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MOT DE DAVID
Chers amis et chères amies,
Merci pour les très nombreuses réactions que vous avez envoyées en réponse à mon dernier bulletin. Je suis extrêmement fier
de représenter une circonscription où les gens accordent autant d’importance à la communauté. Vos réponses m’aident à
expliquer les réalités de notre région à mes collègues du Parlement.

PLUS DE 700 DOSSIERS
TRAITÉS À DATE
Depuis l’ouverture des deux bureaux de
circonscription en janvier, ma super
équipe d’adjoints a ouvert plus de 700
dossiers de citoyens et de représentants
d’organismes en quête d’information et
d’accompagnement ou partageant des
projets et commentaires.

J’ai répété à de nombreuses reprises que les deux plus grands enjeux de notre circonscription sont, premièrement, l’accès à
Internet haute vitesse et le service de téléphone mobile, et deuxièmement, la protection de nos lacs contre les espèces
envahissantes et destructrices, comme le myriophylle à épi, ainsi que les bateaux dont l’opération ne convient peut-être pas
aux lacs où ils sont utilisés. Ces dossiers avancent lentement, mais sûrement, et comptent parmi l’ensemble des nombreuses
préoccupations où vous m'avez demandé d'agir.

Ce n’est un secret pour personne que l’économie de la région dépend fortement du tourisme. Pour assurer la survie de cette
industrie cruciale, il faut absolument régler les problèmes liés au manque d’accès à Internet haute vitesse et de service de
téléphone cellulaire et à la santé de nos lacs. Nous devons également, entre autres, améliorer l’accès à l’assurance-emploi
pour nos nombreux travailleurs saisonniers, ainsi qu’améliorer l’infrastructure servant à entrer dans la région et à en sortir.
Les
citoyens
nous
interpellent Une personne de Sainte-Adèle m’a dit récemment que l’autoroute 15 nous avait aidé à rendre la région accessible, mais que
principalement pour des problèmes de maintenant, elle l’étouffait; quelle est donc la solution à long terme? Nous cherchons toujours la réponse, et vous pouvez
compréhension ou de suivi d’un dossier nous aider à la trouver en nous envoyant vos réflexions, vos observations et vos idées.
d’Allocation canadienne pour enfants, de
À l’approche de 2017 et des grandes célébrations du
supplément
du
revenu
garanti,
150e anniversaire du Canada, nous avons commencé
d’immigration ou d’assurance-emploi.
à fêter en faisant des investissements importants
Nous disposons de contacts dédiés auprès
dans la région.
du gouvernement pour obtenir des
Au début de septembre, dans le cadre du
explications.
Programme d’infrastructure communautaire de
Canada 150 (PIC150), c’est avec fierté que je me
Du côté des organismes, on cherche des
suis joint aux MRC d’Antoine-Labelle, des
sources de financement. À ma demande,
Laurentides, des Pays-d’en-Haut, et Rivière-dul’équipe est à l’affût des programmes
Nord pour annoncer un nouvel investissement
fédéraux susceptibles de répondre aux
immédiat d’un million de dollars pour améliorer le
besoins. En général, les programmes ne
parc linéaire. Le gouvernement fédéral et les MRC
Le
corridor
du
chemin
de
fer
du
Curé-Labelle
est
devenu
le
Parc
linéaire
Le
P’tit
combinées verseront chacun 500 000 $.
visent pas à financer les opérations
Train du Nord, il y a 20 ans. Le 2 septembre dernier, le gouvernement du Canada
régulières des organisations mais plutôt à confirmait une subvention de 500 000$ pour appuyer les efforts régionaux de réfecJ’ai choisi de faire cette annonce dans la
contribuer en partie à la réalisation de tion de ce parc tant apprécié des résidents et touristes d’ici et du monde entier.
municipalité de Labelle en raison de son importance
projets spécifiques.
historique. L’année 2016 marque le 125e anniversaire de la mort du curé Labelle; c’est grâce à lui que le chemin de fer a été
construit dans la région et que celle-ci est devenue ce qu’elle est aujourd’hui. Bien que les rails aient été tragiquement
Les programmes fédéraux récurrents les arrachés entre 1987 et 1989, sa vision continue à nous faire prospérer grâce au parc linéaire immensément apprécié, qui
plus populaires sont Nouveaux Horizons attirerait, selon les estimations, jusqu’à 1,4 million de visiteurs par année. Je crois qu’il faudra un jour concevoir un nouveau
pour aînés (projets dédiés ou portés par projet de transport ferroviaire pour ouvrir l’accès à nos industries touristiques et non touristiques; or, ce projet devra inclure
des aînés) et Emploi d’été (embauche la protection du joyau qu’est notre piste cyclable.
d’étudiants en été).
En 2016, les
investissements fédéraux pour ces deux
programmes ont dépassé les 650 000$
dans la circonscription.

MON ÉQUIPE ET MOI
SOMMES À VOTRE

SERVICE !

Pour le curé Labelle, le chemin de fer représentait un moyen de communication, une façon de transporter les gens dans le
Nord et de peupler la région. Selon moi, l’accès à Internet est pour nous l’équivalent du chemin de fer, et nous devons,
encore une fois, suivre l’exemple du curé Labelle et utiliser la nouvelle technologie pour désenclaver le Nord. C’est dans
cette optique que je m’efforce de trouver des façons de doter la région d’un réseau moderne et efficace d’Internet haute
vitesse. Je vous demande de m’aider en me faisant part, si ce n’est pas déjà fait, de votre situation en matière de
communication et de ses répercussions. Je vous demande également de faire preuve de patience pendant que nous cherchons
une solution à un problème que les gouvernements successifs promettent de résoudre depuis près de 20 ans. Après tout, le
curé Labelle n’a pas vécu assez longtemps pour voir le premier train arriver à Sainte-Agathe, et pourtant, grâce à lui, il s’est
rendu jusqu’à Mont-Laurier.

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.

EMPLOIS D’ÉTÉ POUR 181 JEUNES EN 2016
Cet été, le gouvernement fédéral a financé 181 emplois étudiants dans Laurentides—Labelle comparativement à 72 sous le
gouvernement précédent. En tout, c’est une enveloppe de 514 000$ que se partageaient les 141 organismes retenus. Plusieurs d’entre
eux m’ont d’ailleurs témoigné que cet appui financier était déterminant pour le maintien de leurs activités estivales.
Pour l’Association de Protection du Lacdes-Iles, Sarah-Anne Godard (deuxième
de gauche) et Laurie Lamoureux-Samson
ont été embauchées comme agentes de
sensibilisation. À droite, Francine Naud
(secrétaire) et Danielle Joly (présidente)
de l’association.

Je suis fier que nous ayons ainsi fait le choix d’investir dans les emplois pour nos jeunes afin de les soutenir dans leur parcours
scolaire et leur fournir des expériences de travail enrichissantes qui occasionnent des retombées économiques et sociales concrètes.
Notre région dispose ainsi de plus d’outils pour la rétention de nos jeunes et leur enracinement dans Laurentides—Labelles. Nous
allons continuer à aider nos jeunes à trouver un emploi et à obtenir le meilleur départ possible dans leur carrière en développant des
compétences qui leur seront utiles tout au long de leur vie.

UNE CIRCONSCRIPTION COMPOSÉE DE GENS INSPIRANTS!
Vous connaissez des projets et des gens inspirants dans notre communauté...
Partager votre admiration!
Faites-nous signe!

Depuis des mois, la communauté de St-Sauveur et le curé Ronald Labonté font des
démarches pour accueillir une famille de réfugiés syriens. Le 28 août, on tenait une
épluchette de blé d’Inde et barbecue-bénéfice au parc Georges-Filion. Quel bel
exemple de solidarité, d’accueil et d’humanité !

Afin de préparer leur cérémonie Jour du Souvenir, les élèves de 5e
secondaire de l’école Sainte-Agathe Academy se sont rendus à
Ottawa pour visiter le Musée canadien de la guerre. C’est toujours
un plaisir de discuter avec notre belle jeunesse dont je salue l’initiative d’honorer ceux qui ont combattu pour notre pays.

La forêt est une ressource centrale dans l’économie régionale et au pays. À la
pépinière de Chute-St-Philippe, les travailleurs de la Coopérative forestière des
Hautes-Laurentides produisent annuellement quatre millions de pousses de conifères
qui reboisent les forêts québécoises.
Les jardins communautaires gagnent en popularité
sur le territoire. Ce fut le cas derrière
l’hôtel de ville à Rivière-Rouge sous les bons soins
de Denis Bazinet et son fils Jean-François ainsi que
de la coordination de Mesdames Paulette Valiquette, Louise Guérin et Cynthia Desjardins.

Le mouvement des cadets stimule l’intérêt des jeunes de 12 à 18 ans
pour l’aviation et l’aérospatiale, favorise l’aptitude physique et contribue au développement de citoyens responsables. Le 18 juin,
l’Escadron 739 des cadets de l’air Vallée du Lièvre vivait son
cérémonial annuel. Bravo aux cadets et merci aux adultes qui les
accompagnent !

Nos villages s’animent grâce à la
contribution de citoyens dévoués.
À Brébeuf, Jean-Guy Gauthier et
Diane Perreault étaient à l’œuvre
pour l’épluchette estivale du
Comité des Loisirs.

Quels dynamisme et camaraderie dans nos clubs d’aînés ! À Lac-des
-Écorces, les administrateurs et bénévoles de L’Âge d’or de ValBarrette organisent avec entrain de belles activités dans l’ancienne
salle paroissiale.
Aider son prochain, voilà la motivation qui anime celles et ceux qui s’impliquent
dans Entraide bénévole des Pays d’en Haut. Merci !
← Nos lacs et rivières sont une richesse qu’il faut protéger. Les dirigeants du
Regroupement des associations pour la protection des lacs et cours d’eau des
Hautes-Laurentides (RAPHL) s’y investissent. Le 20 août, le président Louis Internoscia et son groupe tenaient un 6e forum annuel à Lac-Saguay en présence d’experts et de riverains impliqués.
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CONNAÎTRE NOTRE RÉGION : LE CURÉ LABELLE ET L’IMPORTANCE DES
INFRASTRUCTURES
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 !
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
François-Xavier-Antoine Labelle, curé de la paroisse de St-Jérôme de 1868 à 1891, était d’abord et avant tout
un bâtisseur. Ayant reçu une formation cléricale plutôt brève, il était davantage préoccupé par ses troupes que
par leurs âmes éternelles et, à ses débuts comme curé de la paroisse de Saint-Bernard-de-Lacolle, il s’est démarqué par sa capacité à jouer du clairon, en promettant d’être à la tête de la milice si les féniens (des nationalistes
radicaux irlandais installés aux États-Unis) osaient traverser la frontière près de laquelle il exerçait son ministère. Ils ne l’ont pas fait.

En 2016, la région commémorait les 125 ans du décès
du Curé-Labelle et son œuvre. Outre l’exposition de
la Société d’histoire de Mont-Laurier et la messe historique de Nominingue, il y a eu des représentations
du spectacle «Labelle – Légendes du Nord» dont celle
du 24 septembre à Chute-Saint-Philippe, ici avec le
maire Normand St-Amour et l’acteur Claude Boisvert
au role du Curé.

Une fois transféré à St-Jérôme, il a tout de suite constaté les besoins en matière d’infrastructures, et il a sollicité
l’appui des politiciens à cet égard. Son idée de construire une ligne ferroviaire entre Montréal et SaintJérôme était tombée dans l’oreille d’un sourd jusqu’à
ce que, durant la pénurie de bois de chauffage de
l’hiver 1871-1872, il organise une « corvée de bois »
et prend la tête d’un convoi chargé de bois de chauffage destiné aux familles pauvres de la métropole.
C’est grâce à son initiative que les travailleurs de la
ville ont pu survivre à cet hiver particulièrement
rude. La ville de Montréal a donc finalement accédé
à sa demande de créer une liaison ferroviaire entre
les deux villes.

Mais le curé Labelle était un visionnaire. Il a vu la
nécessité de construire un chemin de fer qui relierait les Cantons du Nord – Saint-Sauveur,
Sainte-Agathe, Mont-Tremblant et Mont-Laurier – puis qui suivrait la route du Nord jusqu’à
Winnipeg. Afin d’atteindre son objectif, il a accepté le poste de sous-commissaire du ministère Cette photo d’archives fait jaser. Les opinions divergent sur sa provenance
et son authenticité. L’image montre le Curé Labelle accueilli par une famille
de l’Agriculture et de la Cocolonisatrice proposant la maquette d’une église et d’un train.
lonisation du Québec, un
Avis à ceux qui auraient des détails ! Photo fournie par Luc Lefebvre
rôle qui lui a causé bien des
ennuis au sein de la hiérarchie de l’Église.
Du haut de ses 6 pieds et de ses quelque 300 livres, ce gentilhomme et son compagnon,
Narcisse Ménard, tout aussi imposant, ont traversé nos Laurentides à pied et en canot –
plus de 45 fois. Lorsque ces deux hommes robustes parlaient du rêve ambitieux du curé
Labelle, les gens n’osaient pas les
contredire, et bien avant que le
chemin de fer n’ait atteint SainteAgathe, il était devenu un symbole
d’espoir pour les petites communautés qui s’y étaient établies auParmi les derniers trains de passagers, un convoi nolisé en 1978 où la communauté de paravant. La famille d’Ernest PiLabelle accueillait fièrement plus de 1200 personnes pour une journée sous le thème
ché cultivait une terre sur les rives
«Le Curé-Labelle, 100 ans plus tard, au sucre à Labelle ».
Photo de M. Pierre Dumontier. du Lac Brûlé, à Sainte-Agathe,
dans les années 1880 et, lorsqu’il
était enfant, son grand-père Nazaire lui avait appris qu’avant la construction du chemin de fer, un
agriculteur pouvait brûler les arbres de sa terre et se rendre parfois aussi loin que St-Jérôme pour y
À la mémoire du Roi-du-Nord et sa mission, l’artiste Clément
vendre les cendres de bois, riches en potasse. Avec les quelques dollars gagnés, il pouvait s’acheter Desrosiers de Ferme-Neuve a réalisé une œuvre appelée « Le Sepdes outils essentiels.
tentrion » qu’on peut admirer à son atelier.
Le curé Labelle a vu la possibilité d’acheminer nos produits vers les marchés comme un point tournant dans notre économie, mais personne n’avait vraiment prévu ce qui arriverait après la mise en place des infrastructures. Le train a amené des milliers de visiteurs, des activités touristiques estivales et,
éventuellement, la pratique du ski.
Le curé Labelle, qu’on considère encore aujourd’hui comme étant l’apôtre de la colonisation ou le roi du Nord, est décédé le 4 janvier 1891, dans un hôtel
de la ville de Québec, après avoir appris que l’Église l’obligeait à renoncer à son rôle de sous-commissaire.

VOTRE OPINION COMPTE
Merci de vos nombreuses réponses aux consultations de notre précédent bulletin. Vos réponses nous aident à définir ou réaffirmer les priorités
sur lesquelles travailler.
Le Curé Labelle a ouvert Les Laurentides au développement et à la prospérité avec son chemin de fer à une époque où on franchissait la région en canot, à
cheval ou à pied. Cent-vingt cinq ans plus tard, nous vivons de nouveaux défis de transport. Tout en précisant ici que les priorités sur le transport routier
relèvent du gouvernement du Québec et des municipalités, mais que des fonds fédéraux peuvent venir supporter les projets régionaux et locaux, que voyezvous comme principales solutions à long terme sur l'enjeu des transports ?
L'expansion de la 117 à 4 voies entre Labelle et Mont-Laurier
Ajouter des voies à l'autoroute 15
Retour du train au Nord de St-Jérôme, sans toucher à notre joyau de parc linéaire
Développer davantage le transport en commun
Supporter le covoiturage, le transport plus écologique
Avez-vous d'autres suggestions ?
N'hésitez pas à utiliser la section au verso pour nous en faire part.
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Résultats du dernier consultation (envoie d’été 2016) en bref:
52% des répondants sur la question internet haute-vitesse trouvent
la service non-existante ou inadéquate; 14% trouvent leur service
assez vite, abordable, et fiable.
46.5% des répondants sur la question réforme électorale veulent ou
garder la système actuel ou un système préferentiel, et 37.2 % veulent une système partiellement ou complètement proportionnel.
43% aimeraient aussi voir une vote obligatoire.
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LAURENTIDES—LABELLE

Des gens et des gentilés…
On parle souvent des immensités de notre
territoire, mais on parle moins de…
comment nommer adéquatement tout ce
beau monde aux quatre coins de la région!
On définit le mot gentilé comme le nom des
habitants d'un lieu.
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UNE CIRCONSCRIPTION DE PARCS,
DE FLORE, DE FAUNE, DE NATURE
(1) Parc linéaire le P’tit Train du Nord
(2) Parc du Corridor Aérobique
(3) Parc régional de la Rivière de Doncaster
(4) Parc régional Val-David-Val-Morin
(5) Parc National de Mont-Tremblant
(6) Domaine Saint-Bernard
(7) Parc Régional Kiamika
(8) Parc Régional Montagne de Diable
(9) Parc Régional du Poisson-Blanc

Nom: _________________________
Adresse: ______________________
Ville: _________________________
Code Postal: ___________________
Téléphone: (____)_____-__________
Courriel: _______________________
Événements ou activités à signaler
Date: __________________________
Lieu: __________________________
Heure: _________________________
Détails: _________________________
________________________________
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(10) Réserve Faunique Papineau-Labelle
(11) Réserve Faunique Rouge-Matawin
(12) ZEC Petawaga
(13) ZEC Lesueur
(14) ZEC Mitchinamecus
(15) ZEC Normandie
(16) ZEC Mazana
(17) ZEC Maison-de-Pierre
(18) Centre Éducatif et Touristique des Laurentides

Commentaires
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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Amherst (non-défini)
Arundel (Arundelite)
Barkmere (Bark Laker)
Brébeuf (Brégeois, oise)
Chute-Saint-Philippe (non-défini)
Estérel (Estérellois, oise)
Ferme Neuve (Fermeneuvien, ienne)
Huberdeau (Huberdois, oise)
Ivry-sur-le-Lac (Ivryen, enne)
Kiamika (Kiamikois, oise)
La Conception (Conceptionnois, oise)
La Macaza (Macazien, ienne)
La Minerve (Minervois, oise)
Labelle(Labellois, oise)
Lac-des-Écorces (Écorçois, oise)
Lac-du-Cerf (Cervois, oise)
Lac-Saguay (Lac-Saguayen, enne)
Lac-Saint-Paul(Paulacquois, oise)
Lac-Supérieur (Supérois, oise)
Lac-Tremblant-Nord
(Nord-Tremblantois, oise)
Lantier (Lantiérois, oise)
L'Ascension (L'Ascensois, oise)
Montcalm (non-défini)
Mont-Laurier (Lauriermontois, oise)
Mont-Saint-Michel (Michelmontois, oise)
Mont-Tremblant (Tremblantois, oise)
Nominingue (Nomininguois, oise)
Notre-Dame-de-Pontmain (non-défini)
Notre-Dame-du-Laus (Lausois, oise)
Piedmont (Piedmontais, aise)
Rivière-Rouge (Riverougeois, oise)
Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles
(Aimélois, oise)
Saint-Anne-du-Lac (Tapanois, oise)
Sainte-Anne-des-Lacs (Annelacois, oise)
Sainte-Adèle (Adélois, oise)
Sainte-Agathe-des-Monts (Agathois, oise)
Sainte-Lucie-des-Laurentides
(Lucilois, oise)
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
(Massonais, aise)
Saint-Faustin—Lac-Carré
(Faustilacois, oise)
Saint-Sauveur (Sauverois, oise)
Val-David (Val-Davidois, oise)
Val-des-Lacs (Vallacquois, oise)
Val-Morin (Valmorinois, oise)
Vous avez des données intéressantes sur
notre région? Transmettez-les nous!
Source principale:
Répertoire des municipalités du MAMROT

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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