
5 Rendez-vous pour nous raconter L’Islet! 

La Corporation des arts et de la culture de L’islet vous propose ces belles rencontres à la 

Chapelle des marins. Un lieu pour la culture!  

Lauréat Beaumont, Si on prenait le temps de se parler du temp. 

Le vent a depuis longtemps rythmé la vie des populations riveraines du fleuve. Aux premières 

heures de l’aurore, les pêcheurs de l’Islet et de partout le long de l’estuaire, profitaient du vent du 

sud pour gonfler la voile de leur barque et gagner le large. Peu après midi… 

Une causerie interactive où, on le souhaite, la curiosité est invitée à s’exprimer. 

Jocelyn Bérubé, Ça parle au diable! 

Qu’ont en commun la légende de « La création des Iles du Saint-Laurent » et celle du « Rocher 

Panet » ou encore celle du « Beau danseur de l’Islet »? On pourrait ajouter aussi « L’origine des 

vents » …  

Le conteur Jocelyn Bérubé prendra la roue d’un bateau imaginaire et vous amènera en voyage sur 

la mer du légendaire de la région. 

Éisabeth Desjardins, Le diable beau danseur et le Rocher Panet. 

Plusieurs Légendes se sont passées à L’Islet…on y raconte que le Diable est venu y faire sa visite 

plus d’une fois. Par contre, les femmes sont très peu mises en valeur dans ces histoires. Et si on 

leur laissait une place ?  

Marie-Claude Ouellet, La légende de la grande oie blanche, pour petits et grands. 

Le plus jeune fils du capitaine était debout très tôt ce matin, il faisait encore noir. La marée haute 

est à bonne heure comme disent les anciens. Surexcité, il déjeune en vitesse, puis court sans perdre 

de temps en direction du quai de L’Islet-sur-mer …  

Raymond Caron, Souvenirs d’enfance. 

RX, comme on le nomme, a de nombreux beaux souvenirs d’enfance vécus au quai de l’Islet, entres 

autres. Il a dans ses histoires à raconter, des moments qui l’ont marqué, des moments qui font partie 

de l’histoire de notre village… 

Un projet qui voit le jour grâce au Fond d’appui aux initiatives culturelles de la MRC de l’Islet. 

Bienvenue à tous! 

Chantal Castonguay 

 

 



 

 

 

 

 


