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Communiqué de presse 

Mémorable soirée pour clore 

 les fêtes du 350e de l’île Perrot 

le 22 octobre 2022 

 

Sous le thème « 350 ans de mémoire collective », le Grand Banquet du 350e de l’île Perrot couronnera 

par une soirée mémorable les célébrations de cet important anniversaire. Animé par le conteur Jean-

Marc Lavigne, le Grand Banquet du 22 octobre offrira quatre moments inoubliables au Centre 

communautaire Paul-Émile-Lépine. 

 

Le cocktail de bienvenue dévoilera en première « Ipaniiwa, le papillon de l’île », une vidéo artistique 

captée autour de l’île par Daniel Bertolino d’après une idée originale de Shantal Nicole. Le trio musical 

sous la direction de Sylvain Bertrand accompagné de la chanteuse Céline Bélair créera une atmosphère 

joyeuse tout au long de la soirée. 

 

Durant le repas, l’auteure et comédienne Louise Portal circulera parmi les invités et offrira un premier 

segment racontant l’histoire de la seigneuresse Françoise Cuillerier qui a accueilli les familles pionnières 

de l’île. Dans un second segment, madame Portal offrira un extrait de « L’héritage des mots », son 

dernier ouvrage, et interprétera deux chansons d’amour. 

 

À la fin du banquet, une présentation rigolote des « Meilleurs moments du 350e » réalisée par Kinescope 

fera sourire les invités qui pourront ensuite rencontrer Mme Portal et se procurer son dernier ouvrage 

dédicacé. 

 

Le repas cinq services du traiteur Anis et Marjolaine de Saint-Polycarpe met en vedette des producteurs 

de l’île Perrot dont, les Serres Gabriel, la ferme de l’anse au Sable, le Verger Labonté, la ferme Quinn, la 

ferme Mongrain, le Moulin LaFayette et Mon Boucher. Les étudiants en arts de l’école secondaire du 

Chêne-Bleu présentent des lanternes décoratives sur le thème de la mémoire. 
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Le Grand Banquet a lieu au centre communautaire Paul-Émile-Lépine, 150, boulevard Perrot, L’Île-

Perrot, le samedi 22 octobre 2022 à 18 h. Les billets au coût de 125 $ sont disponibles à la billetterie : 

https://bit.ly/3pqYFEH. Autres renseignements sur  www.ileperrot350.ca et Facebook.com/350ileperrot 

ou par courriel : grandbanquet350e@gmail.com 

 

Depuis le mois d’avril 2022, le Comité du 350e de l’île Perrot a chapeauté une cinquantaine d’activités 

qui ont réuni des groupes de tous âges à la grandeur de l’île. Cet événement a permis à l’ensemble des 

citoyens de découvrir toute la richesse culturelle, sociale et communautaire qui anime chacune des 

quatre villes et de ses lieux historiques. 

(30) 

 

Photos jointes :  

 Louise Portal, légende : L’auteure et comédienne Louise Portal animera deux segments illustrant la 

« Mémoire collective » et « L’héritage des mots » au cours du Grand Banquet du 350e de l’île Perrot le 

samedi 22 octobre. 

 

Shantal Nicole, légende : En première au Grand Banquet du 350e de l’île Perrot,  sera dévoilée une vidéo 

réalisée par Daniel Bertolino où Shantal Nicole incarne « Ipaniiwa, le papillon de l’île », le 22 octobre au  

centre communautaire Paul-Émile-Lépine, à L’Île-Perrot. 
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