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Ville de la Baie, le 7 février 2001 
 

Bonjour Harry Potter, 
 
Je m’appelle Thierry Faucher et j’ai onze ans. Ma fête, c’est le 
22 octobre. J’habite à la Base de Ville de la Baie. J’adore les 
avions et tout ce qui bouge, vole ou qui fait du bruit. Quand 
je serai grand, je serai batteur dans un groupe de musique 
très populaire. Toi, tu es mon personnage préféré car parfois, 
tu me fais penser à moi avec tes aventures cocasses. 
J’adorerais que tu viennes chez moi à la Base militaire de Ville 
de la Baie. Je vais te parler de ma famille, de mes 
extraordinaires amis, de ma ville et de ma région. 
 
J’ai un frère qui s’appelle Dominic Faucher. Il a treize ans. Il 

adore qu’on le surnomme Dom. J’ai une sœur qui s’appelle Émilie Faucher. Elle aura 
bientôt dix-sept ans. Elle adore les chevaux. Ma mère s’appelle Andrée Gobeil. Elle a 42 
ans. Elle est contrôleuse aérienne. Mon père s’appelle Sylvain Faucher. Il aura bientôt 43 
ans. C’est un pilote d’avion. Et oui, moi je suis le bébé de la famille. 
 
J’ai plusieurs amis mais mes meilleurs sont : Alexandre Therrien et Pierre-Luc Boulianne. 
Alexandre aime qu’on le nomme Alex. C’est un garçon très sportif. Il fait du hockey, du 
soccer et de la course. Il est très bon à l’école et il est très populaire auprès des filles. 
Pierre-Luc est surnommé « Pilule ». Il n’est pas le plus sportif de la terre mais il fait du 
soccer et il adore la lutte de télévision. Il est très bon à l’école et au ballon. Il est aussi très 
bon au Nintendo 64 et au Play Station. Ensemble, nous faisons les 400 coups. Nous aimons 
jouer au hockey dans la rue. 
 
Je n’ai pas grand-chose à te dire de Ville de la Baie mais il y a quand même certaines 
choses qui font d’elle une merveilleuse ville où il fait bon vivre. Ville de la Baie a de très 
beaux paysages de la baie. Dernièrement, la Pyramide des Ha! Ha! s’est fait construire. 
Avec une quinzaine de mètres de haut, tu peux l’observer de presque toute la ville. La 
Baie a une dizaine d’écoles primaires et une secondaire. La Baie a environ 21,000 
habitants. Quand tu vas à la Base, il y a une piscine, un aréna, un cinéma, un dépanneur, 
un centre multi-services et une maison pour les jeunes. Il y a aussi la possibilité de faire 
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une visite guidée de la Base où tu peux voir tout ce que je viens de te nommer plus le 
musée des Forces armées canadiennes. 
 
Si tu viens, tu pourras visiter la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Cette région est 
renommée pour ses bons bleuets. Si tu viens, tu pourras visiter la Pulperie de Chicoutimi, 
le Parc marin du Saguenay et le Site de la Robe Noire. Ce site se situe à Rivière-Éternité. Il 
représente les villages de colons et d’Amérindiens du 16e siècle. 
 
J’aimerais que tu viennes car si tu viens on pourrait devenir amis et tu pourrais rencontrer 
mes amis. J’espère que tu viendras. Salut ! 
 
 
 


