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Benoit Guérin 

La gare de Piedmont (année 
inconnue). Datant du début des 
années 1890, la gare fut démolie 
au début des années 1980. 
Ultérieurement, une réplique fut 
construite sur le site actuel et est 
utilisée pour des services aux usa-
gers du parc du P’tit train du Nord 
et pour des activités sociales et cul-
turelles municipales. 

Merci à Richard Joly pour les 
informations sur Sainte-Anne-des-
Lacs.

« Les chants Grégoriens aident à la contem-
plation, imposent le regard vers l’œuvre. 
Une exposition dans la continuité de mon 
appartenance au territoire; un hommage à 
Marie Victorin, ce grand personnage qui 
nous a fait découvrir la flore Laurentienne. 
Marcher le territoire, y faire une œuvre, 
redonner le sens du sacré dans l’ancienne 
église de Val-David, je suis fier de cette réa-
lisation et de la réaction du public. 

Rejoindre par les émotions, la vraie raison 
de faire de l’art. » – René Derouin 

Horaire jusqu'au 18 octobre 2020 
• Août - mercredi au dimanche, de 11 h à 

17 h 
• Septembre - samedi et dimanche, de 

11 h à 16 h + lundi 7 septembre 
• Octobre - samedi et dimanche, de 11 h 

à 16 h + lundi 12 octobre

La gare de 
Piedmont 

C’est avec enthousiasme et tou-
chées droit au cœur que, tout 
récemment, des personnes âgées 
ont reçu en cadeau quelque 700 
dessins, lettres et cartes em-
preintes d’amour. 

L’initiative, née de la direction du 
CISSS, invitait en mai dernier tout 
son personnel à faire participer 
leurs enfants dans la création de 
dessins qui seraient ensuite remis 
aux résidents en ressource intermé-
diaire. « L’idée nous a aussi souri de 

solliciter la collaboration des com-
missions scolaires, ouver-tes à ce 
projet intergénérationnel », de pré-
ciser Rosemonde Landry, prési-
dente-directrice générale du CISSS 
des Laurentides. « Un tel projet est 
d’abord une activité de partage, 
d’empathie et de générosité, qui met 
à contribution les plus petits et 
développe par le fait même leur sen-
sibilité envers les personnes âgées 
qui ont été beaucoup isolées à cer-
tains moments de la pandémie ». 

Ainsi, chacun des 765 usagers de 
24 ressources intermédiaires s’est 
vu remettre un dessin (plastifié pour 
des raisons de prévention et 
contrôle des infections). Chacun des 
moments de partage a généré beau-
coup de bonheur, tant pour les rési-
dents que pour les membres du per-
sonnel des différentes installations. 

« Cette distribution aura été un 
léger baume sur le cœur et une 
lueur d’espoir en cette période dif-
ficile pour les aînés, leur démon-
trant une solidarité et une présence 
en pensée de la part de la commu-
nauté. Un sincère remerciement 
est offert à tous ceux qui ont parti-
cipé à ce projet rassembleur », de 
conclure madame Landry.

Véritable baume sur le cœur 

Dessins, lettres et cartes d’enfants offerts aux aînés
Salle de nouvelles 

De nombreux enfants d’employés du Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) des Laurentides et de jeunes issus d’une 
vingtaine d’écoles primaires de la région ont répondu volontaire-
ment à un appel original les conviant à exprimer sur papier un mot 
d’encouragement à partager avec des résidents en milieux de vie 
dans le contexte actuel de pandémie de COVID-19.
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Exposition de René Derouin 

La flore du continent

Au centre communautaire, 2490, rue de l’Église, Val-David


