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L’actualité des célébrations du 100e 
de la municipalité de Piedmont

Piedmont, au coeur de la nature

Enfin, nous sommes heureux de vous proposer un premier rendez-vous avec l’histoire de Piedmont, qui se tiendra 
dans le cadre des Journées de la culture, avec le dévoilement des premiers panneaux du Circuit patrimonial de Piedmont, 
le vendredi, 24 septembre 2021, de 13 h à 15 h, à la salle communautaire de la Gare.

En terminant, je souhaite à tous les Piedmontaises et Piedmontais de profiter pleinement de leur journée annuelle, 
la Fête des Piedmontais, et à très bientôt !

Chères Piedmontaises et chers 
Piedmontais,

L’année 2023 marquera un passage 
historique pour la municipalité de 
Piedmont, puisqu’elle aura 100 ans ! 
Un moment qu’on ne souhaite pas 
passer sous silence. C’est, au contraire, 
une magnifique opportunité pour 
nous réunir, pour nous remémorer ses 
bâtisseurs, pour ressentir la fierté de 
vivre dans une si belle communauté, 
pour célébrer l’avenir ! 

Pour marquer les esprits de tous et 
chacun de nous, mais également pour 
mettre de l’avant tout ce qui fait de 
notre Municipalité un lieu privilégié, 
où il fait bon vivre, y évoluer et y planter 
ses racines, nous vous présentons le 
slogan qui nous accompagnera tout 
au long de nos célébrations : 

Cet anniversaire est important pour 
nous tous et nous souhaitons en faire 
un moment inoubliable. Sans vous, 
notre collectivité ne serait pas ce qu’elle 
a été, ce qu’elle est, et ce qu’elle sera. 

C’est pourquoi, nous avons 
également élaboré un important outil 
d’information : « Le Centenaire », une 
nouvelle infolettre de la Municipalité 
qui vous permettra d’être aux premières 
loges des préparatifs en vue des 
célébrations du 100e anniversaire, qui 
se dérouleront sur toute une année ! 

Nous vous invitons à parcourir ses 
prochaines éditions qui seront publiées 
à divers moments spécifiques d’ici 
le lancement officiel des festivités 
en septembre 2022 et qui seront, 

par la suite, distribuées sur une base 
mensuelle durant toute l’année des 
célébrations. Vous pourrez vous 
la procurer à plusieurs points de 
distribution dans la Municipalité ou 
via le site Web de Piedmont (www.
piedmont.ca).

Les préparatifs entourant les 
célébrations du 100e anniversaire 
de Piedmont ont exigé la précieuse 
collaboration de Piedmontaises et de 
Piedmontais, qui se continuera tout 
au long des prochains mois. C’est 
pourquoi, je suis vraiment fière de 
vous présenter les membres du comité 
Patrimoine qui ont accepté ce défi 
avec beaucoup d’enthousiasme. 

Il s agit de :

Nathalie Rochon
Mairesse

Pascale Auger
Représentante 
de conseil 

Diane Jeannotte
Présidente et 
représentante 
de conseil

Daniel Houde
Représentant 
de conseil

Jean-Francois Corbeil
Citoyen en 
collaboration spéciale

Chantale Baar
Chargée de projet

Claude Trudel
Citoyen en 
collaboration spéciale

Gilbert Aubin
Citoyen

Michel Larose
Citoyen

Francoise Nicolas
Citoyenne

Cathy Durocher
Représentante de 
l’administration

Sylvie Dupuis
Représentante de l’administration

Comité Patrimoine

“

“

Piedmont, au coeur de la nature. Piedmont, au coeur de la nature. 

Nathalie Rochon
Mairesse

Mot de la Mairesse
En route vers le centenaire de Piedmont !



Cette fête annuelle tant appréciée doit 
son existence à l’initiative de Christine 
Boyer (conseillère municipale et res-
ponsable des loisirs), Karl Sasseville 
(directeur des loisirs à la municipalité) 
et Gilbert Aubin (directeur général de la 
municipalité) qui ont soumis au conseil 
l’idée de mettre sur pied l’activité de la 
FÊTE DE LA FAMILLE ; une idée qui fût 
accueillie avec joie ! 

Cette activité répondait à la volonté de 
renforcer le sentiment partagé par les 
citoyennes et citoyens de Piedmont : 
faire partie d’une très grande famille, la 
famille de Piedmont. Dès sa première 
édition, l’activité se veut festive et 
rassembleuse en encourageant les 
rapprochements et les échanges, 
autour de victuailles et d’animations 
musicales.

Au fil des ans, l’activité gagne en 
popularité, et plusieurs citoyennes et 
citoyens se joignent à son organisation. 
En 1998, la Fête de la Famille est 
tenue dans un espace plus vaste, aux 
Glissades des Pays-d’en-Haut, dans le 
cadre des célébrations des 75 ans de 
Piedmont. 

En 2015, la Fête déménage au parc 
Gilbert-Aubin, où un vaste chapiteau, 
érigé pour l’occasion, accueille petits 
et grands, qui y trouvent de quoi 
festoyer aux côtés de leurs amis, voisins 
et familles : hot-dogs et épis de maïs, 
musique, jeux et animations, et feux 
d’artifice font partie du programme 
pour le plus grand plaisir des partici-
pants.

En 2018, la Fête de la Famille connaît 
un nouveau tournant et est rebaptisée 
la « Fête des Piedmontais » dans une 
volonté d’inclusion pour l’ensemble de 
tous les résidentes et résidents de la 
Municipalité, afin que tous et toutes 
sentent qu’ils font partie intégrante de 
la grande famille de Piedmont. 

Après 33 ans d’existence, la Fête des 
Piedmontais fait désormais partie des 
us et coutumes de Piedmont. Longue 
vie à cette activité qui occupe une 
place particulière dans son histoire, 
dans le cœur des Piedmontaises et des 
Piedmontais !

La Fete des Piedmontais : dans notre histoire depuis 1988…

Vous aurez remarqué nos camelots 
qui vous auront distribué cette 

première édition de notre 
nouvelle infolettre du 100e 

en cette magnifique journée ! 

Il s’agit de moniteurs du Campuces 
qui ont revêtu, pour l’occasion, 

des costumes reproduisant ceux portés 
par les caddies de golf des années 20, 

en clin d’œil à notre centenaire. 

Un merci particulier au concours de la 
propriétaire de la boutique Costumes & 
Coutumes de Piedmont, Lyne Robitaille.

 

Merci à nos 
dynamiques 
camelots !

Vendredi
24 septembre 

(Dans le cadre 
des Journées 
de la culture)

13 h à 15 h 
Invitation à découvrir 
les premiers panneaux 
du Circuit patrimonial 
de Piedmont

 § Salle communautaire       
 de la Gare
 § Entrée gratuite
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Pour nous joindre

670, rue Principale
Piedmont QC J0R 1K0
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Remerciements 
à nos partenaires et fournisseurs
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