison à travers les générations. Ce sont les coins secrets et cachés ainsi que 

les édifices qui touchent le ciel. C’est la manière dont les citoyens se comportent lorsqu’ils sont seuls ou 

lorsque les yeux du monde sont tournés vers eux. C’est la culture, les célébrations, l’esprit qui se 

trouvent dans les coeurs de chacune des personnes qui appellent cette ville, leur maison. 

En 1875, un groupe d’hommes, dirigé par le capitaine Brisebois, crée un petit fort niché entre les vastes 

plaines des prairies et les sommets imposants des montagnes Rocheuses. Brisebois, un francophone de 

souche, resta longtemps inconnu, mais curieusement son nom fut celui de la ville en 1884. Aujourd’hui, 

on la nomme Calgary. Savez-vous que le nom de Calgary ne vient pas d’un explorateur ou d’une 

personne célèbre, mais d’une baie en écosse? En 1884, il y avait 506 personnes. Mais cette petite « cow 

town » allait devenir une des plus grandes villes à travers notre beau pays avec un-million-trois-cent-

quatre-vingt-douze personnes en 2017. En plus d’être ma maison, Calgary est la maison des gens de 

plusieurs pays, cultures et croyances. C’est un beau sentiment qu’on ressent ici. Les gens arrêtent d’être 

des Anglais, des écossais, des Indiens, des Chinois ou des Nigériens. Ils deviennent simplement des êtres 

humains qui ont tous une importance égale dans la société. Leurs cultures se mélangent comme des 

ingrédients qui ne goutent rien seul, mais qui ensemble, deviennent quelque chose d’extraordinaire. Et 

les effets sont très répandus. Il y a des festivals durant toute l’année qui met à l’oeuvre collective ces 

différentes nourritures, musiques et traditions de plus de sept différents pays et cultures. Je suis fier 

d’en faire partie. 

Lors de mes vacances, j’ai eu la chance de visiter plusieurs belles villes. Par contre, il y a quelque chose 

de spécial, d’attirant à Calgary. Premièrement, il y a son emplacement unique qui donne des vues 

spectaculaires. vers l’Est, il y a le début des vastes plaines des prairies canadiennes qui s’étendent sur 

trois provinces dans une mer de gazon. Vers l’Ouest, les sommets imposants des montagnes rocheuses, 

toujours saupoudrer de neige même durant les journées les plus chaudes de l’été. C’est comme si la ville 

ne pouvait pas décider de quel monde il voulait faire partir, alors il a choisi les deux et on est tous 

reconnaissent à chaque fois qu’on observe le coucher du soleil derrière les montagnes à la fin de chacun 

de nos 332 jours journées ensoleillées par année. Malgré tout cet ensoleillement, Calgary subit les 

mêmes hivers canadiens que le reste du pays, par contre la ville reçoit un répit de temps en temps. Donc 

certains jours, durant l’hiver, les vents chauds traversent les montagnes, faisant monté le mercure des 

thermomètres et créent des arcs de nuages dans le ciel; ce sont nos chinooks. C’est un phénomène 

unique de Calgary. À voir absolument! 

Le Canada, avec ses 150 ans d’histoire ne peut rivaliser avec l’Europe. Calgary, fondé en 1875, n’est pas 

la plus vieille ville du Canada. Par contre, ces 142 dernières années ont été bondées d’évènements. Les 

gens à travers le monde connaissent le Stampede de Calgary comme étant le plus grand rodéo au 

monde, mais peu d’entre eux savent qu’il a commencé à la fin des années 1800s. Au début c’était 

seulement une petite célébration, mais après la Première Guerre mondiale cela a explosé dans un grand 

évènement pour les soldats qui revenait et a continué de grandir depuis ce temps. Mais, le meilleur 



accomplissement de la ville du Calgary est probablement quand il a accueilli les Jeux olympiques en 

1988. Le monde entier était en train de regarder ma ville et les endroits qui ont été construits pour les 

évènements comme le Parc olympique et l’anneau olympique qui reste encore populaire. Ils vont rester 

des inspirations pour futures générations à venir. 

Il y a 162 grandes villes à travers notre pays et ils ont tous leurs aspects spéciaux et uniques. Mais parmi 

toutes ces places incroyables, une ville brille comme une étoile. Calgary. Une collection de traditions et 

de cultures basées sur une histoire unique et placée dans un des plus beaux endroits au Canada. Calgary 

est une ville vivante et dynamique qui résonne avec l’esprit de plus d’un million de personnes qui 

apportent leurs rêves et leur personnalité à notre belle communauté. Calgary est plus qu’une ville, c’est 

notre ville et on l’adore.  

 


