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Marie-Pier est ici l’heureuse gagnante d’un concours imaginaire : « Rencontre avec ton 
personnage préféré ». Elle a opté pour le populaire Harry Potter de l’auteure britannique 
J.K. Rowlings. 
 
Normandin, le 15 juillet 2000 
 
Chère marraine, 
 
J’espère que tu vas bien. Moi, c’est la grande forme ! Je viens de passer les deux plus 
belles semaines de ma vie avec mon personnage préféré, Harry Potter. Tu te souviens du 
concours dont je t'avais parlé « Rencontre avec ton personnage préféré », et bien figure-
toi que j'ai gagné. Nous avons visité notre belle région et je vais donc te raconter, dans 
cette lettre, les aventures que nous avons vécues ensemble. 
 

Harry est arrivé samedi le premier juillet, c’était l'avant-dernière 
journée du festival « Normandin Terre en fête ». Je suis allée le 
chercher à l'aéroport de Roberval avec mes parents. Gina et Luc 
étaient contents de serrer la main du personnage préféré de leur fille. 
Lorsque nous sommes arrivés à Normandin, je lui ai fait visiter notre 
maison. Mon frère Michaël était aussi excité que moi. J'ai invité mes 
amies Andréanne, Diana et Jessica à venir avec nous au souper dans 
les rues au parc du centre-ville. Après le souper, nous sommes allés 

faire une petite visite du site de la Chute à l'Ours. Harry a trouvé le site formidable et les 
chutes superbes. 
 
Le lendemain, nous sommes allés visiter les Grands Jardins et Harry m'a confié que 
Normandin pouvait être fier de ce jardin aménagé suivant les principes des plus grands 
jardins du monde. Par la suite, nous sommes allés visiter la ferme de recherche et la 
pépinière de Normandin. Harry a trouvé les installations très modernes et les domaines 
de recherche intéressants. 
 
Le lundi, en avant-midi, nous avons choisi de visiter le Moulin des Pionniers à La Doré. 
Harry a eu beaucoup plaisir à voir fonctionner ce moulin à scie actionné par l'eau qui a 
plus de 110 ans. Nous avons visité la maison ancestrale et la petite ferme. Nous avons 
dîné sur place, près de l'étang des canards puis nous sommes allés visiter le jardin 
zoologique de St-Félicien. Maya, l'ourse polaire, nous a offert un beau spectacle comme 
d'habitude et Harry a trouvé l’idée des sentiers de la nature géniale. En soirée, nous 



2 

sommes allés à la vieille fromagerie Perron de Saint-Prime qui, comme tu le sais, est un 
excellent exemple de fabrique de cheddar de la fin du XlXe siècle. Harry a fait des 
provisions de cheddar Perron et m'a avoué qu'il était un grand amateur de cheddar. 
 
Le lendemain, Harry voulait absolument visiter la seule communauté autochtone de la 
région. Nous sommes donc allés à Mashteuiatsh. Harry avait beaucoup de difficulté à 
prononcer le mot « Pekuakamiulnuatsh ». Je lui ai dit de dire les Montagnais du lac Saint-
Jean. Nous avons découvert plein de trésors relatant l'histoire et le mode de vie de ce 
peuple. Après avoir goûté aux plats typiquement montagnais, nous sommes allés au 
Centre historique et aquatique de Roberval. Harry a bien apprécié les informations sur 
l'évolution du lac. Nous sommes allés ensuite nous détendre et admirer le lac à la marina 
de Roberval. 
 
Mercredi, nous avons eu une journée très chargée. Nous avons visité le Village historique 
de Val-Jalbert : le moulin et les maisons abandonnées ou restaurées, le couvent typique 
et le magasin général. Harry était impressionné par la chute Ouiatchouane et la beauté 
du paysage. Après le dîner, nous sommes allés au Trou-de-la-Fée. Harry a adoré cette 
expérience de spéléologie. Pour ma part, après avoir parcouru le sentier de randonnée 
de deux kilomètres longeant la rivière Métabetchouane, j'étais très fatiguée. C'est 
pourquoi la visite du Centre d'histoire et d'archéologie de la Métabetchouane à Desbiens 
m'a fait du bien. Nous sommes allés ensuite réserver des chambres à l'Auberge des Îles à 
Saint-Gédéon. Nous sommes allés nous baigner et nous promener sur la plage. 
 
Le lendemain était une journée consacrée à la ville d'Alma. Nous avons visité le musée 
d'histoire du Lac-Saint-Jean et le Complexe touristique Dam-en-Terre. Nous avons fait une 
merveilleuse croisière sur le lac Saint-Jean. Nous sommes revenus passer la nuit à Saint-
Gédéon. 
 
Vendredi, nous nous sommes rendus à Jonquière. Nous en avons profité pour visiter la 
ville et le Centre d'interprétation Sir-William-Price qui constitue notre meilleur passeport 
pour l'histoire régionale. Nous sommes allés ensuite à La Pulperie de Chicoutimi. Nous 
nous sommes promenés dans le ravissant parc, avons visité les expositions et l'étonnante 
maison Arthur-Villeneuve. Harry a apprécié les toiles de cet artiste reconnu 
internationalement. Nous avons aussi visité le Centre d'interprétation du quartier du 
Bassin, secteur historique de Chicoutimi particulièrement touché lors des inondations de 
1996. Harry était fasciné par la Petite Maison Blanche. Nous avons dormi au Gîte de la 
Bernache à Chicoutimi. 
 
Le lendemain, nous nous sommes rendus à La Baie. Nous avons visité des musées, 
l'observatoire à saumons et la pyramide des Ha! Ha!. En soirée, nous avons assisté au 
spectacle « La fabuleuse histoire d'un Royaume ». Harry était fasciné ! Cela faisait déjà 
une semaine que Harry était arrivé. 
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Le dimanche, nous avons fait une brève incursion à Saint-Félix d'Otis afin de visiter le Site 
de la Nouvelle-France. Par la suite, nous nous sommes rendus à Petit-Saguenay. Harry 
était subjugué par les montagnes et la rivière. Nous avons déniché une auberge très 
sympathique. Nous nous sommes couchés tôt car nous avions une longue route à faire le 
lendemain puisque nous devions nous rendre à Tadoussac. 
 
Rendus à Tadoussaç nous avons visité ce pittoresque village : le poste de traite Chauvin, 
le musée maritime, le Centre d'interprétation des mammifères marins (ClMM), la petite 
chapelle... Nous avons aussi fait une croisière pour observer les baleines. Harry a adoré ! 
Nous avons terminé cette magnifique journée par un copieux repas à l'Hôtel Tadoussac 
où nous avons passé la nuit. Harry m'a dit au souper qu'il n'était pas étonné que 
Tadoussac se soit taillé une réputation internationale comme lieu de villégiature et que 
la baie de Tadoussac soit parmi les plus belles au monde. Nous aimions tellement 
Tadoussac que nous y avons passé une autre journée. 
 
Le mercredi, nous avons déjeuné à l’hôtel puis nous sommes partis en direction de Sacré-
Coeur où nous avons fait des randonnées pédestres. Harry est un excellent marcheur et 
il adore la nature ! À Sainte-Rose-du-Nord, Harry a approuvé notre guide qui affirmait que 
Sainte-Rose-du-Nord était considéré comme l'un des plus beaux villages du Québec. Nous 
avons visité le Musée de la nature et admiré à partir d'un belvédère, les beaux paysages 
de ce coin. À Saint-Fulgence, nous avons fait un arrêt aux battures et nous nous sommes 
promenés sur les trottoirs aménagés pour l'observation des oiseaux. Nous avons terminé 
notre balade en visitant le Centre d'interprétation des battures et de réhabilitation des 
oiseaux. Nous avons couché au gîte « Aux bons jardins ». Comme nous voulions profiter 
pleinement de la beauté des lieux, nous y avons passé deux jours. 
 
Le vendredi, nous nous sommes rendus à l'Ascension et nous avons visité le Jardin 
Scullion. Nous avons eu l'occasion d'observer des bernaches du Canada, nous avons 
même pique-niqué avec elles, des oies des neiges et plusieurs autres espèces d'oiseaux 
migrateurs dans leur milieu naturel. Le superbe jardin de cinq hectares qui compte plus 
de 450 variétés de fleurs et de plantes ornementales nous a éblouis. Nous avons visité un 
immense tipi, flatté les animaux de la mini-ferme et visité les serres. Nous sommes 
repartis de ce lieu magique la tête remplie de belles images et le cœur réjoui. Sur le 
chemin du retour, nous nous sommes arrêtés au Musée Louis-Hémon à Péribonka. J'ai 
expliqué à Harry que c'est ce lieu enchanteur, bordé par la rivière Péribonka, qui avait 
inspiré Louis Hémon pour son célèbre roman Maria Chapdelaine. À Sainte-Jeanne-d'Arc, 
nous avons visité le Vieux Moulin qui est un exemple typique de la période de colonisation 
de la région. En soirée, nous sommes allés au Centre Astro. Le ciel était rempli d'étoiles 
et nous avons pu observer le ciel à l'aide du gros télescope. Nous sommes revenus à 
Normandin à une heure très tardive mais nous n'étions pas fatigués car trop excités par 
toutes les belles activités que nous avions vécues. 
 
Comme toute bonne chose a une fin, Harry devait repartir le lendemain. Nous sommes 
allés le reconduire à l'aéroport de Roberval. Comme j'avais le cœur gros et des sanglots 
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dans la voix, Harry a fait une blague qui m'a fait rire et il m'a fait une offre que je ne 
pouvais pas refuser : correspondre avec lui. 
 
Je dois te quitter maintenant, chère marraine, car je dois envoyer les photos de notre 
voyage à Harry. 
 
À bientôt marraine ! Ta filleule qui t'aime beaucoup, 
 
 
Marie-Pier XXX 
 
 
 
P.-S. À toi aussi, j'envoie quelques photos de notre voyage. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


