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MOT DE DAVID
Chères amies, chers amis,

Mon équipe et moi sommes à votre
service!

C’est un plaisir pour moi de vous écrire à nouveau et de vous informer du travail que mon équipe et moimême faisons pour vous.

Vous êtes les bienvenus à nos
bureaux de Sainte-Agathe-des-Monts, Le 17 juin, ma toute première session parlementaire au
service des citoyens des Laurentides s’est achevée pour la
Mont-Laurier et sur la colline
parlementaire à Ottawa.
période estivale. J’étais heureux de revenir dans la
N’hésitez pas à nous contacter pour
prendre rendez-vous – que ce soit
pour « jaser politique », échanger
sur les priorités, les besoins et les
projets dans la circonscription,
discuter d’un projet de loi ou d’une
initiative gouvernementale ou pour
obtenir de l’aide ou de l'information
dans un des domaines suivants:









L'assurance-emploi
La citoyenneté et l'immigration
Le Régime de pensions du Canada
Le Supplément de revenu garanti
Les questions relatives à l’impôt
L’Allocation canadienne pour
enfants
Les programmes d’aide canadiens
Tous les autres dossiers ou
services fédéraux

circonscription afin de prendre du recul sur cette session
riche en apprentissages. Ce que j’avais le plus hâte de
faire, c’était de revenir sur le terrain, de vous rencontrer et
vous entendre sur ce qui compte pour vous.
Au cours de l’été, de nombreux citoyens m’ont dit que c’était la première fois qu’ils rencontraient leur
député fédéral, qu’ils le voyaient participer à des événements populaires d’un bout à l’autre du comté sans
être en campagne électorale. Pour moi, aller à la rencontre des gens, c’est une question de principe : à
quoi sert un député qui n’est pas présent? Je ne peux pas représenter la circonscription de Laurentides—
Labelle si je ne fais pas le nécessaire pour bien la connaître et surtout pour écouter les préoccupations de
ceux qui y vivent.
Vous pouvez m’aider à être un meilleur député. Je vous invite à
m’informer de ce qui se passe dans vos communautés : événements,
enjeux, défis, grandes réussites, célébrations… Mon équipe et moi
répondrons « présents » autant que possible. Je suis d’ici, pour ici. Je
suis né et j’ai grandi à Sainte-Lucie-des-Laurentides. Je me suis engagé
en politique pour vous servir dignement, respectueusement et
efficacement. J’en suis honoré et reconnaissant. Je m’y investis avec
tout mon cœur.
Depuis le début de mon mandat en octobre 2015, j’ai eu le plaisir de

Nous sommes également disponibles
rencontrer les élus des 43 conseils municipaux et les dirigeants de
pour venir en aide aux initiatives
nombreux organismes communautaires et économiques, les députés
communautaires. Nous pouvons
provinciaux et des centaines de citoyens. J’ai beaucoup appris de vous
conseiller les organismes initiateurs de
tous. Merci ! J’ai toujours à apprendre. Ces connaissances du milieu me
projets locaux quant aux services
permettent d’être pertinent au Parlement et dans mes représentations politiques.
gouvernementaux disponibles.

À Ottawa, j’ai multiplié les interventions pour m’assurer que la voix de Laurentides—Labelle soit bien
Nous aidons les citoyens à entrer en
contact avec le gouvernement ou nous entendue. Je suis intervenu 116 fois à la Chambre des communes depuis décembre et presque 300 fois
nous renseignons pour eux.
dans les comités parlementaires sur lesquels je siège.
Nous préparons aussi des certificats et Nous avons beaucoup de travail à faire pour notre région et je vous invite à ne jamais hésiter à me
messages spéciaux pour des occasions partager vos opinions et commentaires sur tous les sujets.
notables comme des anniversaires de
mariage, des actes civiques dignes de
À bientôt,
mention, etc.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À LA COMMUNAUTÉ
Hugo Paquette

Chloée Alary

Luc Lefebvre

Cristina Lapaz

Dominic
Chartrand

*

THIS PUBLICATION IS
AVAILABLE IN ENGLISH

To receive this, previous, or all future newsletters in English, please
contact our office toll-free at 1-844-750-1650 or by email at
david.graham@parl.gc.ca and include your name, address, and postal code.
All members of the staff are bilingual and can provide you with services in
the language of your choice.

ALLOCATION CANADIENNE POUR ENFANTS
Bonne rentrée scolaire aux élèves et parents de notre région ainsi qu’aux enseignants et à tout le personnel scolaire !
Tant en sillonnant la circonscription depuis mon élection que durant la campagne électorale, j’ai rencontré trop de familles qui avaient de la difficulté à
joindre les deux bouts. Laurentides—Labelle compte plus de 4000 enfants vivant dans des ménages sous le seuil de la pauvreté. Nous avons agi.
Lors du dépôt de notre premier budget à Ottawa, notre gouvernement a décidé de mettre plus d’argent
dans les poches de nos familles par l’introduction de la nouvelle Allocation canadienne pour enfants.
Ce nouveau programme remplace la prestation canadienne pour enfants et la prestation universelle pour
la garde d’enfants. Cette nouvelle mesure permettra à 9 familles sur 10 d’obtenir des prestations plus
généreuses que sous le régime précédent. Il offrira jusqu’à 6400$ par enfant de moins de 6 ans, et 5400$
par enfant de 6 à 17 ans par année. Ces montants sont libres d’impôt. Les familles ayant un revenu
annuel inférieur à 30 000$/an recevront la prestation maximale.
Nous sommes confiants que par cette mesure ambitieuse, nous réussirons à sortir 60 000 enfants
québécois de la pauvreté et 300 000 à l’échelle canadienne. Le Canada investit dans ses familles.
David Graham et sa fille Ozara aux célébrations du 15e anniversaire de la Maison des Jeunes de Labelle

UNE CIRCONSCRIPTION COMPOSÉE DE GENS INSPIRANTS!
Mieux-être des aînés
L’Action bénévole de la Rouge, qui favorise entre
autres le mieux-être des personnes âgées via ses
services d’aide alimentaire, de maintien à domicile
ou de transport, a été parmi les 10 organismes à
recevoir une subvention du programme Nouveaux
Horizons en avril.

Aide aux moins nantis
À chaque année, les Chevaliers de Colomb de Saint-Jovite aident concrètement
nombre de familles démunies du milieu.
Parmi leurs activités de financement, «La
soupe de la fin d’avoir faim» permet de
fournir des articles scolaires, des
vêtements, de la nourriture ou des sorties
éducatives.

Solidaire de sa jeunesse
Ce printemps, par solidarité pour sa jeunesse, la communauté de L’Ascension a répondu «présente» à l’invitation
d’un déjeuner bénéfice pour un projet local de maison de
jeunes dans le noyau villageois.

Vous connaissez
des projets et
des gens inspirants dans notre
communauté.

Soupe populaire
Soupe et compagnie des Pays-d'en-Haut contribue à du soutien alimentaire dans la MRC et atténue la solitude de gens isolés. On y offre aussi de
l’écoute et du soutien social. Des bénévoles s’y
consacrent de tout cœur. Annuellement, l’organisme offre entre autres quelque 6 000 dîners au
sous-sol du presbytère de Saint-Sauveur dont la
populaire journée avant les Fêtes.

J’aimerais les
connaître aussi!
Faites-nous
signe!

Sainte-Anne-du-Lac a 100 ans
Sainte-Anne-du-Lac
a fêté le centenaire de
sa fondation cet été.
Fièrement, depuis
l’an passé, des bénévoles au grand sens
communautaire se
sont mobilisés pour
orchestrer des célébrations à la hauteur.
Sur la photo, on reconnaît Denys Bélec (concepteur de l’immense emblème apposé
sur l’église), la présidente du comité du centenaire Jocelyne Lafond et la mairesse Annick Brault. À la mémoire des fondateurs,
M. Bélec a aussi conçu un canot géant de 49 pieds.
David Graham — Laurentides—Labelle

Cultiver pour nourrir
Quel modèle inspirant ! À Mont-Laurier, un groupe de personnes cultive des
jardins pour nourrir les moins nantis de la communauté. Le projet est soutenu
par la Table de concertation en sécurité alimentaire d’Antoine-Labelle. Impressionnant et honorable : en 2015, on a produit 6,8 tonnes de légumes frais
distribués via des organismes locaux !

La Guignolée
Valeureux pompiers et
Chevaliers de Colomb
de Lac-des-Écorces se
sont unis en décembre
pour recueillir les dons
des passants au feu de
circulation de la 117.
Plusieurs familles ont pu
ainsi recevoir des paniers de Noël.
Aide humanitaire
Francine S. Mailloux et Noël-Yves Mailloux de Piedmont ont
célébré 50 ans de mariage le 2 juillet. Ils sont notamment impliqués dans la mission humanitaire du comité Haïti Laurentides afin d’aider un peuple dans le besoin.

2

Été 2016

CONNAÎTRE NOTRE RÉGION : L’ORIGINE DU NOM LES LAURENTIDES
Il y a un adage qui dit : il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va. J’aime mon pays et je trouve passionnant de découvrir les origines des lieux et
des gens qui le façonnent. J’ai donc invité mon père, l’historien local Joseph Graham, à nous parler un peu de l’histoire de notre région. Vous recevrez au
cours des prochaines années plusieurs autres communications du type de ce journal et j’inclurai le plus souvent possible une section historique.
D’ailleurs s’il y a des sujets dont vous voulez connaître l’histoire; faites-nous le savoir.
Bonne lecture !
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
C’est François-Xavier Garneau qui a été le premier à définir l’appellation de notre région. Notaire de formation, F.-X. Garneau était également passionné
d’histoire et c’est à ce titre qu’il a écrit Histoire du Canada en 1845, alors que notre pays n’était encore formé que de plusieurs colonies. C’est dans ce
livre, qui a été réédité 9 fois depuis sa parution et est encore disponible de nos jours, que Les Laurentides est apparu pour la première fois. Ce nom a
ensuite servi à définir le bouclier laurentien et la calotte glacière laurentienne, mais Garneau l’a utilisé pour décrire les montagnes et vallons parcourant les
régions qui côtoient la côte nord-ouest du fleuve Saint-Laurent. Nous connaissons aujourd’hui ces régions comme étant l’Outaouais, Lanaudière, la
Mauricie et bien sûr Les Laurentides. Cette appellation est d’ailleurs encore utilisée de nos jours pour définir une grande partie de notre comté.
Quelques décennies plus tard, lorsque le curé François-Xavier Labelle concrétisa son projet de voie ferrée et d’accès par le train aux municipalités au nord
de Saint-Jérôme, de nombreux anglophones de Montréal devinrent rapidement des adeptes de notre région, qu’ils reconnaissaient comme étant The
Laurentians. Si nous utilisons ce terme anglais, c’est que ce sont les nombreux échanges entre les langues qui ont façonné l’histoire et donné leurs noms à
ces lieux qui sont tous liés entre eux. À titre d’exemple, revenons sur l’appellation du fleuve Saint-Laurent…
L’usage du nom Saint-Laurent pour le fleuve doit son
origine à la 1ère visite que fit Jacques Cartier, qui a
nommé plusieurs lieux après être entré dans le golfe
(St-Laurent). Arrivé en 1534 dans une petite baie au
nord de l’île d’Anticosti, il attribua à cette baie le
nom de Baye Sainct Laurens (selon l’usage du vieux
français) puisque c’était le 10 août, jour officiel de
Saint Laurent… Cette baie porte aujourd’hui le nom
de Havre-Sainte-Geneviève. Sur la carte établie par
Cartier à cette époque, le fleuve est nommé Fleuve
Hochelaga, mais les peuples Innus (qu’on appelait
autrefois Montagnais) le connaissaient sous le nom
de Wepistukujaw Sipo et chaque peuple des
Premières Nations avait un nom pour décrire le
fleuve.
C’est en 1552 que tout le fleuve fut appelé SaintLaurent, lorsque le registre et la carte de Cartier
furent traduits en espagnol. Il faut savoir que les
Espagnols étaient très possessifs en ce qui concernait
le Nouveau Monde. On soupçonne les traducteurs
Village de Saint-Jovite vers le début du XXe siècle—photo de la collection de Patty Brown
d’avoir cherché longtemps le lien pour s’approprier
l’ouvrage de Cartier… et c’est du côté d’une obscure baie, la Baye Sainct Laurens, qu’ils ont trouvé ce lien : Laurent est né à Huesca, en Espagne ! On
peut aussi croire que Sir Humphrey Gilbert se référait à la version espagnole lorsqu’il prit possession de Terre-Neuve au nom de la couronne anglaise en
1583, mentionnant alors le Saint-Lawrence. Cependant, les Français continuèrent de nommer le fleuve de plusieurs façons pendant de nombreuses
années. Samuel de Champlain, fondateur de la Nouvelle-France, l’appela Rivière de Canadas en 1603, avant de changer officiellement ce nom l’année
suivante pour Grande Rivière de Sainct Laurens. C’est donc à partir d’une version anglaise d’une traduction espagnole d’un terme français tirant son
origine d’un nom amérindien… que F.-X. Garneau nomma Les Laurentides !
De retour dans la région : il y a plus de cent ans les francophones appelaient ce coin de pays les Cantons du Nord, alors que les touristes anglophones
utilisaient le terme Laurentians. En référence à l’expression anglaise « go west young man », signifiant « saisis les opportunités où elles se trouvent », les
colons francophones qui venaient défricher la terre ont adapté et transformé cette expression en « va dans l’Nord ». Il en allait cependant autrement pour
les anglophones, qui prenaient le train pour venir en vacances dans ces montagnes aux centaines de lacs d’eau claire. Ces anglophones usaient de
l’appellation Cantons du Nord pour signifier qu’ils venaient « up north ». C’est donc la combinaison de toutes ces formules qui correspond à la désormais
expression populaire « monter dans l’Nord ».
De même, des années plus tard, Claude-Henri Grignon a ressorti le terme Pays-d’en-Haut des livres d’histoire. À l’origine, ce nom était utilisé par les
Français pour décrire les montagnes au nord du Mississippi lorsque ce territoire faisait encore partie de la Nouvelle-France. Avec l’expression « on monte
dans l’Nord », Grignon a donné un second souffle aux Pays-d’en-Haut grâce à son œuvre Un Homme et son péché : les Belles histoires des Pays-d’enHaut.
Bien qu’autrefois les publicités touristiques faisaient mention de « les montagnes des Laurentides », on ne garda avec le temps que Les Laurentides. Pour
ce qui est de l’utilisation du pluriel dans Les Laurentides… eh bien cela reflète bien toutes les images qui caractérisent notre chez-nous, cette région aux
multifacettes de montagnes, de lacs, de rivières, de villes et villages et surtout, de citoyens de Laurentides—Labelle.
- Joseph Graham

LES CONSULTATIONS
Ce que je pense des télécommunications ici:
INTERNET HAUTE VITESSE
Abordable :
oui
non
Fiable :
oui
non
Assez rapide :
oui
non
Non-disponible
Je ne veux pas l'Internet à haute vitesse
SERVICE CELLULAIRE
Complètement disponible
Disponible avec difficulté ou peu fiable
Disponible à voix seulement (pas de données)
Non-disponible
Je ne veux pas de service cellulaire
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Je vous invite à m’écrire sur de nombreux autres
Le gouvernement sollicite votre opinion sur
l’avenir de notre système de vote (plus d’un choix sujets présentement en consultation (espace au
verso) ou à nous appeler pour plus de détails.
de réponse possible = système mixte):
Le système de vote actuel (celui qui accumule
de voix l’emporte)
Le vote préférentiel (les 2e, 3e, 4e… candidats
sont considérés jusqu’à ce qu’un candidat emporte
la majorité des voix)
Le vote proportionnel (les voix vont aux partis
plutôt que de choisir le député)
Le vote devrait être obligatoire
C’est à nos députés au parlement de faire la
recherche et de choisir les meilleures options
Je ne sais pas / je veux apprendre davantage
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Nos infrastructures
L’avenir des transports
La sécurité publique
Le futur de l’armée (enjeux militaires)
Le rôle de Postes Canada
Les changements climatiques
Le Partenariat transpacifique
Le service d’assurance-emploi
Les stratégies agricoles
L’accès à l’information
Autres sujets
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LAURENTIDES
—LABELLE

en détails
Territoire traditionnel:
Anishinaabe (Weskarini et
Kichesipirini),
Atikamekw, Tiowerό:ton
Superficie : 19 665 km2
soit 39,4 fois l’île de
Montréal
Population en 2011:
111 342
Nombre de ménages
permanents : 51 875
Densité de population :
5,66 habitants/km2
Circonscriptions
provinciales : 3
Argenteuil
Bertrand
Labelle
MRC: 3
Antoine-Labelle
Des Laurentides
Des Pays-d’en-Haut
Municipalités : 43
Nombre d’élus (aux trois
paliers) : 308
Revenu familial moyen :
Antoine-Labelle : 44 438$
Laurentides : 51 474$
Pays-d’en-Haut : 66 034$
Âge médian : 49,5 ans
Hôpitaux : 3
Aéroports terrestres : 5
Langues maternelles: 49
Français : 93,22%
Anglais : 4,82%
Italien : 0,32%
Espagnol : 0,28%
Allemand : 0,28%
Arabe : 0,13%
Yiddish : 0,10%
Autres : 0,84%

Île de Montréal à la même échelle:

La circonscription de
Papineau (Montréal)
à la même echelle.
Source des cartes de circonscriptions et description
officielle:
Elections Canada
Source de la carte de Montréal:
Redécoupage des circonscriptions fédérales (2012)

Nom: _________________________
Adresse: ______________________
Ville: _________________________
Code Postal: __________________
Téléphone: (____)_____-__________
Courriel: _______________________
Événements à signaler
Date: __________________________
Lieu: __________________________
Heure: _________________________
Détails: _________________________
________________________________
________________________________
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La description officielle de Laurentides—Labelle comprend:
a) la municipalité régionale de comté des Laurentides, incluant la réserve indienne
Doncaster no 17 (Tiowerό:ton).
b) les municipalités de Saint-Sauveur, Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont, Sainte-Margueritedu-Lac-Masson, Sainte-Adèle et l’Estériel de la municipalité régionale de comté des Paysd’en-Haut.
c) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle.

Commentaires
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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Vous avez des données
intéressantes sur notre région?
Transmettez-les nous!
Source principale:
Recensement canadien de 2011

Aucun timbre requis

DAVID GRAHAM, député
Édifice de la Confédération,
Bureau 672
Chambre des communes
Ottawa (ON) K1A 0A6
Vous pouvez également mettre cette carte de réponse
dans une enveloppe en indiquant simplement:
David Graham, député
sans adresse ni timbre; afin de protéger
la confidentialité de vos réponses.
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