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Maman ! J‛suis acceptée 
à l‛Université à Montréal C‘est une grosse ville... y sont 

pas comme le monde de
la campagne Oui, oui, mais je vais 

être prudente puis je 
m‛en vais vivre avec 

Brigitte

Embrasse ta cousine et 
appelle-moi en arrivant

J‘te le promets!

Ma Citoyenneté...

...Arrivée à Montréal
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...Le lendemain

 

 

  

  

  

  

  

 
 

Aille! Y‛a du monde, 
comment j‛vais faire pour 

me retrouver?
On arrive, il reste deux arrêts...

Ça sent drôle!

Tu vas voir, ici on a un voisinage
 de toutes les couleurs et 

de toutes les odeurs

Pis en passant, ça ne me dérange pas que 
tu manges de la viande...quand 

j‛suis pas là

Fais-toi z‛en pas! Il est 
plus souvent chez sa 

blonde qu‛ici
 Heu! Heu... Salut!

Wô! Pas dans la poubelle!
Ça se recycle  Demain, je vais te montrer 

la ville, l‛épicerie, comment te 
rendre à l‛université...

Du change pour un café...

  

  

Salut, ça va?
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Pis, comment tu trouves
 ça Montréal?

Ben...je m‛habitue plus au 
tofu qu‛à la grande ville

Ce sont des Hassidiques qui font
partie de la communauté juive. 

Des Juifs ont contribué à l‛économie et à la 
culture québécoise. Tu connais ça, 

des bagels?

 En tout cas, c‘est fascinant de voir toutes
 les cultures qui se côtoient. J‛ai l‛impression 

de faire le tour du monde
dans le quartier

 Je ne sais pas s‛il faut donner ou pas. 
Ce que je sais, c‛est que dans une société 

riche comme la nôtre, on ne devrait jamais 
s‛habituer à la pauvreté!

...Deux semaines plus tard

 
 

 
 

  

  

C‘est qui ces gens
avec des boudins?

Chez nous, ça va prendre encore quelques
 années avant que Vincent et Yves se sentent

 à l‛aise de s‛afficher en couple 
comme ici...

 
 Même après un an en ville, il y a encore une chose à laquelle 

je ne m‛habitue pas...c‛est l‛itinérance

Ouais, moi non plus je sais 
pas quoi faire. On es-tu supposé 
leur donner de l‛argent ou non?



 
 

 
 

 
 

Pour approfondir votre réflexion 
individuelle ou collective, un guide
d’animation est disponible.
 
Pour obtenir des exemplaires ou de 
l’information, communiquez avec 
la TROVEPO

Téléphone : 819-771-5862
Courriel : ovep@bellnet.ca
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...Au congé des Fêtes

  
  Contente que la session 

soit finie?

Regarde! Tu vas être fière de 
moi, j‛ai un bac de recyclage depuis 

deux semaines

...Mais non Maman, j‘arrive toute 
seule. Brigitte travaille jusqu‛au 24...

Le plus dur, c‛était pas 
de t‛adapter à Zach?

Hi! Hi! Hi!

J‘aimerais bien ça, le 
voir, lui, s‛adapter à la campagne!

Hi! Hi! Hi!

...J‘ai hâte de respirer l‛air de la 
campagne, d‛être dans mes affaires,

de ralentir, de voir mon monde...

 
 

Oh! Que oui! Mais j‛ai toujours pas
fini de m‛adapter à ma vie de coloc, 

au quartier, à la vitesse, aux
cultures, aux différences

Attend que je dise ça à
 Zach! Hi! Hi! Hi!


