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Depuis ma naissance, j’étais toujours fasciner avec la ville de Vancouver. Les arbres verts, les oiseaux qui 

chantent et les montagnes spectaculaires. L’atmosphère en générale est une atmosphère très plaisante. 

Il y a des milliers de raisons pour laquelle Vancouver est une ville formidable, mais il y a une raison en 

particulier. Vancouver est une ville très propre. Il n’y a pas beaucoup d’ordures sur les trottoirs et l’air 

de Vancouver est nominé comme une des villes centrale avec l’air la plus propre au monde. L’air n’est 

pas la seule chose qui est propre, Vancouver a d’excellente eau potable. La véritable beauté de 

Vancouver c’est la nature. Des touristes viennent de partout autour de notre planète pour apprécier 

tout ce que nous n’arrivons plus à apprécier nous-mêmes. 

Parlent de tourisme, Vancouver a de nombreuse attractions touristiques. Il y a “science world” qui est 

une énorme boule remplie de jeux éducatifs et de démonstrations scientifiques. L’aquarium est aussi 

une place préférée des touristes. Tous les animaux aquatiques sont un véritable spectacle. Qui peut 

oublier de la parc Stanley, un parc où les touristes peuvent apprécier la nature. Le “Sea Wall” est juste à 

côté du parc, c’est un endroit où les gens peuvent faire une randonnée à pied ou à bicyclette de 9 

kilomètres qui prend 2-3 heures pour marcher tout autour. 

Vancouver n’ai pas seulement une attraction touristique. C’est une des villes la plus diversifiée au 

monde. La diversification joue un rôle énormément important dans notre société aujourd’hui et c’est un 

aspect pourquoi les gens qui vivent à Vancouver sont tellement fières de leur ville, Vancouver est une 

ville exemplaire aux autres pays et villes du monde. Les résidents de Vancouver sont aussi très gentilles. 

Quand on marche dans la rue, rarement les gens ne disent pas’bonjour’ ou qu’ils ne sourient pas. 

Même que Vancouver a de nombreuses bonnes qualités, la diversification n’est pas toujours parfaite. 

Les maisons à Vancouver coûtent beaucoup trop cher à cause des immigrants riches qui viennent 

acheter des bâtiments. À cause de cela, la ville de Vancouver a une des plus grande nombres de sans-

abris au Canada. Il y a plus de 3600 sans-abris qui vivent à Vancouver à ce moment (Howell). Le 

gouvernement du Nouveau Parti démocratique a récemment annoncé leur plan à combattre ce problèm 

en dépensant $291 millions pour construire 2000 logements modulaires pour les gens qui ont besoin 

d’aide. Cette solution est certainement un pas dans la bonne direction, mais sa laisserez quand même 

plus de 1500 sans abris dans les rues froides. 

Parlent de rues froides,  la température moyenne de Vancouver est environ 11 degrés celsius. Cette 

température combiné avec les énormes quantités de pluis ne rendent pas l’hiver très agréable. Tout 

d’abord, l’été est une des saisons la plus amusant à cause du beau temps. Il y a toute sorte d’activités en 

plein air a faire comme aller faire le “Grouse Grind”. Le “Grouse Grind” est une randonnée pédestre sur 

une montagne très raide. Si marcher ne vous plait pas, il y a aussi une tyrolienne qui a des vitesses de 80 

km/h. 

Si vous préférez allez à la montagne pendant l’hiver, il y a d’excellent terrains de planche à neige et de 

ski. Les skieurs de Vancouver sont chanceux, car il y a plusieurs montagnes différents qui sont seulement 

une petite conduite du centre-ville. Si Grouse, Cypress, Seymour et Whistler ne leur plaisent pas, il y a 

toujours la montagne Baker juste après la frontière américaine. 



Pour conclure, Vancouver est une ville remplise de choses à faire. Que sa soit allé faire du magasinage 

ou faire du ski. Comme tous les villes, il y aura bien sur quelques choses qui pourraient être améliorer, 

mais pour améliorer la qualité de vie, ça doit commencer avec nous. C’est à cause de nous que le 

gouvernement est en train de construire des nouveaux logements pour les sans-abris et c’est aussi à 

nous de décider comment passer notre temps libre. Ont devrait tout être chanceux de vivre dans une 

ville avec si beaucoup d’opportunités et on doit continuer à prendre avantages de ces opportunités. 
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