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MOT DE DAVID

À VOTRE SERVICE
Mon équipe et moi sommes là pour vous !
Vous êtes toujours bienvenus à l’un de nos
trois bureaux. N’hésitez pas à nous
communiquer
vos
questions
et
commentaires, notamment à propos de :

1-844-750-1650

Chers amis,
La fin d’année et la période des Fêtes approchent ! Au terme du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, j’aimerais
revenir une fois de plus sur l’influence des Laurentides dans le Canada. Nous avons gardé le thème le plus évident pour la fin : notre
impact dans l’univers du ski au pays ! Alors que nous nous dirigeons vers un hiver qui, espérons-le, sera plus un vrai hiver que l’été
n’a ressemblé à un été, suivons la piste de l’industrie du ski.
Au Québec, 17% de tous les centres de
ski à vocation commerciale, soit 12 sur
70,
se
trouvent
dans
notre
circonscription
de
Laurentides—
Labelle, offrant ainsi plus de 345
pistes, et ce n’est qu’une partie d’un
tableau bien plus vaste.

La circonscription compte également
25 centres de ski de fond et
d’innombrables pistes privées et
publiques sillonnent la région, sans
oublier la portion sud du parc linéaire
(la partie nord est réservée aux
« À tous ceux qui œuvrent à chaque saison hivernale afin de faire de notre région une destination de
motoneiges durant l’hiver). Si on ski par excellence ; les moniteurs, les coachs, les responsables du service à la clientèle, le personnel
remonte aux débuts du ski dans la administratif, les cuisiniers, les patrouilleurs, les traceurs de pistes, les employés de maintenance, les
région, la frontière entre le ski de fond mécaniciens et techniciens, les responsables des remontées et des stationnements, les conseillers à la
et le ski alpin était floue. D’ailleurs, les location, ainsi que les travailleurs à la restauration et à l’hébergement.; je leur dis BRAVO et MERCI
skis étaient alors appelés ``raquettes et leur souhaite une excellente saison ! » Déclaration de David à la Chambre des communes 23 octobre.
M. Philippe Roy, président du CRE; Mme norvégiennes``.
Photo : les moniteurs du centre de ski Vallée-Bleue à Val-David sont heureux de débuter bientôt une
Mélissa Laniel, chargée de projet au CRE et
nouvelle saison de ski et planche à neige.
David lors de l’annonce le 13 octobre.
Ma grand-mère Pat Paré, championne canadienne de ski dans les années 1930, a commencé à skier dans les Laurentides. Une grande
partie de sa famille était déjà établie au lac Raymond, à Val-Morin ainsi qu’au lac des Sables, à Sainte-Agathe-des-Monts, et elle
prenait le train du Canadien Pacifique de Montréal à Mont-Tremblant, skiait jusqu’à la montagne, la grimpait et descendait trois fois
100 000$ POUR
pendant la journée. Le dimanche, ses amis et elle skiaient vers le sud dans les champs à proximité du chemin de fer pour voir quelle
PROTÉGER NOS LACS
distance ils pouvaient parcourir, avant de reprendre le train à la gare où ils étaient rendus.

Le projet de lutte contre le
myriophylle à épi dans les lacs du
Conseil Régional de l’Environnement
des Laurentides (CRE) a été retenu par
le ministère de l’Environnement et
Changements Climatiques Canada pour
une participation de 100 000$ (sur 3
ans) via le programme ÉcoAction.
Le projet, totalisant 340 000$, consiste
en une campagne de sensibilisation à
plus de 100 accès de plans d’eau pour
informer et accompagner les usagers
quant à l’importance d’inspecter et de
nettoyer leurs embarcations et leurs
équipements. Un 2e objectif vise à
former des patrouilleurs bénévoles.

Les télésièges comme on les connait ont vu le jour à partir de 1936 aux États-Unis, mais le premier système automatique de remonte
-pente a été élaboré ici. Le premier câble de remontée a été inventé par Moïse Paquette, à Sainte-Agathe-des-Monts, même si les
gens de Shawbridge (Prévost) vous diront que c’est Alex Foster qui l’a fait dans leur localité. C’est également ici que la première
neige artificielle a été générée au Mont-Gabriel (Sainte-Adèle) par Stan Ferguson en 1957.
Le ski, ainsi que le surf des neiges et la raquette, constituent une partie tellement importante de notre identité en tant que région
qu’il ne faut pas nous surprendre que nous ayons le Musée du ski des Laurentides à Saint-Sauveur, illustrant notre histoire régionale
du ski, et que le Temple de la renommée du ski canadien et le Musée canadien du ski projettent l’établissement d’une importante
institution au pied du Mont-Tremblant. C’est en nous rappelant notre passé que nous construisons notre
avenir.
L’industrie des sports d’hiver — qui
inclut la motoneige et le patinage, qui
seront les sujets de prochaines Infolettres — dans les Laurentides
représente une grande partie de notre
économie touristique et c’est aux
bénévoles, aux visionnaires et aux
professionnels qui ont travaillé avec
acharnement pour développer cette
industrie depuis un siècle et pour la
diriger
aujourd’hui
que
nous
consacrons cette édition de l’Infolettre.

« D’un bout à l’autre de Laurentides—
Labelle, la protection de nos plans
d’eau est un enjeu primordial. Je suis
très heureux que le CRE des
Laurentides soit soutenu par le
gouvernement fédéral dans un projet
concret en ce sens. » — David
Ce partenariat fédéral s’ajoute à celui
d’une quinzaine d’emplois d’été
étudiants (Emplois d’été Canada) dans
Laurentides—Labelle, liés à des projets
environnementaux l’été dernier.

Bonne saison de ski;

Brevet du principe de
Joyeuses Fêtes !
remontée-mécanique, qu’on
appelait rope-tow, inventé par
l’agathois Moïse Paquette,
surnommé « le patenteux ».
Photo: Collection Paquette

De gauche à droite: Maxime Hénault; Laurie Blouin; Denis Chalifoux;
Sébastien Toutant; David Graham; Maxence Parrot et Simon Lafrenière
lors de l’inauguration d’un coussin gonflable unique au pays, le 14 juillet.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À LA COMMUNAUTÉ
Chloée
Alary

Luc
Lefebvre

Hugo
Paquette

Cristina
Lapaz

Jules
Chiasson

Denis
Gaumond

Grâce à des installations novatrices, le centre Maximise à SainteAgathe-des-Monts, permet aux athlètes de ski et planche à neige de
s’entrainer en toutes saisons en vue de compétitions internationales.

Su Lim
LaRochelle

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 in the riding are bilingual and can provide
you with services in the language of your choice.

EN APPUI AU COMMUNAUTAIRE
Décembre rime avec Temps des Fêtes et deux traditions bien
établies : la Guignolée et l’Opération Nez Rouge. Ces deux
activités communautaires ne pourraient avoir lieu sans
l’implication essentielle de nombreux bénévoles et partenaires.
Merci à celles et ceux qui donnent du temps à toutes les causes
au service des autres et de la collectivité ! Je nous invite à
participer en grand nombre à ce genre d’activités !
Hugo et Chloée de mon équipe à une soirée
Opération Nez Rouge 2016 orchestrée par MarieAndré Cyr de la Maison des jeunes de Sainte-Adèle .

Merci de votre générosité !

Les membres de mon équipe dont Luc et Cristina
participeront à la Guignolée des médias le 7 décembre,
ici en présence de Laure Volquin de Centraide GLHL.

UNE CIRCONSCRIPTION COMPOSÉE DE GENS INSPIRANTS !
Vous connaissez des projets et des gens animant nos communautés : partagez votre reconnaissance ! Faites-nous signe !

L’Association des aviateurs de la région de Mont-Tremblant tenait sa journée annuelle d’initiation des jeunes à l’aviation, le 16 septembre, sur la piste de
l’Aéroport de Mont-Tremblant (Gray Rocks). Chapeau au comité organisateur, son président Normand Lajeunesse et aux bénévoles qui ont consacré tous les efforts
pour faire de la journée « Jeunes en vol » un succès ! Mes collègues pilotes et moi avons eu le bonheur de faire vivre une expérience mémorable à plus de 200 jeunes.

Outre le Parc linéaire du P’tit Train du Nord, un autre parc du
genre gagne à être connu : le Corridor Aérobique, passant par
Amherst, Huberdeau, Arundel et Montcalm. Bravo à la MRC
des Laurentides et aux municipalités concernées pour
l’animation historique des 15 et 16 septembre dans le cadre du
150e du Canada.

Respect et reconnaissance à nos aînés qui ont contribué à
façonner notre société d’aujourd’hui ! En août, avait lieu la
populaire Fête des aînés à Ferme-Neuve. Merci aux
organisations qui, comme le Centre communautaire de FermeNeuve, orchestrent de telles activités sociales. Chapeau à la
fondatrice Blanche Leblanc !

C’est avec fierté que Notre-Dame-du-Laus a inauguré son
nouveau complexe récréatif villageois composé d’une
bibliothèque, d’une patinoire recouverte, d’un centre de
loisirs et d’une salle communautaire rénovés. Ces projets
municipaux ont été réalisés en partenariat avec les paliers
régional, provincial et fédéral. Les Lausois et gens de la
région bénéficient de belles installations récréatives !

Inspirante cette rencontre avec Félix
Burke de Mont-Tremblant, multimédaillé des Jeux du Canada en vélo
de montagne ! Outre la compétition, il
partage sa passion à de nombreux
jeunes de la région.

À Nominingue, comme dans de nombreuses localités, les aînés ont un lieu dédié de rassemblement
social. Avec l’aide du programme fédéral Nouveaux Horizons pour ainés, des aménagements ont
été réalisés pour améliorer l’accès des lieux. Bravo pour ce projet !
Notre région compte des dizaines de populaires casse-croûtes. À la fin de l’été, René et Suzanne (les
fondateurs) ainsi que leur famille, Isabelle, Francis, Èva et Alexia ont organisé une épluchette de blé
d’Inde pour souligner les 30 ans du Casse-croûte Richard au sein de la communauté de Lac-Saint-Paul.

Quel plaisir de rencontrer les sympathiques résidents d’Habitat Saint-Sauveur le 22
septembre lors d’une heureuse annonce de subvention, tant espérée, de la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL) pour refaire le toit de l’immeuble de 72 logements.
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CONNAÎTRE NOTRE RÉGION : d’hier à aujourd’hui…
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 s’il y a des sujets dont vous voulez connaître l’histoire; faites-le nous savoir. Bonne lecture !

Les Laurentides — berceau du ski au Canada
Lorsqu’en 1893, Dr Camille Laviolette a présenté ses arguments au
gouvernement du Québec pour la création du parc du Mont Tremblant, il a
mentionné la pratique de divers sports, mais le ski n’y figurait pas encore… Dix
ans plus tôt, en Suisse, les aînés de La Sagne, dans le canton de Vaud, avaient
recommandé d’embaucher un Norvégien pour donner des leçons de ski aux
enfants et un professeur d’anglais pour leur apprendre à parler aux touristes
britanniques fortunés qui venaient escalader les montagnes. L’un de leurs plus
talentueux élèves fut un jeune homme appelé Émile Cochand. Né en 1890, il a
remporté sa première épreuve à l’âge de six ans. Il avait cloué une paire de bottes
à des douves de tonneaux pour s’élancer sur les pistes… Il se vit remettre une
coupe pour sa victoire mais, l’année suivante, il gagna une paire de vrais skis.
Quand vint le temps de faire son service militaire, il était tellement connu dans le
Lors du banquet annuel du Musée du ski des Laurentides, monde du ski qu’il passa deux ans à former les forces armées suisses à la pratique
le 21 octobre, j’ai eu le privilège de discuter avec Lucile de ce sport.
Wheeler, première médaillée olympique canadienne en ski
alpin (en 1956) et première femme intronisée au sein du
Temple de la renommée du ski des Laurentides, en 1982

Émile Cochand avec un élève en 1911
Photo :collection du Musée Canadien du Ski

À la même époque, ici dans la région, quelques fervents amateurs de ski avaient acheté la somptueuse résidence du
vicomte Raoul Ogier d’Ivry et créé le Lake Manitou Ski Club. La tradition laurentienne des fins de semaine de ski,
consistant à traverser les fermes et parcourir d’immenses distances en suivant plus ou moins la voie ferrée, pour ensuite
retourner à Montréal en train, fut ainsi créée. L’un des membres du club, l’homme d’affaires et philanthrope Lorne McGibbon (qui a fondé et financé le Sanatorium
Laurentien pour tuberculeux à Sainte-Agathe, après avoir survécu lui-même à la maladie), pensait que les membres avaient besoin de recevoir une formation sur le sport.
Jusqu’alors, la raquette dominait les collines et les sentiers; les skis étant simplement considérés comme des raquettes norvégiennes.
En 1910, Ernest DesBaillets, un ami de M. McGibbon, lui mentionna qu’il retournait en Suisse pour voir sa famille. M. McGibbon le persuada alors de trouver un Suisse
qui serait disposé à venir à Sainte-Agathe pour donner des leçons de ski. À la suite de ses recherches, M. DesBaillets a été orienté vers la résidence de la famille Cochand à
La Sagne, où il rencontra Émile, alors âgé de 20 ans, qui fit la promesse de venir une fois son service militaire achevé.
Il arriva au Canada un an plus tard, muni de 100 paires de skis, 6 bobsleighs et 20 luges. On dit qu’à son arrivée à Sainte-Agathe, il chercha désespérément les montagnes…
Émile Cochand était chargé de faire la promotion du ski à Sainte-Agathe et, lors d’un des premiers événements qu’il organisa à Noël en
1911, il programma une course en raquette pour être certain d’attirer une foule. Il incita les agriculteurs à autoriser les gens à skier dans
leurs champs, à tolérer les bris de clôture et à encourager le nouveau tourisme apporté par le sport. À peu près à la même époque, il
rencontra Léa Berger, une gouvernante d’enfants, dont les parents étaient restaurateurs à Sonveiler, près de Berne (Suisse). Tout se
passa bien jusqu’à ce que la guerre commence : Léa et Émile eurent du mal à survivre en tant que skieurs. Malgré tout, leur ami
Jack Kerr, trésorier du Club de ski de Montréal, les présenta à son voisin de Sainte-Marguerite-Station, et ils achetèrent à certaines
conditions sa ferme de 500 acres. Le couple rêvait de créer une station de ski. Chalet Cochand naquit pendant les années de guerre dans
une maison de ferme à peine isolée, alors qu’Émile travaillait à Montréal pour aider à financer l’entreprise. Grâce aux clients de
Montréal, le chalet survécut et se développa pendant les années 1920. En collaboration avec les Wheeler, les Nymark et bien d’autres
familles, Émile fonda la Laurentian Resorts Association, défrichant des sentiers pour relier les différentes stations pendant que Léa et
les autres contribuaient dans leurs établissements à instituer les normes de la
gastronomie et de l’hospitalité laurentiennes.
À l’approche de l’hiver de 1926-1927, Émile parvint à convaincre la
compagnie de chemins de fer Canadian Pacific de l’importance du ski et le
P’tit Train du Nord fut adapté au transport des skieurs. Éventuellement,
10 000 personnes emprunteraient ce train tous les week-ends pour se rendre
dans les Laurentides, skier dans les bois et loger dans les divers
Pour mieux découvrir la riche
histoire du ski dans les Laurentides, établissements.
rien de tel qu’une conversation avec
l’historien agathois Michel Allard. Le ski dans les Laurentides était né.
En plus de collaborer régulièrement
- Joseph Graham
avec le Musée du ski des Laurentides,
M. Allard est l’auteur du livre : Le
Un merci tout particulier à Charles Cochand, petit-fils d’Émile.
Cœur des Laurentides.

Le ``train des neiges`` arrive à Sainte-Agathe-des-Monts
Photo: Comité du Patrimoine de Sainte-Agathe-des-Monts

110 millions $ de nouvelles retombées fédérales en deux ans !
A mi-mandat, David est particulièrement fier des nouvelles retombées fédérales dans la circonscription de Laurentides--Labelle. Les programmes
bonifiés d’Emplois d’été Canada et d’Allocation canadienne pour enfants ont eu des impacts significatifs dans notre région. Plus de 350 projets
communautaires et économiques ont reçu du support financier fédéral en 2 ans.
En chiffres dans Laurentides--Labelle:






Plus de 5 millions $ par mois aux familles, rejoignant ainsi 15 000 enfants,
grâce à l’Allocation canadienne pour enfants, depuis juillet 2016
23.3 millions $ d’investissements en infrastructures
(égout, aqueduc, centres communautaires, parcs et centre sportif)
10 millions $ en développement économique
(amélioration de productivité d’entreprises, support financier des SADC, promotion)
2.2 millions $ d’Emploi et Développement social Canada
(emplois d’été étudiants, projets pour aînés, SCHL, Fonds pour l’accessibilité,…)
970 000$ de Patrimoine Canada
(festivals, célébrations, fonds des périodiques et fonds d’aide aux athlètes)

« C'est réellement un honneur de représenter les citoyens d'ici à
Ottawa. C'est une responsabilité très sérieuse que je prends à cœur. Je
veux sincèrement améliorer la qualité de vie dans ma région natale.
En deux ans, nous avons accompli beaucoup — et on ne fait que
commencer ! » - David

Le bilan du gouvernement :
- Allocation canadienne pour enfants grâce à laquelle 9 familles sur 10 reçoivent plus d’argent
- Augmentation des impôts du 1% des mieux nantis afin de réduire ceux de la classe moyenne
- Programme d’assurance-emploi rendant les prestations de congé parental plus souples et les
prestations pour aidants naturels plus inclusives
- Âge de la retraite ramené à 65 ans
- Économie stimulée avec des investissements inégalés dans les infrastructures
- Engagement actif dans des solutions au défi des changements climatiques
- Leadership international positif du Canada
- Investissements ciblés pour aider les provinces à améliorer l’accès aux soins à domicile
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Le 18 octobre, on a inauguré La Manufacture, tout premier incubateur
-accélérateur d’entreprises dans les Laurentides, à Sainte-Agathe-desMonts. Développement économique Canada est l’un des partenaires
financiers du projet.

Hiver 2017-2018.

LE SKI DANS LES LAURENTIDES : SAVIEZ-VOUS QUE...

Centres identifiés sur la carte



Au Québec, le ski génère des retombées économiques annuelles de plus de 800 millions $. C’est
Ski alpin — planche à neige — télémark
dans notre région qu’on retrouve le plus fort achalandage : 1 858 000 jours/ski sur un total de
1- Sommet Olympia; Piedmont
6 millions jours/ski au Québec durant la saison 2016-2017. (Données provenant de l’ASSQ)



Hermann Smith Johannsen, surnommé Jackrabbit, est considéré comme un pionnier pour la 2- Sommet St-Sauveur - versant Avila; Saint-Sauveur
3- Sommet St-Sauveur; Saint-Sauveur
pratique du ski de fond au Canada. Il a vécu dans la région jusqu’à son décès à 111 ans, en 1987.



On compte plus d’une vingtaine de centres de ski alpin disparus dans la circonscription, incluant 4- Mont Habitant; Saint-Sauveur
Gray Rocks; le mont Daniel; le mont Kingston, le mont Alouette et le centre La Marquise.
5- Sommet Gabriel; Sainte-Adèle

À chaque saison, il y a en moyenne 1 300 personnes qui travaillent comme moniteurs/instructeurs 6- Ski Chantecler; Sainte-Adèle
de ski, sans oublier les milliers d’autres employés nécessaires au fonctionnement des stations.
7- Ski Belle-Neige; Val-Morin
 Le Temple de la renommée du ski des Laurentides compte 175 membres, répartis dans les 8- Centre de ski Vallée-Bleue; Val-David
catégories bâtisseur, athlète journaliste, organisation.
9- Mont Plante; Val-David
**




Notre région est une pépinière de champions, parmi lesquels: Erik Guay, Jasey-Jay Anderson, 10- Mont Alta; Val-David
**
Brittany Phelan, Mélanie Turgeon, Mikaël Kingsbury… sauriez-vous en identifier d’autres ? On
11- Mont Blanc; Saint-Faustin-Lac-Carré
en a beaucoup !
12- Mont Tremblant; Mont-Tremblant

DANS LA CIRCONSCRIPTION

** : station sans remontée mécanique

Ski de fond; raquette
13- Plein air Ste-Anne-des-Lacs; Sainte-Anne-des-Lacs

Nombre total de pistes de 14- Parc linéaire Le P’tit Train du Nord;
Val-David / Val-Morin / Sainte-Adèle / Piedmont
ski alpin dans les 12
15- Parc régional Rivière Doncaster; Sainte-Adèle ***
stations = 345

Kilomètres accessibles en
ski de fond (pas de patin
— classique — nordique)
= plus de 800 km

16- Centre de ski de fond de l’Estérel; L’Estérel

Nombre
de
pistes
17- Plein Air Ste-Adèle; Sainte-Adèle
éclairées pour le ski de
18- Parc Régional Val-David—Val-Morin;
soirée = 79

Kilomètres accessibles en
raquette = plus de 500 km

Val-David / Val-Morin

19- L’Interval — Coop de solidarité plein air;
Sainte-Lucie-des-Laurentides

32

31

30

29

28

20- Camping et centre plein air Sainte-Agathe-des-Monts
Sainte-Agathe-des-Monts

26
27

21- Club plein air Ste-Agathe; Sainte-Agathe-des-Monts
22- Centre de vacances et plein air Le P’tit Bonheur;
Lac-Supérieur
23– Ski de fond Mont-Tremblant
(Domaine Saint-Bernard); Mont-Tremblant

25

24- Parc National Mont-Tremblant; secteur La Diable;
Lac-Supérieur / Mont-Tremblant

24

25- Centre de ski de fond de Labelle; Labelle

23

33

26- Parc de la Source; L’Ascension

***

27- Club de ski de fond Les 6 Cantons; Rivière-Rouge

22

34

28- Parc Le Renouveau Rosaire-Sénécal; Nominingue
29- Lac des Grandes Baies ; Nominingue
(réserve faunique Papineau-Labelle)

35

30- Parc régional Kiamika;
Rivière-Rouge / Chute-Sainte-Philippe / Lac-Saguay

19
36

17

18
12
37

31- Les sentiers nature de Chute-Saint-Philippe;
Chute-Saint-Philippe

16
15

11

35- Boisé Joseph-B.-B.-Gauthier; Lac-Saguay

6

5 1
4
3 2

On retrouve également 4 stations de ski à proximité
(circonscriptions voisines) soit Sommet Morin-Heights;
Mont Avalanche ; Mont Garceau; Ski La Réserve.

21

Nom: __________________________________
Adresse: ________________________________
Municipalité: ____________________________
Code postal:_____________________________
Téléphone: ______________________________
Courriel: ________________________________

Saviez-vous que les aînés des 3 MRC de Laurentides—
Labelle se partagent 184 millions $ par année provenant du
programme de Pension de la Sécurité de la vieillesse?

20

Oui

14

13

Non

Commentaires

Merci de vos commentaires! Notez que je lis chaque commentaire
personnellement mais avec le volume de réponses, ce n’est pas
toujours possible de répondre individuellement. Merci!
- David

David Graham — Laurentides—Labelle
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36- Sentiers du Lac Gaucher;
Saint-Aimé-du-lac-des-Îles

***

37- Parc de la Biche; Lac-du-Cerf
38- Chalet Rapide des Cèdres; Notre-Dame-du-Laus
*** : sentiers de raquette seulement

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Depuis juillet 2016, l’Allocation canadienne pour enfants _________________________________________________
aide quelque 9 000 familles de Laurentides—Labelle à _________________________________________________
subvenir aux besoins de leurs enfants.
_________________________________________________
Quelle en est votre appréciation ?
_________________________________________________
_________________________________________________
Ma famille reçoit plus et c’est vraiment aidant
_________________________________________________
Ça n’a rien changé
_________________________________________________
Ça ne me concerne pas mais je me réjouis pour les _________________________________________________

familles
Je ne suis pas d’accord avec ce programme
Autre opinion (voir mes commentaires)

33- Parc régional de la Montagne du Diable;
Ferme-Neuve
34- Centre de ski de fond Mont-Laurier; Mont-Laurier

10 9
8 7
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32- Les sentiers Tapani; Sainte-Anne-du-Lac

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.
N’hésitez pas à joindre plus d’informations
(en annexe)

Hiver 2017-2018 .

