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Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 

 

 
Les festivités du 350e de l’île Perrot, 50 activités pour tous ! 

22 mai au 22 octobre 2022 
 

 

22 avril 2022 – Musique, jardins communautaires, poésie, olympiades pour les jeunes, tours de l’île sur route 

et sur l’eau, expositions de photos et de peinture, théâtre, archéologie et interprétation autochtone, 

banquets et conférence, les 350 ans de l’île Perrot seront célébrés avec effervescence entre le 22 mai et le 

22 octobre 2022. 

 

Lors du lancement de la programmation du 350e le 22 avril, les députés Peter Schiefke, de Vaudreuil-

Soulanges, et Marie-Claude Nichols, de Vaudreuil, se sont réjouis de ce moment privilégié pour célébrer la 

longue histoire de l’île Perrot. La mairesse Danie Deschênes de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, et les maires 

Pierre Séguin de L’Île-Perrot, Claude Comeau de Pincourt, et Michel Bourdeau de Terrasse-Vaudreuil, ont 

invité leurs concitoyens à participer aux diverses activités qui animeront l’île Perrot. 

 

« Grâce à la collaboration de ses nombreux partenaires et bénévoles, le Comité du 350e de l’île Perrot offrira 

50 occasions de réjouissance pour tous les âges et tous les goûts », s’est enthousiasmée la présidente Lise 

Chartier lors du dévoilement de la programmation dont voici quelques éléments. 

 

La mise en marche du moulin à vent de l’île Perrot, l’un des deux seuls encore actifs en Amérique du Nord, 

lancera les festivités le dimanche 22 mai au Parc historique de la Pointe-du-Moulin. Y sera également 

inaugurée « L’île Perrot, 350 ans de mémoire collective », une projection multimédia sur une maquette de 

l’île Perrot au centre d’interprétation. 

 

En juin, la reconstitution d’une procession religieuse des années 1950 sur le site patrimonial Sainte-Jeanne-

de-Chantal intéressera tous les amateurs d’histoire, tout comme le circuit en autocar autour de l’île et la 

recherche des statuettes de François-Marie Perrot dans les parcs municipaux. 
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La fin de semaine du 9 et 10 juillet rendra hommage aux Premières Nations qui ont séjourné dans l’île qui 

était autrefois appelée Teionnhonskwaronte. Des ateliers d’initiation à l’archéologie se dérouleront au Parc 

historique de la Pointe-du-Moulin et au parc Pointe-de-Brucy à L’Île-Perrot. C’est aussi de la Pointe-du-

Moulin que partira le 31 juillet le tour de l’île en kayak de 32 km qui permettra aux sportifs de découvrir l’île 

du point de vue de ses premiers habitants. 

 

Au mois d’août démarrera l’exposition Regards sur l’île Perrot du Groupe Passion Photo dans les 

bibliothèques de l’île alors que les bénévoles de Terrasse-Vaudreuil accueilleront leurs invités à la Grande 

Tablée. 

 

En septembre, les projections de La Mie sur le moulin à vent et le spectacle du Reel de l’abondance animeront 

le parc historique tout comme Les bardes de l’île Perrot. 

 

Les festivités se termineront au centre communautaire Laurent-Bergevin de l’île Perrot par le Grand Banquet 

du 350e avec spectacle, musique et prestations à caractère historique, une grande fête à laquelle est conviée 

la population de Vaudreuil-Soulanges et des environs. 

 

Financé par le gouvernement du Canada, le 350e de l’île Perrot a reçu l’appui de Desjardins Vaudreuil-

Soulanges, son partenaire principal, des quatre municipalités de l’île, de Marie-Claude Nichols, députée de 

Vaudreuil, de DEV Vaudreuil-Soulanges, d’Hydro-Québec pour sa programmation culturelle, et d’une 

vingtaine de commanditaires, collaborateurs et amis. Les organisateurs remercient chaleureusement tous 

leurs partenaires sans qui les festivités annoncées ne seraient pas possibles. 

 

La programmation du 350e de l’île Perrot est détaillée sur  350ileperrot 
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Renseignements : 
Lise Chartier, présidente 
Comité du 350e de l’île Perrot 
Ileperrot350@gmail.com 
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