
Un envol vers les nuits de la Mi-Carême 

Communiqué 

 
Isle-aux-Grues, 15 février 2010 - Cette année, les insulaires se dotent d’une toute nouvelle 

thématique pour attirer les visiteurs à prendre part à la traditionnelle activité de la Mi-Carême.  

« Venez vivre les nuits de la Mi-Carême à L’Isle-aux-Grues », voilà une avenue que les habitants 

de ce petit village sauront offrir aux touristes du 8 au 14 mars. 

 

« La tournée des groupes costumés débute en soirée mais se termine souvent tard dans la nuit.  

Nous voulons démontrer plus de réalisme dans l’offre de notre produit touristique », souligne 

Edith Rousseau, directrice de la Corporation de développement touristique de L’Isle-aux-Grues.  

Les Gruois sont conscients que cette fête attire plusieurs dizaines de personnes et veulent aussi 

leur faire comprendre l’importance de ce que ça consiste vraiment. « Assister à cet événement 

coloré et prendre l’avion pour s’y rendre est d’autant plus une expérience inoubliable.  Il est 

nécessaire de passer la nuit sur l’île pour vivre pleinement ce festival aux couleurs locales » 

ajoute-t-elle.    

 

Durant plusieurs semaines avant l’événement, les couturières de l’île se réunissent discrètement 

et confectionnent des déguisements tous plus beaux les uns que les autres.  Certaines ont des 

dizaines d’années d’expérience en la matière et la passion les motive encore autant.   La 

confection et la randonnée dans les maisons lors de la fête occasionnent des moments précieux 

pour les participants.  Bien sûr, ce sont les habitants de l’île qui se costument car le but principal 

est de ne pas se faire reconnaître; mais quiconque a déjà fraternisé avec les villageois se verra 

invité à participer.  Pour les spectateurs, les danses et chorégraphies sont exaltantes.  Mystères et 

coquineries planent dans le village tout au long de la semaine de l’événement pour déjouer les 

plus grands adversaires capables de deviner rapidement qui se cache sous les masques et les 

habits.  Aucun prix n’est remis pour la meilleure performance à être passé incognito mais le 

plaisir de la chose devient vite une belle récompense. 

 

À plus grande échelle 
Cette année, la Mi-Carême à L’Isle-aux-Grues s’est associée aux autres endroits qui fêtent encore 

cette fantastique tradition divertissante dans le pays pour vous présenter un œuvre spécial conçu 

pour mettre en valeur ce cachet unique.  Une exposition saisissante est ouverte au public le 

vendredi et samedi soir afin de présenter l’antre des mystères de la Mi-Carême au Centre de la 

Volière.  Surveillez aussi les vidéos quotidiennes sur le portail web de l’archipel qui montrent les 

habitants en action et la programmation complète qui y est disponible : www.isle-aux-grues.com  

 

Ne manquez pas l’opportunité de vous procurer le fromage « Le Mi-Carême » au petit marché du 

village dont la noblesse du goût fait honneur à la culture unique des insulaires.  Son étiquette 

affiche l’œuvre artistique de Jean Eudor Vézina, peintre natif de l’île.   

 

Faites vite votre choix d’hébergement car les places s’envolent rapidement. 
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