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À VOTRE SERVICE
Mon équipe et moi sommes à votre
service! Vous êtes toujours bienvenus à
l’un de nos trois bureaux. N’hésitez pas à
nous contacter, à nous communiquer vos
questions et commentaires.
Parmi les sujets sur lesquels on nous
interpelle plus fréquemment :
- L'Assurance-Emploi
- Allocation Canadienne pour Enfants
- La Citoyenneté et l'Immigration
- Le Régime de Pensions du Canada
- Le Supplément de Revenu Garanti
- Tout autre dossier ou service fédéral
Nous sommes aussi disponibles pour aider
les citoyens à entrer en contact avec le
gouvernement, appuyer des initiatives
communautaires,
et souligner des
anniversaires spéciaux, des actes civiques
et des mentions honorables.
Au plaisir !

_____________________________
Services de passeport à
Sainte-Agathe-des-Monts
Service Canada à Sainte-Agathe-des-Monts
(118 rue Principale Est) est maintenant
«agent réceptionnaire» de passeports,
donnant un accès plus facile aux services
de passeport dans la région, en personne.
Attention: le service offert n’est pas pour
les demandes urgentes et les cas
d’exception.
Période de déclaration d’impôts
La date limite pour produire sa déclaration
de revenus est le 30 avril.
Des prestations comme l’Allocation
Canadienne pour Enfants ou le Supplément
de Revenu Garanti et des crédits d’impôts
sont calculés à partir de votre déclaration
de revenu. Même si vous ne recevez aucun
revenu dans l’année, vous devriez remplir
votre déclaration.
Des comptoirs de préparation de
déclarations sont offerts par divers
organismes du comté pour les personnes à
revenus modestes. Contactez-nous pour
plus d’informations.

1-844-750-1650

Ottawa
Édifice de la Confédération, bur. 672
Chambre des communes K1A 0A6
Tél.: 613-992-2289
Téléc.: 613-992-6864

Aucun timbre n’est nécessaire pour envoyer un message
à votre député fédéral par la poste

MOT DE DAVID
Chers amis,
Je profite de l’occasion du 150e de la Confédération du Canada pour poser cette question: quelle est l’influence des
Laurentides dans l’histoire du Canada? Au moment de célébrer le Canada, nous devons être fiers de notre contribution
régionale dans le pays.
Erik Guay, résident de Mont-Tremblant, est devenu champion du monde de Super-G en l’emportant lors de cette épreuve
de ski alpin à Saint-Moritz en Suisse, en février dernier. Il est le premier canadien à ramener ce titre à la maison et c’est un
exploit qu’il faut célébrer. Erik est le plus récent d’une
longue lignée de vainqueurs qui représentent notre
région, incluant des athlètes comme Jasey-Jay Anderson,
Mélanie Turgeon, Peter Duncan, Lucille Wheeler et ma
grand-mère Pat Paré, championne de ski durant les
années ‘40.
Comment ne pas mentionner Emile Cochand, devenu en
1911 le premier instructeur de ski professionnel au pays,
ainsi
qu’Herman
Smith-Johannsen,
surnommé
``Jackrabbit`` par le peuple Cri en 1903? Son nom est
invariablement associé à la Maple Leaf, piste historique
qu’il a tracé, nommé et parcouru jusqu’à sa mort, en
1987, à l’âge de 11 ans. Il est reconnu partout sur le
continent comme un précurseur qui a développé et
favorisé la pratique du ski de fond, un héritage dont
profitent les milliers de skieurs qui s’élancent sur le Parc
linéaire ou dans les centaines de kilomètres de sentiers de
notre région.

Le 18 février, on a fêté à la Place Saint-Bernard à Tremblant, le
retour triomphal du héros de chez-nous, Erik Guay.

Notre influence dans le domaine du ski est si grande que
plus de 100 membres ont été admis au Temple de la Renommée du Musée du ski des Laurentides. Il n’y a donc rien
d’étonnant à ce que le Musée Canadien du ski souhaite s’établir à Mont-Tremblant!
Dans le domaine culturel, plusieurs créateurs de chez nous font rayonner la région de Laurentides—Labelle. Francine
Ouellette, qui réside à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles et est l’auteure de célèbres romans dont Au nom du père, Le Sorcier et
la série Feu, est un excellent exemple. Par ailleurs, les paroles de la chanson Le plus beau voyage (1972) de Claude
Gauthier, originaire de Lac-Saguay, ont inspiré le slogan d’Antoine-Labelle: Je suis de lacs et de rivières.
Sur la scène internationale, Bobby Bazini, un artiste de Mont-Laurier, fait courir les foules depuis près de 10 ans et a vendu
des millions d’albums dans plus de 40 pays. Depuis sa victoire à La Voix (2015), son frère Kevin Bazinet est devenu pour
la région un ambassadeur authentique et charismatique. Et un des citoyens les plus connus de Ferme-Neuve, Yoan
Garneau, vainqueur de La Voix (2014), fait résonner le country d’un bout à l’autre du pays.
Claude-Henri Grignon, auteur du légendaire téléroman Les Belles histoires des Pays-d’en-Haut et membre de l’Ordre du
Canada (1969), a été maire de Sainte-Adèle. Comme lui, plusieurs politiciens ont eu une forte influence au pays. C’est
d’ailleurs le sujet de la chronique historique, en page 3 de cet envoi collectif.
Notre région est aussi renommée pour plusieurs autres raisons: son bois d’œuvre; ses paysages présents dans l’industrie
cinématographique; ses pourvoiries; ses sentiers récréatifs; ses différents événements sportifs et ses nombreux festivals. Si
le passé est garant de l’avenir, notre comté est entre de bonnes mains. Je sais que l’influence des Laurentides dans notre
pays continuera de croître au cours des 150 prochaines années et que nous pourrons continuer d’être fiers de notre rôle au
sein du Canada !

THIS PUBLICATION IS
AVAILABLE IN ENGLISH

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À LA COMMUNAUTÉ
Cristina Lapaz - David Graham - Chloée Alary Hugo Paquette - Rebecca Matar - Luc Lefebvre

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.

FESTIVAL MANITOU : célébration des cultures autochtones
Du 14 au 16 juillet, dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, le
Domaine Saint-Bernard de Mont-Tremblant, en partenariat avec
DestiNATIONS, célébrera l’héritage des peuples des Premières Nations
du Canada. Ces festivités, soutenues par un investissement fédéral de
78 350$, visent à faire connaître la richesse et la diversité des cultures
autochtones. La programmation sera composée d’un grand concert
extérieur, de prestations musicales, de danse, de pratiques artistiques
traditionnelles, d’ateliers, de conférences et d’animations.
Marie-Josée Parent, directrice générale de DestiNATIONS; Amélia Puddifer, directrice générale du Domaine SaintBernard; David Graham, député de Laurentides—Labelle; Guy Vincent, président de la Fiducie du Domaine SaintBernard; François Marcoux, conseiller municipal, Ville de Mont-Tremblant.

UNE CIRCONSCRIPTION COMPOSÉE DE GENS INSPIRANTS !
Vous connaissez des projets et des gens animant notre communauté :
Partagez votre reconnaissance ! Faites-nous signe !
C’est toujours un plaisir d’accueillir des visiteurs au Parlement. Un groupe des
Habitations Antoine-Labelle de Mont-Laurier est débarqué à Ottawa en
octobre. Merci à Mme Nicole Constantineau, pour l’organisation de cette visite.

Photo : Courtoisie Tornade Jeunesse

Dans la région, la Maison des jeunes Tornade Jeunesse de MontTremblant (photo) ainsi que les Maisons de jeunes de Sainte-Adèle, de
Mont-Laurier et la Fondation de l’école du Méandre à Rivière-Rouge
ont chapeauté des services d’Opération Nez Rouge en novembre et
décembre. J’ai eu le plaisir d’accompagner des bénévoles aux quatre
opérations. Saluons collectivement le dévouement des organisateurs et
des bénévoles, le support des partenaires et la sagesse des usagers !

Les Laurentides comptent 22 clubs
de motoneige qui entretiennent
plus de 2 500 km de sentiers. La
contribution de centaines de bénévoles est essentielle. Au Club Auto
-neige Amico de Notre-Dame-duLaus, M. Attilio Somma s’investit
avec passion. Il a été le chargé de
projet d’une demande de soutien
financier fédéral pour l’achat
d’une nouvelle resurfaceuse.

Les Dames de cœur tenaient une activité bénéfice à la patinoire de Val
-des-Lacs le 4 février afin d’amasser des fonds pour le Relais pour la
vie. Elles incarnent le don de soi et l’espoir dans la lutte au cancer.
Chapeau à toutes celles et tous ceux qui s’impliquent dans l’édition
2017 du Relais pour la vie dans notre comté:
Sainte-Agathe-des-Monts (26 mai)
Lac-des-Écorces (2 juin)
Mont-Tremblant (9 juin)

Quel bel exemple de solidarité collective lors des déjeuners communautaires
de Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides. Saluons l’enthousiasme
des bénévoles à l’œuvre, comme à Nominingue le 5 février.

La polyvalente des Monts a son Parlement étudiant, présidé par
Alexandre Milette-Gagnon et coaché par Réjean Bondu. L’engagement
des jeunes est primordial pour la santé future de notre démocratie.
Bravo à la nouvelle génération pour son implication !

David Graham — Laurentides—Labelle

De vraies fourmis à la société Saint-Vincent-de-Paul de Mont-Laurier !
Merci de votre dévouement pour les moins nantis de la communauté.
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CONNAÎTRE NOTRE RÉGION :
COMMENT LES LAURENTIDES ONT CONTRIBUÉ À
DÉFINIR LE CANADA
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-le nous savoir.
Bonne lecture !
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Durant les élections de 1841, notre comté était constitué de deux très larges circonscriptions: le Canton d’Ottawa, couvrant ce qui est aujourd’hui
Antoine-Labelle et une partie des Laurentides; ainsi que Terrebonne, englobant le territoire des Pays-d’enHaut. Le gouverneur Charles Poulett Thomson s’était vu promettre le titre de baron, s’il parvenait à unir les
colonies du Haut et du Bas-Canada et à empêcher la formation d’un gouvernement représentatif. Lors de ces
élections, il décida d’établir le bureau de vote du comté de Terrebonne près de la municipalité de New
Glasgow (aujourd’hui Sainte-Sophie). Il choisit ses supporters avec soin, pour s’assurer de la composition de
la première Chambre d’assemblée de la Province-Unie du Canada. À cette époque, le vote n’avait rien d’un
scrutin secret et se déroulait sur plusieurs semaines. Le gouverneur voulait surtout à tout prix empêcher Louis
-Hippolyte Lafontaine d’être élu, puisque ce dernier avait insisté pour que la Chambre soit bilingue…
Lafontaine, un Patriote qui représentait Terrebonne depuis 1830, avait établi une alliance avec Robert
Baldwin, du comté d’York (Toronto), afin que son parti réformiste contrôle l’Assemblée, pour ainsi forcer le
gouverneur à nommer son cabinet en fonction de la majorité élue.
Une nuit de mars 1841, la tactique du gouverneur devint évidente. De nombreux fiers-à-bras anglais
commencèrent à intimider les partisans de Lafontaine, qui s’étaient rendus au bureau de vote malgré l’épaisse
neige. Une bataille s’engagea, comme ça avait déjà été le cas à 6 reprises, près de Montréal et dans le HautCanada. Soudainement, l’armée apparut et se mit à tirer. Plusieurs électeurs perdirent la vie, sans que justice
ne puisse être rendue, puisque tout était organisé par le gouverneur… Suite à cet événement et pour éviter
d’autres décès, Lafontaine retira publiquement sa candidature et calma ses partisans. Ceux-ci ont tout de
même célébré, quelque temps après, lorsqu’ils ont appris
Image: William Notman
que le gouverneur Thomson venait de mourir dans
d’horribles souffrances, après avoir fait une chute à cheval et avoir contracté le tétanos.
Plus tard dans l’année, Robert Baldwin offrit son comté d’York à Lafontaine, qui lui rendit la
pareille en 1843, en l’aidant à se faire élire dans le comté de Rimouski. Il fallut ensuite attendre
jusqu’en 1848 pour que leur coalition de centre prenne le pouvoir. Louis-Hippolyte Lafontaine
devint ainsi le 1er Premier Ministre du Canada-Uni.
Outre Lafontaine, plusieurs autres éminents politiciens permettent de faire des liens entre notre
comté et l’histoire de notre pays. Augustin-Norbert Morin, fondateur du journal La Minerve, est un
des pionniers de nos Cantons-du-Nord, aujourd’hui connus sous l’appellation Les Laurentides.
Député du comté de Bellechasse, il était le bras-droit de Lafontaine et lui a succédé à titre de
Premier Ministre. Il est aussi le co-auteur de notre code civil. Son nom est immortalisé à de
nombreux endroits dans notre région, entre autres à l’école secondaire de Sainte-Adèle et dans le
nom même de la municipalité de Val-Morin.
Henri Bourassa, fondateur du journal Le Devoir, a été élu député fédéral du comté de Labelle en
1896, devenant à l’époque le plus jeune député à la Chambre des communes.

Augustin-Norbert Morin
Image: J.E. Livernois; Centre d’histoire Saint-Hyacinthe

Louis-Athanase David a représenté le comté de Terrebonne, au palier provincial, durant six
mandats consécutifs. Il a institué un concours littéraire et scientifique qui est devenu le prix David,
aujourd’hui intégré aux Prix du Québec. Le village de Belisle’s Mill a changé de nom en son
honneur; Val-David est aujourd’hui reconnu pour son riche héritage culturel.

Finalement, soulignons que Wilfrid Laurier a été le 1er Premier Ministre francophone du Canada, après la Confédération de 1867. C’est en son
honneur qu’a été nommé la ville la plus populeuse de notre comté: Mont-Laurier.
- Joseph Graham

SUGGÉREZ UN CITOYEN MÉRITANT
Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération, chaque député peut reconnaitre la contribution des
membres de sa communauté au développement de nos collectivités. Dans chacun des comtés du Canada, 20 Médailles du
Sesquicentenaire seront attribuées. Ces médailles sont inspirées du logo de Canada 150, comme l’image à gauche, et gravées
dans un morceau du revêtement du toit du Parlement, qui est actuellement en rénovation.
Parmi les 103 587 citoyens qui demeurent dans Laurentides— Résultats de la dernière consultation (envoi automne 2016) en bref:
Labelle, qui croyez-vous devraient recevoir cette médaille et 71.0% croient que la 15 et la 117 ont besoin d’être élargies
pourquoi? Vous pouvez utiliser l’espace à l’endos de cette
48.4% croient que le train doit revenir dans la région
carte pour répondre à la question.
41.9% veulent voir des améliorations au transport en commun

Mon équipe et moi allons étudier toutes les recommandations 33.9% disent que l’infrastructure d’accès à Internet est primordiale
que vous ferez. Nous vous annoncerons les récipiendaires
29.0% veulent voir augmenter le co-voiturage ou autres solutions plus
environnementales (exemple: un réseau de bornes de recharge
d’ici la fin de l’année.
pour les véhicules électriques)

Note: Pour s’assurer que vos recommandations seront étudiées, assurez-vous de bien fournir
vos coordonnées. Il est impossible de présenter sa propre candidature. Nous vous suggérons de ne pas informer la personne que vous recommandez.

David Graham — Laurentides—Labelle
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LA ROUTE DES BELLES-HISTOIRES
De Saint-Jérôme à Mont-Laurier, sur plus de 284 km, dans l’axe de la route 117 et du parc linéaire « Le P’tit Train du Nord », vous suivez un des
chemins de la colonisation de la région. Quelques boucles vous mèneront aussi vers d’autres lieux à valeur historique. De plus, on vous propose dans des
gares, musées, sur des bornes interactives, des capsules vidéo, en coups d’œil à l’histoire régionale et locale. Un audioguide est aussi disponible pour
vous accompagner entre Labelle et Mont-Laurier. De l’histoire de la drave au Calvaire d’Huberdeau en passant par la Chute aux Iroquois, l’espace
Claude-Henri-Grignon, le musée du ski et les circuits historiques et patrimoniaux... plus d’une soixantaine de lieux d’intérêts à découvrir. Tout est
propice à de belles aventures sur la Route des Belles-Histoires, un rendez-vous d’hier à aujourd’hui dans les Laurentides.
Attraits dans l’axe de la route 117,
par ville ou village
en vert : les attraits en périphérie.

Crédit images et informations:
Tourisme Laurentides

Invitez vos visiteurs à découvrir notre circonscription — l’information touristique est disponible à travers la
région ! Pour plus d’informations sur la Route des Belles-Histoires ou sur les différents attraits touristiques :
Bureaux ouverts à l’année :
Bureau d’information touristique
régional; à la Porte-du-Nord
Sortie 51 de l’autoroute 15 Nord,
aire de services
450-224-7007
1-800-561-6673
Accueil touristique Sainte-Adèle
Place des Citoyens
999, boul. de Sainte-Adèle
450-229-2921, poste 300
Bureau d’accueil touristique Val-David
2525, rue de l’Église,
Val-David
819-324-5678 — 1-800-322-7030, poste 4235
Bureau d’accueil touristique
Sainte-Agathe-des-Monts
24, rue Saint-Paul Est,
Sainte-Agathe-des-Monts
819-326-0457 — 1-888-326-0457

Tourisme Mont-Tremblant
(secteur village)
5080, Montée Ryan
Mont-Tremblant
819-425-2434 — 1-877-425-2434
Tourisme Mont-tremblant
(secteur centre-ville)
205, rue Lacasse
Mont-Tremblant
819-425-2434 — 1-877-425-2434
Tourisme Hautes-Laurentides
682, rue L’Annonciation-Nord
Rivière-Rouge
819-275-5358 — 1-888-560-9988
Tourisme Hautes-Laurentides
298, boul. Albiny-Paquette
Mont-Laurier
819-623-4544 — 1-888-560-9988
Accueil touristique Ferme-Neuve
125, 12e rue, bureau 102
Ferme-Neuve
819-587-3882
1-877-587-3882, poste 221

Bureaux saisonniers :
Service généralement offert tous les jours
de la mi-juin à la fête du Travail.
Saint-Sauveur
Parc Georges-Filion,
Saint-Sauveur
450-227-2564 — 1-877-528-2553
Labelle
7900, boulevard du Curé-Labelle
Labelle
819-681-3371
Gare de Nominingue
2150, chemin du Tour-du-Lac,
Nominingue
819-278-3384, poste 245
Notre-Dame-du-Laus
11, route 309 Sud,
Notre-Dame-du-Laus
819-767-2977

Saint-Sauveur
• Musée du ski des Laurentides
• Circuit patrimonial de Saint-Sauveur
Sainte-Adèle
• Gare de Mont-Rolland
• Circuit mobile des Murales des Pays-d’en-Haut
• Musée Zénon Alary
• Circuit patrimonial de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Val-David
• Gare de Val-David
• Circuit patrimonial et art public de Val-David
• Jardin La Clef des Champs
Val-Morin
• Gare de Val-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts
• Croisières Alouette
• Gare de Sainte-Agathe-des-Monts
• Circuit patrimonial et historique du centre-ville de
Sainte-Agathe-des-Monts
Saint-Faustin–Lac-Carré
• Ancien presbytère: Maison des arts et de la culture
• Circuit culturel et patrimonial de St-Faustin–Lac-Carré
• Gare de Saint-Faustin–Lac-Carré
• Parc écotouristique de la MRC des Laurentides
Arundel – Huberdeau – Brébeuf - Amherst
• Gare Arundel
• Calvaire d’Huberdeau
• Paysages agricoles et village de
Rockway Valley – Amherst
• Pont Prud’homme et caveau à légumes à Brébeuf
Saint-Jovite – Mont-Tremblant
• Bel ensemble de patrimoine bâti et gare de Saint-Jovite,
secteur Centre-ville
• Croisières Mont –Tremblant
• Circuit patrimonial - Histoire du secteur du Village de
Mont-Tremblant
• Parc national du Mont-Tremblant
• Centre de villégiature Tremblant : Chapelle SaintBernard et ensemble de bâtiments historiques
Labelle
• Gare de Labelle et parc des Cheminots
• Musée ferroviaire, gare de Labelle
• Société d’histoire de la Chute aux Iroquois : exposition à
la maison de la culture de Labelle
La Minerve
• Le petit musée et galerie d’art de La Minerve
La Macaza
• Pont couvert au confluent des rivières Macaza et Rouge
• Parc des Pionniers – cimetière
• Murale historique de l’Hôtel de Ville
• Aéroport La Macaza
Rivière-Rouge
• Gare de l’Annonciation à Rivière-Rouge
• Où sont passés les draveurs? - Balado Découverte
• Ponts couverts jumeaux de Ferme-Rouge sur la
rivière du Lièvre à Kiamika
• Centre d’interprétation de la Drave, à la
Pourvoirie Cécaurel
Nominingue
• Gare de Nominingue
• Circuit patrimonial – Nominingue
Lac-Saguay
• Circuit des Légendes – Lac-Saguay
Chute-Saint-Philippe
• Pont couvert Armand-Lachaîne
Mont-Laurier
• Cathédrale de Mont-Laurier
• Centrale électrique 1937 et Maison Alix-Bail
• Visite historique « Marchons notre histoire »
• Le Livre à voyager dans le temps – Mont-Laurier
• Gare de Mont-Laurier
• La Route du Lièvre Rouge - Cette route traverse
plusieurs municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle

Médaille Canada 150e : Suggestion
Citoyen qui fait la suggestion
Nom: __________________________
Adresse: _______________________
Municipalité: ___________________
Code postal: ____________________
Téléphone: (____)_____-__________
Courriel: _______________________
Citoyen suggéré
Nom: __________________________
Adresse:________________________
Municipalité:____________________
Âge (estimation): ________________
Téléphone/courriel_______________
David Graham — Laurentides—Labelle

Raisons de la recommandation:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
N’hésitez pas à joindre plus
d’informations (en annexe).
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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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