
 

 

COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 

 

LA MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT DONNE LE COUP D’ENVOI DES CÉLÉBRATIONS 
DU 100e ANNIVERSAIRE DE PIEDMONT 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

(Piedmont, le 23 septembre 2022) C’est avec une très grande fierté que M. Martin Nadon, maire de la 
municipalité de Piedmont, accompagné de Mme Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides-Labelle, de 
Mme Michèle Lalonde, mairesse de Ste-Adèle et présidente du Comité culturel de la MRC des Pays-d’en-Haut 
et de M. Denis Royal, président du comité Patrimoine, a procédé au coup d’envoi des célébrations du 100e 
anniversaire de Piedmont devant près d’une cinquantaine d’acteurs de différents milieux et bénévoles du 100e 
de Piedmont. 

 

De nombreux autres dignitaires étaient également présents pour l’occasion : 
M. Michel Cournoyer, président de la Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut, Mme Annie 
Drouin, directrice générale de la Chambre de commerce et de tourisme de la Vallée de St-Sauveur/Piedmont 
pour ne nommer que ceux-ci, en plus des divers représentants des partenaires et commanditaires qui ont 
contribué activement au succès des célébrations.  

 

« Le 100e anniversaire de Piedmont est une formidable occasion pour notre municipalité de nous réunir, de nous 
remémorer ses bâtisseurs, de ressentir la fierté de vivre dans un si beau milieu et de célébrer l’avenir. C’est aussi 
une excellente opportunité de présenter le dynamisme de l’ensemble de sa population et son rôle dans les 
Laurentides. », a déclaré M. Nadon 
 
 

Place aux figures historiques 
Grâce à la collaboration des talents de la région, la municipalité fera renaître trois figures historiques qui ont 
contribué à son histoire et qui revivront, le temps d’une année, en participant à la majorité des moments forts 
et activités prévus à la programmation 2022-2023.  
 

Il s’agit de Herman Smith-Johannsen, dit Jackrabbit, skieur, bâtisseur et promoteur du ski au Québec, qui sera 
interprété par Martin Héroux, un comédien qui n’a plus besoin de présentation, et qui actuellement, fait partie 
de la troupe de la pièce Symphorien.  
 

Eileen E. Consiglio, la 2e mairesse dans l’histoire du Québec, 1ère mairesse dans les Laurentides, à Piedmont, 
interprétée par la comédienne Lis Anne Amélie, qui excelle depuis plusieurs saisons, dans la personnification 
des personnages de circuit patrimonial.  
 

Alfred Kelly, l’ornithologue passionné de la nature et grand philanthrope, et source inspiratrice de la Réserve 
Alfred Kelly, qui sera interprété par la comédienne Élodie Maher, qui s’est démarquée avec son rôle masculin 
de personnage du circuit de Saint-Adèle, cette année. 
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Des célébrations de septembre 2022 à septembre 2023 
Premières activités en 2022 
 

24 septembre  
Les Piedmontais et Piedmontaises qui ont répondu à l’invitation pour rencontrer les personnages historiques, 
déguster le cocktail du 100e et les biscuits d’antan, se procurer les objets souvenir du 100e et découvrir le circuit 
patrimonial, seront attendus à l’Hôtel de ville de Piedmont – trois navettes ont été prévues pour la tournée de 
la municipalité. 
 

30 octobre  
Les petits et grands seront conviés à se rendre au parc Gilbert-Aubin pour se procurer des bonbons d’antan qui 
seront offerts gracieusement par les personnages historiques. 
 

19 novembre 
En collaboration avec la Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut, la population sera invitée à 
apprécier ou mieux connaître le parcours et les origines de Mme Consiglio. Elle en profitera pour échanger avec 
M. Martin Nadon sur son passage en tant que mairesse à Piedmont. Une activité conviviale où les participants 
se retrouveront plongés dans l’univers historique d’une des figures marquantes de la municipalité. 
 

16 décembre 
L’année 2022 se terminera en beauté avec le bal d’antan de Noël. Les détails seront transmis un peu plus tard 
dans la saison. 
 

Initiatives incontournables 
Toile souvenir du 100e réalisée par l’artiste-peintre Pauline Paquin. Sa toile tiendra une place de premier choix 
à l’Hôtel de ville et illustrera la page couverture du livre du 100e de Piedmont. Elle sera également disponible 
en format carte postale et une série de lithographies numérotées sera aussi disponible au début de 2023. 
 

La municipalité dévoilera aussi son livre du 100e anniversaire de Piedmont au printemps 2023. Réalisé en étroite 
collaboration avec la Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut, cet ouvrage relatera les grands 
moments de notre histoire et sera illustré de magnifiques photos d’époque.  
 

Les trois figures historiques feront l’objet de démarches auprès du ministère des Communications et de la 
Culture du Québec pour l’obtention du titre de personnages historiques de Piedmont, ce qui veut dire que 
Jackrabbit, Eileen E. Consiglio et Alfred Kelly appartiendront à l’histoire de Piedmont, et seront donc inscrits 
dans le registre officiel des personnages historiques du Québec comme tel.   
 

Toutes les activités inscrites au calendrier annuel de la municipalité auront également une saveur du 100e afin 
de poursuivre les célébrations durant toute l’année. Les activités telles que : Plaisirs d’hiver, la Foire de 
l’environnement et la Fête des Piedmontais, sont quelques-uns des moments qui seront teintés des 
célébrations. Évidemment, le calendrier comptera un événement de plus pour marquer les 100 ans en 
septembre prochain. 
 

À ces événements, nous sommes à travailler sur d’autres belles occasions de célébrer : une exposition sur 
Jackrabbit – en collaboration avec le Musée du ski des Laurentides et sa directrice générale, Mme Nancy 
Belhumeur –, un pique-nique d’antan, des journées du 100e en collaboration avec nos centres d’activité, la 
découverte de la Réserve Alfred-Kelly, et plus encore sont en chantier. 
 

Pour ne rien manquer, la communauté est conviée à surveiller leur courrier postal pour recevoir les invitations, 
l’infolettre Le Centenaire – qui sera livré à chaque mois à domicile – et aller régulièrement sur le microsite du 
100e en se rendant au www.piedmont.ca. 
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Le projet qui fait la fierté de la municipalité : le circuit patrimonial de Piedmont 
Le très intéressant projet du circuit patrimonial aura nécessité la passion et l’engagement de toute une équipe 
de bénévoles qui, durant plus de 2 ans, ont consacré des milliers d’heures et de nombreuses et joyeuses 
rencontres afin de développer un circuit composé de 12 panneaux. « Ces passionnés d’histoire ont réalisé un 
exercice de mémoire extraordinaire et je profite de l’occasion pour les nommer, car sans eux, l’histoire de 
Piedmont n’aurait jamais vu le jour : il s’agit, entre autres, de messieurs Gilbert Aubin, Michel Larose et Jean-
François Corbeil, sous la précieuse coordination de Mme Diane Jeannotte », d’ajouter M. Nadon. Ce projet a été 
rendu possible grâce à la MRC des Pays-d’en-Haut, pour leur subvention et leur aide dans ce projet, qui se 
conclura par la création d’un balado à l’été prochain.  

 

Cette nouvelle activité à saveur historique et culturelle est un incroyable rappel historique et hommage aux 
racines, aux bâtisseurs, et aux familles souches, et sera gratuite et accessible toute l’année. 
 

 

Remerciements à nos partenaires 
La municipalité de Piedmont tient à souligner la précieuse participation de : Agrémat, Boisclair et Fils Ltée, 
Devcon, Rôtisserie Saint-Hubert – Piedmont, King Communications, Caisse de la Vallée des Pays-d’en-Haut, 
Merci la vie, DWB Consultants, Costumes & Coutumes et Soupe et Compagnie, la Société d’histoire et de 
généalogie des Pays-d’en-Haut, le Musée du ski des Laurentides, le bureau de la circonscription de Prévost, le 
bureau de Mme Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides-Labelle et le ministère de la Culture et des 
Communications. 
 

NOTE AUX MÉDIAS : Pour toutes demandes d’entrevue et/ou d’informations additionnelles, veuillez 
communiquer avec Mme Diane Jeannotte. 

 

-30- 
 

Source :    Municipalité de Piedmont 
 

Pour renseignements :  Diane Jeannotte 
  Bénévole – Comité du Patrimoine 
  (514) 772-8019  
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