
Un organisme 
voué aux arts 
et à la culture
à L’Islet 

et aux alentours



Nous organisons des activités
qui mettent en valeur

VOS talents!



Amélie Bourgault, artisane

Serge André Jones, pianiste

Guy Laprise, artiste visuel



Claire Gagnon, peintre



Joëlle Gauvin-Racine, poète

Pierre Bernier, conteur

Dany Fortin, danse
Dany Fortin, danse



Nous offrons la 
possibilité aux gens de 
toutes les générations 
de vivre de belles 
expériences 
artistiques et 
culturelles !





Participation au 
tournage du 
film Là où tout 
a commencé

Janvier 2019



Jocelin Ouellet, Jean-Pierre Chassé et Jean-François Pelletier Martin Lévesque

François Castonguay



Nous organisons 
des activités 
qui donnent 

aux gens d’ici un accès 
à la culture 
du Québec 

et d’ailleurs !

Webster & Five for Trio



Le festival 
Guitares en Fête 

attire chaque 
année des 

centaines de 
personnes au quai 

de L’Islet ! 

Crédit photo : Daniel T Photo



Jordan Officer
2021



Carlos Placeres
2019

Ilam
2018Dans l’Shed 

2021



David Jacques

2019
2018

Émilie Clepper et Sébastien Landry

2018

JAZZ

COUNTRY

La guitare 
dans tous les styles 

musicaux !

CLASSIQUE



Samuel Ouellet et Guillaume Girard

Raynald Ouellet et Bruno Gendron

Le Carrefour mondial 
de l’accordéon et 

Arts et culture L’Islet 
s’unissent pour créer 

un festival musical 
printanier!



UN ÉTÉ tout en musique!

Cette année, Arts et culture L’Islet
anime le parc du Havre, près du 
quai, pour le plus grand bonheur 
des citoyens, des visiteurs et des 

campeurs!

Cinq spectacles sont présentés le 
vendredi ou le samedi soir 

tout au long de l’été.



Nous préservons 

et diffusons 

des éléments du 
patrimoine local.



Des citoyens bénévoles 

ont créé ce défilé en 1980 et 
l’ont repris annuellement

pendant 40 ans !

Depuis 2018, 

Arts et culture L’Islet a pris la 
relève afin que cette fête 
annuelle puisse continuer de 
charmer petits et grands.

LA PARADE DES BERLOTS



LES MÉTIERS À TISSER 
LECLERC  

Nous entretenons un devoir de 
mémoire envers la famille Leclerc qui 
a donné naissance, à L'Islet, aux 
célèbres Métiers à tisser Leclerc. 

Vous pouvez visionner sur notre site 
un diaporama sur cette entreprise de 
réputation mondiale qui a eu pignon 
sur rue à L’Islet pendant 100 ans ! 

Nous attendons de trouver un lieu 
convenable pour ouvrir l’exposition au 
grand public.



LES LÉGENDES DE L’ISLET

Les légendes de L’Islet et d’ailleurs
sont racontées lors d’évènements spéciaux. 

Plusieurs conteurs ont repris la légende
du Rocher Panet ou celle du Cheval noir !

Élisabeth Desjardins, conteuse, 2019



Nous offrons

des cours et 

des ateliers 

à l’automne

et à l’hiver

chaque année.



Dessin et peinture Sculpture YogaJacinthe Pelletier-Couillard



ET PLEIN D’AUTRES 
BEAUX PROJETS
À VENIR

QUE VOUS
NOUS AUREZ INSPIRÉS !


