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La ville d’Ajax 

793 mots 

Imaginez ceci: une petite ville située à une courte distance de la ville animée de Toronto, mais 

qui possède tout l’art, la culture et les paysages dont le Canada est connu. Ajax est une ville où j’ai vécu 

les meilleurs moments de ma vie. Ajax a tant à offrir, c’est une boîte à surprises. Quand je pense à Ajax, 

je pense à quel point je suis reconnaissante d’habiter dans une région où tous mes endroits préférés se 

situent relativement près de ma résidence. Je ne m’imagine pas vivre ailleurs! 

            Avant l’âge de six ans, j’ai habité dans plusieurs endroits différents à Toronto, mais aucun de ces 

endroits ne m’a impressionnée comme Ajax. Avant que je déménage à Ajax, je vivais à Toronto, où 

j’allais à l’école et où je jouais avec mes amis.. Quand j’ai découvert que je devais déménager à Ajax, 

j’étais f âchée contre mes parents parce qu’ils allaient m’éloigner de tout ce que j’aimais à Toronto. 

Malgré tout, Ajax m’a surprise. Les parcs, les magasins, et les festivités ne m’ont jamais ennuyée 

pendant mon enfance. Les bibliothèques et les centres communautaires abondants m’ont aidée à 

étudier quand je suis devenue une adolescente. Bien que je continue d’aller à l’école à Toronto, je passe 

tout mon temps libre à Ajax parce que je me sens véritablement à l’aise dans cette ville. Aux yeux d’un 

étranger, Ajax est seulement un mot qu’ils voient sur un panneau au bord de la route sur le chemin de 

Toronto. Mais pour moi, Ajax est une ville plaisante et délicieuse comme une bonne tasse de chocolat 

chaud. 

Il y a beaucoup d’endroits à Ajax qui ont une valeure sentimentale pour moi. Premièrement, 

Ajax a de nombreux parcs et sentiers qui vous font connaître la beauté du Canada. Miller’s Creek est un 

parc situé près chez moi, avec une abondance d’étangs et de ponts.  La forêt n’est pas grande, mais 

quand j’étais jeune, mes amies et moi la considérions comme un monde secret. Miller’s Creek est 

l’endroit où je promène tous les jours ma chienne, où je fais de l’exercice physique et où je profite du 

plein air. De plus, Ajax bénéficie d’un art extraordinaire et d’une culture privilégiée dû à sa proximité 

avec Toronto. Pickering Village et la mairie d’Ajax organisent beaucoup d’événements comme le Food 

Truck Festival, qui présente des expositions d’art et nous fait découvrir la nourriture et la culture de 

plusieurs pays. Bien sûr, ces expositions de peinture, aussi belles qu’elles soient, n’arrivent pas à la 

cheville du Louvre! 

En outre, les centres communautaires et les bibliothèques d’Ajax sont des sources d’éducation 

fondamentales pour moi. J’ai beaucoup fréquenté les centres communautaires ayant des cours d’art, de 

yoga, et de natation qui m’ont donné des compétences que j’utiliserai toute ma vie. Comme une amante 

de livres, les trois bibliothèques à Ajax sont des endroits où j’aime étudier ou lire. Quand la bibliothèque 

publique d’Ajax a ouvert en 1942, il y avait seulement 600 livres. Aujourd’hui il y a des milliers de livres. 

Ce qui me surprend le plus à Ajax, c’est la forte présence francophone. Dans les bibliothèques, il 

y a Le Club Francais, où les volontaires aident les jeunes à lire des romans en français. De même, il y a le 

French Conversation Circle où les étudiants francais peuvent converser et s’entraider avec leurs devoirs. 

Il y a cinq écoles qui offrent le programme d’immersion en francais, et il y a un restaurant français à 

Ajax, appelle Nice-Bistro Restaurant. Je le recommande fortement! 



Ce que j’aime le plus à Ajax c’est sa communauté si chaleureuse. Ajax est une sorte d’escapade 

du grand centre-ville. Si vous ne savez plus quoi faire à Ajax, ce qui est presque impossible, Toronto est 

seulement à 30 minutes en voiture. J’apprécie d’être loin de la folie citadine, mais il faut avouer que 

c’est bien pratique d’avoir Toronto à portée de main, non seulement parce que je m’y rends tous les 

jours à l’école, mais aussi car j’aime tout de même sortir à Toronto de temps en temps avec des amis. Il 

n’y a pas une vie nocturne très présente à Ajax, mais à quoi bon, puisque mes parents ne me laissent pas 

sortir le soir!    

Pour conclure, la ville d’Ajax a influencé ma vie de façon merveilleuse. Même si j’ai déjà vécu 

dans d’autres villes, aucune ne peut rivaliser avec Ajax. J’admire les parcs, les célébrations amusantes et 

les activités communautaires.  En plus, la présence francophone dans la communauté m’a agréablement 

surprise car j’adore la langue française. Je crois sincèrement que tout le monde devrait visiter au moins 

un fois dans sa vie cette magnifique ville. 

 


