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Ma ville ; une mosaïque canadienne 
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Au coeur du pays, où la rivière rouge s’écoule, il existe une ville unique remplie de divers attributs. Ces 

différents attributs évoquent l’identité et l’histoire canadienne. Ces facteurs s’emboitent comme une 

mosaïque pour créer la ville que les gens connaissent sous le nom de Winnipeg. Parmi ces multiples 

traits, quelques uns des plus pertinents démontrent l’esprit de Winnipeg se sont ses lieux historiques, sa 

culture, sa francophonie, ainsi qu’un peuple accueillant et robuste. 

Tout d’abord, au centre-ville, tout près de la rivière, il y a Les fourches, un des endroits les plus 

populaires et historiques en ville. Si vous vous approchez, vous allez voir des boutiques artisanales, de la 

nourriture ethnique et un marché vivant. Vous entendrez les musiciens qui jouent dans la rue et leurs 

rythmes entrainants accueillent, les visiteurs qui s’amusent. En hiver, il y a une magie, qui transforme la 

rivière en une patinoire formidable ! Les gens de tous  âges équipés de leurs patins glissent et s’amusent 

pendant des heures. Les fourches représentent également un endroit historique. Il y a une centaine 

d’année, Les fourches étaient un point de rendez vous pour les autochtones où ils se raconteraient pour 

faire l’échange de fourrure. Alors, tout au long de l’histoire ma ville, Les fourches ont toujours été un 

endroit rassembleurs pour les habitants. 

A quelques pas de là, nous trouvons le musée des droits humains. Le musée est remplie d’artefacts et de 

souvenirs des moments les moins glorieux de l’histoire, démontrant les forces et les faiblesses de notre 

humanité. Les souvenirs du passé rappellent aux visiteurs l’importance des droits humains et les 

encouragent à réfléchir sur leurs propres valeurs. Ce musée agit comme un symbole pour la ville de 

Winnipeg, représentant tous les défis que l’humanité, ainsi que la ville, ont surmonté pour devenir ce 

qu’ils sont aujourd’hui. 

La richesse de notre culture c’est un autre morceau de la mosaïque. Ma ville est composée de plusieurs 

gens, venant de partout dans le monde, apportant avec eux leurs cultures diverses. En marchant dans la 

ville, vous pouvez entendre plusieurs langues au même temps et voir des gens de toutes les ethniques. 

Pour célébrer toutes les ethnicités les communautés culturelles participent à un festival folklorique 

pendant les nuits chaudes du mois d’aout. C’est un moment fantastique ou les gens célèbrent tous les 

aspects culturelles ; la musique, nourriture et la danse. Nous partageons le bonheur et notre culture 

avec les petits et les grands, leurs offrants l’opportunité de célébrer nos différences ainsi qu’un 

apprentissage. En se connaissant, nous pouvons mieux vivre ensemble. Winnipeg représente 

parfaitement cela ; une ville accueillant par sa diversité. 

Parmi ces cultures, il en existe une qui m’est très chère ; la francophonie. Cette culture est vivante à 

travers ses écoles françaises et d’immersion. Ici on s’assure de continuer à encourager les jeunes de 

profiter de l’apprentissage des deux langues officiels du Canada. Il y a aussi un quartier français ; St. 

Boniface, ou les restaurants, les entreprises et le centre culturel ouvrent leurs portes a tous en français. 

Dans ce quartier, vous pouvez trouver plusieurs signes de cette francophonie, comme les ceintures 

fléchées et beaucoup de tourtière. C’est au mois de février quand toute la communauté se prépare pour 

célébrer le festival du voyageur. Les festivaliers v êtus de ceintures fléchées remplissent le parc du 

voyageur pendant deux semaines et viennent embrasser la culture des voyageurs. La musique 



entrainante du violon transportée par le vent vient nous donner le rythme pendant que les chanteurs 

l’accompagnent et font danser la foule. Deux semaines ne sont pas assez, mais on va bien en profiter ; 

un autre morceau de ma mosaïque est ajouté. 

De tous ses qualités, celle qui représente le mieux mon Winnipeg, sont les gens qui y demeurent.  Ce 

n’est pas juste un message sur nos plaques d’immatriculation, c’est une façon de vivre qui existe ici.  

Peut-être c’est le froid qui nous rapproche! mais il existe un sens très développé de l’entraide chez les 

Winnipegois. Une catastrophe naturelle, un défi et nous retroussons nos manches et nous mettons au 

travail.  Savoir que nos différences nous rapprochent est rassurant, stimulant et enrichissant. « Mains 

froide, coeur chaud », cette devise représente bien ma ville.   

Alors, venez découvrir tous les morceaux de ma mosaïque ! Voyez comme elle est belle et accueillante. 

On a beaucoup d’espace pour vous recevoir. Une visite et vous serez charmé. 

 


