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Je n’étais pas née à Medicine Hat, mais j’ai déménagé ici avant d’avoir deux ans. Ce n’était 

évidemment pas mon choix.  Le travail de mon père nous a amenés ici. En surface, il n’y a pas grande 

chose ici qui m’attire. Quand j’y pense maintenant, je me rends compte que ce sont ces choses qui le 

rendent aussi spécial. À ce stade de ma vie, je ne peux pas imaginer vivre ailleurs.                                                                                                                                                        

           La ville de Medicine Hat n’est pas grande. Elle ne peut pas offrir les choses qu’on peut trouver 

dans les grandes villes. Les grands endroits ont de meilleurs achats, de meilleurs services médicaux, plus 

de variété de culture et de nourriture. Ces choses sont limitées dans ma ville.  Parfois, ma ville semble 

vraiment ennuyeuse.  Et parfois ça m’agace beaucoup.  Cependant, on a réellement accès à des 

événements et des expériences sans les files d’attente et sans grandes foules. 

           Il y a actuellement un amont copieux des festivals ici pour une ville si minuscule.  Beaucoup de ces 

événements ont lieu au centre-ville. Ma famille habite près du centre-ville, alors je participe souvent 

avec mes amies.  Il y a le festival de la musique folklorique, « Tongue on the Post »,  qui arrive en hiver.  

J’aime le nom amusant.  En juin il y a mon préféré, « Spectrum » -  le festival d’ensoleillement.  C 'est 

bon de passer du temps avec mes amis là-bas. Tout le monde veut y aller. « JazzFest » vient après cela, 

avec des musiciens célèbres.  Le premier juillet est la Fête du Canada, et aussi le Festival de « Sandfly », 

une journée remplie de musique qui se termine avec des feux d’artifice.  Ensuite vient le « Cook-off » du 

Chili au Centre-ville.  C 'est vraiment délicieux!   Le « Stampede » est le grand événement de l’été. J’aime 

la plupart des manèges de carnaval, mais certains me rendent malade. Il y avait un nouveau festival au 

centre-ville l’été dernier. C’était le Festival de l’Art de la Craie et c 'était très intéressant. J’espère que ça 

reviendra l’été prochain. 

           Il y a beaucoup de talent ici pour un petit endroit. Les pièces de théâtre et les comédies musicales 

sont toujours bien faites. Il y a beaucoup de chanteurs, de musiciens, et d’acteurs forts.  Il y avait aussi 

un physicien célèbre qui est né ici. Il s’appelle Richard Taylor et il a fréquenté la même école élémentaire 

que moi. Il a reçu un prix Nobel en 1990.  Bien sûr, si les gens veulent être fameux, ils devront partir. 

Pour la plupart, quand ils deviendront célèbres, personne ne reconnaîtra qu’ils viennent d’ici.  

           Medicine Hat n’est pas proche à rien. Les gens disent que c 'est au milieu de nulle part, mais les 

prairies environnantes constituent un écosystème intéressant. Où d’autre pouvez-vous voir une antilope 

d’Amérique? Je trouve que le climat est une des choses les plus intéressantes à propos de Medicine Hat. 

Le temps peut varier de moins quarante à plus quarante degrés Celsius. Nous faisons l’expérience du 

climat extrême. La chaleur extrême ou le froid extrême peuvent parfois rendre les choses un peu plus 

difficiles. Nous devons être robustes pour vivre ici. 

           Aussi, nous avons une grande variété d’expériences en plein air.   Les Collines de Cyprès sont 

proches pour faire du ski en hiver et pour le camping, les randonnées et la natation en été. La nature est 

toujours proche, même en ville.  Il ya beaucoup de parcs et de nombreux sentiers pédestres et de vélo. 

La vallée de la rivière  de Saskatchewan sud est vraiment belle en toutes saisons.  

  



           Souvent, les grandes villes peuvent être dangereuses et intimidantes.  Quand il y a beaucoup de 

monde, il y a souvent plus de tension. Les gens acceptent mieux la différence dans les grands centres, 

mais les gens sont parfois aussi moins amicaux.   Ici, en Medicine Hat, je me sens à l’aise. Il est 

sécuritaire de se promener en ville.  Et les gens sont surtout gentils. 

           Pour le meilleur ou pour le pire, c 'est ici où je vis. À ce moment, c 'est le meilleur endroit sur terre 

pour moi. Je vais probablement m’éloigner un jour, mais cet endroit sera toujours une partie vraiment 

important pour moi. 

 


