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La Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut et la municipalité de
Piedmont s’unissent pour la revitalisation du parc Gilbert-Aubin

Sur la photo on retrouve des membres du comité parc, des élus municipaux et membres de la direction de Piedmont ainsi que deux
représentants de la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut. De gauche à droite : Nadia Angers, directrice générale de la
Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut / Édith Proulx, directrice du Service des loisirs de Piedmont / Françoise Nicolas,
citoyenne / Pascale Auger, conseillère municipale / Gilbert Aubin, directeur général à la retraite de Piedmont et citoyen / Claudette
Laflamme, conseillère municipale / Caroline Asselin, directrice générale et greffière de Piedmont / Nathalie Rochon, mairesse de
Piedmont / Jean Beauchamp, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut / Claude
Brunet, conseiller municipal / Diane Jeannotte, conseillère municipale / René Lapierre, citoyen / Hubert Leduc, citoyen / Frédérique
Poirier, citoyenne / Pierre Laurendeau, citoyen. Derrière : Benoit Robineau, citoyen / Guillaume Gariépy, citoyen / Jeanine Aubin,
citoyenne / Daniel Houde, conseiller municipal.
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Piedmont, le 15 octobre 2018 — La municipalité de Piedmont et la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’enHaut s’unissent pour la revitalisation du parc Gilbert-Aubin. C’est dans le cadre de la semaine de la coopération
du 14 au 20 octobre 2018 que les deux entités ont annoncé cette nouvelle collaboration pour un appui financier
de la Caisse de la Vallée des Pays-d’en-Haut totalisant 30 000 $ sur 3 ans issus du Fonds d’aide au
développement du milieu concernant ce projet de revitalisation du milieu naturel. Lors de cette annonce
officielle, plusieurs membres du comité parc ainsi que des élus municipaux et des membres de la direction de la
municipalité de Piedmont étaient accompagnés du président du conseil d’administration et de la directrice
générale de la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut.
Anciennement le parc des Sablières, le parc Gilbert-Aubin a été nommé en l’honneur du directeur général
monsieur Gilbert Aubin qui a travaillé pendant 50 ans pour le bien de la municipalité. Le parc Gilbert-Aubin est
un secteur s’étendant sur 2 millions de pieds carrés constitué de 2 anciennes carrières-sablières. L’acquisition de
la sablière Desjardins, qui a été exploitée jadis sur un territoire de 300 pieds carrés de 1950 à 2005 par son
propriétaire d’origine, s’est concrétisée en 2006 par la municipalité pour la somme de 135 000 $. Depuis 2007, la
municipalité a achevé la plantation de plus de 1000 repousses d’arbres en plus d’effectuer une décontamination
complète afin de protéger les sources d’alimentation en eau potable. L’acquisition de la carrière T&V
Charbonneau, dont l’exploitation s’est étendue de 1942 à 2010 sur une superficie de 1 700 000 pieds carrés,
s’est conclue en octobre 2010 pour la somme de 635 000 $ et incluait les redevances non payées de l’ancien
propriétaire.
Mise en valeur du milieu naturel
En 2011, l’administration municipale a lancé le projet de restauration du site par le remblaiement de l’ancienne
carrière qui a nécessité plus de 20 000 bennes de camion rempli de terre. Un nouvel accès au site a été créé à
partir du boulevard des Laurentides et l’identification pour la protection de la bande riveraine et la nappe
phréatique ont été effectués par arpentage. « Les nouveaux aménagements permettront aux résidents de
Piedmont de prendre conscience de la richesse des lieux et de découvrir un lac unique qui s’est formé au fil des
années. Des infrastructures d’accès comme l’entrée officielle et des sentiers piétonniers sont déjà aménagés et
plusieurs autres aménagements restent à être érigés. Le conseil municipal a le souhait d’en faire un noyau
villageois dynamique incluant possiblement un centre communautaire et culturel. C’est tout un défi à réaliser
avec les contraintes actuelles du parc constitué en majeure partie de remblai avec des pentes abruptes et des
bandes riveraines de la Rivière du Nord, mais c’est un espace précieux à restaurer », a déclaré la mairesse de
Piedmont, madame Nathalie Rochon.
Implication de la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut
Pour Jean Beauchamp, président du conseil d’administration de la Caisse de la Vallée des Pays-d’en-Haut, « ce
projet s’inscrit parfaitement dans la politique du Fonds d’aide au développement du milieu du Mouvement
Desjardins dont l’objectif est de soutenir des projets structurants pour la communauté, c’est-à-dire porteurs
dans le temps et bénéfique en termes de développement durable. Nous sommes convaincus que ce projet sera
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bienfaisant pour la communauté locale qui s’appropriera son environnement de façon à en jouir de manière
responsable et en transmettant ce patrimoine naturel aux générations futures ».
Dans les prochains mois, les intervenants attitrés au dossier du développement du parc Gilbert-Aubin à la
municipalité présenteront au comité coopération de la caisse un projet de type pavillon permanent permettant
l’organisation d’activités culturelles telles que des concerts en plein air ou la tenue de conférences. Ce nouvel
aménagement à l’effigie de Desjardins sera un point de rassemblement populaire afin de donner l’occasion aux
citoyens de profiter au maximum de leur parc. L’aménagement sera complété par du mobilier urbain favorisant
les rassemblements comme des tables et des bancs de parc. Tous les groupes d’âge y trouveront leur compte, et
ce, autant pour les familles que pour les aînés qui pourront se détendre près de l’aire de repos où l’on prévoit y
installer des balançoires pour les personnes aînées. Rappelons que la municipalité de Piedmont ne possède pas
d’installation permanente au parc Gilbert-Aubin pour ses citoyens.
À propos de la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut
La Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d'en-Haut, dont le siège social est situé à Saint-Sauveur avec des
centres de services à Sainte-Adèle et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson en plus d’un centre de services
automatisés à Morin-Heights, dessert plus de 19 360 membres qui sont copropriétaires de leur Caisse. Le Fonds
d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et commandites sont des leviers importants pour soutenir
la vitalité socio-économique de notre communauté. En 2017, plus de 658 270 $ ont été distribués à notre
communauté grâce aux membres de la Caisse qui acceptent qu’une partie de leur ristourne soit investie dans la
collectivité lors de l’assemblée générale annuelle.
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