
PROTECTION DES LACS: UNE VICTOIRE À NOMININGUE 
 

Une modification règlementaire 

améliorera la sécurité sur le lac Sainte-

Marie, dans la municipalité de 

Nominingue.  Une mise à jour du 

Règlement modifiant le Règlement sur 

les restrictions visant l’utilisation des 

bâtiments interdira l’utilisation de tout 

bateau à propulsion mécanique et 

imposera une limitation de vitesse de 

10km/h aux bateaux à propulsion 

électrique.  

 

Au terme de 5 ans de démarches auprès de Transports Canada, l’Association des résidents des lacs Sainte-Marie et Saint-Joseph et la 

Municipalité de Nominingue, appuyées par le Conseil Régional en Environnement des Laurentides, ont obtenu les limitations 

souhaitées quant à la navigation sur le lac Sainte-Marie (0,6 km carré). 
 

« Bravo à vous !  Cette modification règlementaire résulte de vos efforts et de votre conviction pour la sécurité et la protection 

environnementale au lac Sainte-Marie.  Nos lacs sont une richesse précieuse, pour la qualité de vie chez nous et pour notre 

économie touristique et il nous incombe de les protéger.»    - David  
 

La protection des lacs demeure un enjeu prioritaire tant pour notre circonscription que pour les régions rurales.  Un 

chantier de réflexion, de consultation et de recherche est d’ailleurs en cours, pour adresser ces préoccupations au 

gouvernement du Canada et proposer des pistes de solutions dans le cadre du champ de compétence fédérale.  

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 : 
 

- Le Supplément de revenu garanti  

- La Citoyenneté et l’Immigration 

- L’Assurance-emploi  

- L’Agence du Revenu du Canada 

- Le Régime de pensions du Canada 

- Tous autres dossiers ou services  fédéraux 

- Toute initiative communautaire 

MOT DE DAVID 
Chers amis, 

Suivant l’annonce faite au début de l’hiver, le gouvernement fédéral versera une contribution de 
13 millions de dollars pour l’accès Internet dans la MRC d’Antoine-Labelle ainsi que  2 millions de 
dollars pour l’accès Internet à La Minerve et au lac Labelle, avec des contributions égales du 
gouvernement provincial. Ce sont donc 98% des foyers dans 18 des 43 municipalités de notre 
circonscription qui auront l’Internet à haute vitesse d’ici la fin de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Depuis mon entrée en fonction, je fais valoir que les fournisseurs d’Internet doivent être tenus 
d’offrir le service à toute la communauté plutôt que seulement aux secteurs qui sont le plus 
rentables. C’est ce que j’ai déclaré au CRTC en avril 2016, ce qui m’a valu, les semaines suivantes, 
les critiques acides des grandes compagnies de télécommunications. 

À mon avis, l’Internet est une infrastructure et, par principe, une infrastructure doit servir à tout le 
monde. Par ailleurs, l’infrastructure devrait être considérée comme un service. Je suis donc très fier de 
pouvoir appuyer le projet mené dans la MRC d’Antoine-Labelle où tous ceux qui disposent d’un poteau 
électrique seront branchés à Internet par le biais d’une coopérative de solidarité. 

À bien des égards, l’initiative est audacieuse. Je me réjouis de l’ouverture des gouvernements fédéral et 
provincial en ce sens. Le Québec a une riche tradition de coopératives et il n’y a aucune raison que ce 
concept ne puisse pas s’appliquer aux télécommunications. Et localement, nous connaissons des OBNL 
qui ont réussi en ce domaine : Télécâble La Conception et Communautel, à titre d’exemples.  

Ce qui importe surtout, c’est que l’on applique le principe selon lequel toute la communauté doit 
être servie. À l’exception de la cabane au fond des bois qui ne dispose d’ailleurs ni de l’électricité ni 

du téléphone, tous les autres foyers seront branchés 
grâce à la fibre optique. 

J’espère que les 25 autres communautés des Pays-d’en
-Haut et des Laurentides pourront trouver un modèle 
semblable à celui que l’on utilise dans le nord de la 
circonscription. Les zones mal desservies seront alors 
une chose du passé dans les Laurentides. Comme on 
l’a fait dans Antoine-Labelle, où toute la communauté 
s’est mobilisée pour mettre sur pied tout le projet en 
moins de deux ans, mon équipe et moi offrons notre 
entière collaboration pour atteindre cet objectif tant 
espéré.  
 

L’Internet est après tout une infrastructure essentielle! 

Il faut s’inspirer des modèles communautaires 
existants. J’ai eu le plaisir de visiter les 
installations de Greenlight en Caroline du 
Nord, qui offre un service Internet municipal 
fiable et accessible. J’ai rapporté plusieurs 
idées concrètes afin de les partager avec les 
gens de notre région. 

COMMENTAIRES 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  
 

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

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE 

À LA COMMUNAUTÉ 

      Chloée 

      Alary 

         Luc 

    Lefebvre 

    Cristina 

     Lapaz 

      Hugo 

    Paquette 

       Jules 

   Chiasson 

     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  

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.  

www.davidgraham.ca  | david.graham@parl.gc.ca  | 1-844-750-1650 
 

 David Graham    
 Député fédéral de Laurentides—Labelle           

Le Parc linéaire Le P’tit Train du Nord :  

section renommée du Grand Sentier Canadien! 
 

« Monsieur le Président, dernièrement, j'ai eu le plaisir de célébrer le raccordement à 100 % de la 

portion québécoise du Grand Sentier transcanadien. La portion qui sillonne la circonscription 

Laurentides—Labelle sur près de 200 kilomètres est le parc linéaire Le P'tit Train du Nord. C'est 

une source de fierté pour tous les citoyens de ma région. [Le support financier de nombreux 

partenaires, dont le gouvernement du Canada] pour le maintien et l'amélioration de cette 

infrastructure essentielle, permet à des centaines de milliers de résidents et visiteurs de bénéficier 

d'un accès direct au plus grand sentier récréatif au monde. Le P'tit train du Nord, ses paysages, ses 

montagnes, ses rivières et ses fermes 

régionales, nous rappellent l'histoire du développement des Laurentides. 

Aujourd'hui, utilisé par les marcheurs, les cyclistes, les fondeurs et les 

motoneigistes, cette portion du Grand Sentier transcanadien est une autre 

raison qui explique pourquoi la région des Laurentides rayonne au Québec, 

au Canada et dans le monde entier. »  
 

Déclaration à la Chambre des communes, le 9 février 2018. 

La Chambre des communes procède à des 

changements  des formats disponibles dans la 

conception des infolettres transmis par les services du 

Parlement, notamment pour y inclure plus de couleurs.  

Ce bulletin fait partie du projet-pilote et est parmi les 

premiers au pays à utiliser le nouveau format.   
 

Que pensez-vous de cette nouvelle 

version de l’Infolettre du député ? 
 

   Je préfère ce nouveau format 
 

   Je préfère l’ancien format 

 

   Je ne me souviens pas de l’ancien format 

Dans la dernière édition, nous vous parlions des stations de ski alpin  

de la circonscription, auxquelles il faut ajouter le Mont Sauvage, à Val-Morin. 

FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES ! 

Dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, afin de reconnaitre des citoyens inspirants, chaque député fédéral 
disposait d’épinglettes honorifiques, fabriquées avec du cuivre provenant du toit du Parlement.  C’est avec fierté que je vous présente les 
vingt récipiendaires d’ici.  Ces personnes œuvrent avec altruisme, d’abord et avant tout, pour améliorer la communauté.  

Merci à ceux et celles qui ont envoyé de nombreuses candidatures de qualité.  Félicitations à tous pour votre implication ! 

Marc Cormier                    
Piedmont  

(1969 - 19 janvier 2018)                                
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   /daviddebgraham 

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 

80-A boul. Norbert Morin J8C 2V8      

Tél. : 819-326-4724 

Téléc. : 819-326-2008 

 

MONT-LAURIER 

424 rue du Pont J9L 2R7  

Tél. : 819-440-3091 

Téléc. : 819-440-3095    

OTTAWA 

Édifice de la Confédération, bur. 672 

Chambre des communes K1A 0A6 

Tél. : 613-992-2289    

Téléc.: 613-992-6864 

ÉPINGLETTE DU 150E DE LA CONFÉDÉRATION CANADIENNE 

Kim Elbilia         

Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles  
Marie-Andrée Cyr       

Saint-Sauveur    
Yolande Blanchard       

Val-des-Lacs   

Andrée Bruyère                           

Saint-Sauveur  
Kinya Ishikawa      

Val-David    
David Mance      

Piedmont                           

La force d’une communauté n’est jamais plus grande que lorsque tous travaillent ensemble dans un but 
commun.  Des années d’efforts et de travail permettent maintenant de voir l’avenir avec optimisme en ce qui a 

trait à l’accès Internet haute vitesse dans le nord de la circonscription.  Souhaitons que cet exemple inspirant 

de la volonté du milieu serve de catalyseur pour trouver des solutions durables pour les zones mal desservies 
qu’il reste à brancher dans 25 municipalités. 

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

Francine S. Mailloux       

Piedmont 
Huguette St-Pierre                    

Rivière-Rouge 
Jocelyne Lafond        

Sainte-Anne-du-Lac 
Gilbert Lafrenière      

Sainte-Agathe-des-Monts                          

Bertin Legault        

Mont-Laurier                                     
Louis Internoscia        

Mont-Saint-Michel                                     
Pierre Bourget    

Mont-Tremblant                 
Michel Bolduc      

Mont-Laurier    

Madeleine Thivierge        

La Conception                                                                    
Johanna Earle        

Arundel                                       
Joanne St-Louis 

Notre-Dame-du-Laus                 

Jeannine & Marc  

Charbonneau        

Mont-Tremblant 

D’ICI, POUR ICI 
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UNE CIRCONSCRIPTION COMPOSÉE DE GENS INSPIRANTS ! 
 

 

Vous connaissez des projets et des gens animant nos communautés?  

Partagez votre reconnaissance : faites-nous signe ! 

En octobre, plusieurs équipes municipales de 

sécurité incendie ont tenu des portes ouvertes de 

leurs casernes, comme à Mont-Tremblant. Quelle 

belle initiative pour les citoyens, petits et grands, 

fascinés par le travail de nos valeureux pompiers 

qui méritent toute notre reconnaissance ! 

Nos communautés sont choyées de pouvoir compter sur des gens qui se dévouent 

pour organiser de belles activités de rassemblement comme ici à Huberdeau dans le 

but de célébrer le temps des Fêtes, socialiser et supporter l’église du village.  

Au club La Toison d’or de Saint-Sauveur, 

la présidente Monique Guénette et son 

conseil d’administration ne comptent pas 

leur temps pour orchestrer de bons 

moments sociaux entre aînés du milieu. 

Vous avez toute ma considération ! 

Jeannine Labonté et Fernand 

Léonard de Mont-Tremblant ont 

célébré 70 ans de mariage le 4 

octobre. C’est avec joie que je 

suis allé les saluer et leur 

remettre des certificats 

d’anniversaire, dont un signé par 

le Premier Ministre. 

Quelles belles rencontres au repas de Noël du club Les 

Amitiés du 3e âge de Sainte-Adèle, présidé par Gilles 

Lachance et de dynamiques administrateurs ! Merci de 

vous dédier dans la vie communautaire de nos aînés !  

Le gouvernement fédéral réoriente Postes Canada 

 

Excellente nouvelle !  Au terme de consultations, la ministre des 

Services publics et de l’Approvisionnement, l’Honorable Carla 

Qualtrough a confirmé le maintien du service de livraison du courrier à 

domicile au pays, là où il a présentement cours. Dans Laurentides—

Labelle, c’est dire que le service est maintenu à Sainte-Agathe-des-

Monts et à Mont-Laurier, menacé par le programme de conversion aux 

boîtes postales communautaires de l’ancien gouvernement. De plus, 

une nouvelle vision de Postes Canada est annoncée, vision qui met 

l’accent sur les services aux Canadiens. Pour la première fois, les 

profits générés par la Société d’état seront réinvestis dans l'innovation 

et l’amélioration du service à la clientèle et serviront entre autres à 

financer le programme d'accessibilité pour les aînés et les personnes à 

mobilité réduite.  

 

Un code postal à Lac-du-Cerf 

 

Suite aux représentations du député, à la demande de la municipalité, la 

recommandation de l’Ombudsman de Postes Canada est maintenant 

applicable.  Lac-du-Cerf disposera sous peu de son propre code postal 

distinct: J0W 1S1 

 
Soutien aux proches aidants 
 
Il existe une nouvelle prestation d’assurance-emploi (AE), qui accorde 

aux aidants naturels admissibles jusqu’à 15 semaines de prestations 

alors qu’ils sont temporairement absents du travail pour soutenir ou 

prendre soin d’un membre de la famille gravement malade ou blessé. 

Les parents d’enfants gravement malades continuent d’avoir accès à un 

congé pouvant atteindre 35 semaines, partageables entre des membres 

de la famille.  

 
Crédit d’impôt aux aidants naturels 
 

Si vous subvenez aux besoins d’un époux, d’un conjoint de fait ou 

d’une personne à charge qui a une déficience physique ou mentale, le 

crédit canadien pour aidant naturel (CCAN) est un crédit d’impôt non-

remboursable auquel vous pourriez avoir droit. 

Visite du Parlement 

 

D’importants travaux de rénovation débuteront à l’automne 2018 au 

Parlement du Canada et s’échelonneront sur au moins une décennie! 

L’édifice centenaire sera alors fermé au public.  La Chambre des 

communes et le Sénat seront relocalisés. D’ici là, ce lieu emblématique 

comportant également l’impressionnante Bibliothèque du Parlement est 

toujours accessible. Des visites guidées gratuites sont offertes tous les 

jours. Il faut d’abord se procurer un billet au 90, rue Wellington (en 

face de la colline du Parlement). Les places peuvent être limitées. Les 

groupes de 10 personnes ou plus doivent faire une réservation. 

 

« N’hésitez pas à contacter un membre de mon équipe pour 

m’informer de votre présence sur la Colline et planifier une visite 

guidée »  - David 

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.  S’il y a des sujets dont vous voulez connaître l’histoire; faites-nous le savoir.  Bonne lecture !  

L’évolution des modes de communication dans notre région 

En étudiant notre histoire, il est fascinant de voir comment la 
communication des nouvelles a voyagé le long des rivières. L’échange 
a créé des liens entre diverses nations autochtones, permettant aux gens 
de prendre part à de grands événements d’un bout à l’autre du pays. 
Bien que Tadoussac fût la première escale intercontinentale établie, les 
principaux partenaires  des Weskarinis Anishinaabe de notre région 
étaient les Hurons-Wendat, puisqu’ils étaient plus près. Ces derniers 
les approvisionnaient en maïs en échange de fourrures, de canots, de 
pemmican (viande séchée avec petits fruits) et d’autres produits 
fabriqués ici. Les nouvelles se propageaient tout le long des rivières, 
par l’intermédiaire du grand réseau formé par les nations iroquoises et 
algonquiennes. 

Lorsque les Cinq Nations      
séparèrent les Weskarinis et les 
Hurons-Wendat dans les années 
1650, toute la région devint le 
territoire de chasse et de piégeage 
des Cinq Nations. Ce territoire 
était toutefois trop grand et la 
situation ne pouvait perdurer. 
Ainsi, les Anishinaabe et Cree 
repeuplèrent lentement la région, 
en faisant du commerce avec les 
français, les Canadiens.  

La culture principale des 
Canadiens, le blé, s’effondra 
durant les années 1830 alors que 
les seigneuries étaient 
surpeuplées. Il fallait bâtir de 
nouvelles fermes et trouver 
d’autres façons de faire. Au 
début des années 1840, le patriote 
Augustin-Norbert Morin, 
fondateur du journal La Minerve, 
devint ministre de l’Agriculture 
et de la Colonisation. Il fonda 
une ferme de pommes de terre 

expérimentale, jetant les bases de la fondation de Sainte-Adèle, et 
encouragea ainsi les agriculteurs à s’installer dans notre région. Il 
dépendait fortement de l’Église catholique, non seulement pour la 
religion, mais aussi pour les services sociaux et l’éducation.  La chaire 
servait autant pour diffuser l’information publique que religieuse et le 
perron de l’église servait souvent de lieu de communication des 
nouvelles de la place et parfois même de lieu de potinage.  

En progressant vers le nord, les colons découvrirent des endroits qui 
étaient déjà occupés, ou nommés: Mont-Tremblant (Manitonga 
Soutana); La Macaza; Chutes aux Iroquois (Labelle); Rapide de 
l’Orignal (Mont Laurier) et bien d’autres.  

 

Malheureusement, même si certains Anishinaabe furent intégrés à ce 
nouveau tissu social, bon nombre d’entre eux moururent en raison de 
maladies ou partirent lorsque les 
entreprises forestières rasèrent leur 
territoire de chasse et de piégeage. 

Le curé Antoine Labelle contribua 
grandement à l’élargissement de la 
colonie. Plus la population 
augmentait, plus les médias de 
communication urbains, comme les 
journaux, gagnaient de l’influence. 
Chaque nouveau village était 
desservi par un bureau de poste et 
on rendit hommage à Morin en 
nommant le bureau de poste de La 
Minerve en 1896. L’entrepreneur 
Jean-Baptiste Rolland arriva à 
Montréal dans les années 1830 
avec seulement quelques sous en 
poche. Il commença à travailler 
comme typographe au journal La 
Minerve et en 1879, il intervint pour 
assurer la stabilité financière de 
l’institution. Sa famille mit sur pied 
une usine de papier au point de 
débarquement sur la rivière du 
Nord, où Morin était arrivé quelques 
années plus tôt, chantant au rythme 
des pagaies, pour fonder la ferme 
expérimentale. Un nouveau village 
fut fondé à cet endroit: Mont-Rolland. Plus tard, le baron des médias 
Pierre Péladeau choisit Sainte-Adèle pour ses vacances à la campagne.  

L’influence de l’Église continua de croître jusqu’à atteindre le nord-
ouest grâce au curé Labelle. Au début, cette région faisait partie du 
diocèse d’Ottawa puis, avec la colonisation de nouvelles régions, elle 
s’intégra au diocèse de Hull et finalement à celui de Mont-Laurier. 

En 1896, un autre grand journaliste devint un leader chez nous. Henri 
Bourassa, petit-fils de Louis-Joseph Papineau et fondateur du journal 
Le Devoir, devint député de Labelle (circonscription fédérale à cette 
époque) sous le gouvernement de Wilfrid Laurier. Il fut par la suite élu 
en tant qu’indépendant. Les technologies des communications 
évoluèrent pour mener au téléphone, à la radio, à la télévision et, enfin, 
à l’Internet. L’Internet nous semble une technologie instantanée et 
omniprésente, mais il ne faut pas oublier que chaque mode de 
communication, des Weskarinis en passant par l’Église et les journaux, 
a offert toute la rapidité souhaitée pour les besoins de chaque époque.                   

Augustin-Norbert Morin 
 

Photo : courtoisie de la  SHGPH 

(Société d’Histoire et de  
Généalogie  des Pays-d’en-Haut) 

Stanislas Jean-Baptiste 

Rolland 
 

Source: : 
P001,S06,SS01,D03,P02   

 Courtoisie : SHRV  

(Société d’Histoire de  
la Rivière-du-Nord) 

« C’est toujours un bonheur et un plaisir de servir de guide et  
de répondre aux questions des citoyens venus visiter la colline 
parlementaire, comme je l’ai fait avec la belle gang de la Polyvalente 
Augustin-Norbert Morin de Ste-Adèle, qui était  de passage  
le 17 novembre.  
 
La Chambre des communes vous appartient; il me fait plaisir de 
vous y guider ! »       - David 

Annuellement, les joueurs et entraineurs des DesMonts, les équipes de football et de volleyball de la Polyvalente des Monts (Ste-Agathe) 

convient le milieu à une populaire journée spaghetti bénéfice pour supporter leurs activités. Belle énergie et organisation impeccable ! 

Le Centre de la famille des Hautes-

Laurentides a célébré ses 30 ans. Merci à 

tous celles et ceux qui, d’hier à 

aujourd’hui, ont contribué au mieux-être et 

à l’épanouissement de tant de familles !      

Quel beau sens de la collectivité 

chez les bénévoles qui, comme ici 

à Rivière-Rouge, participent à 

Opération Nez rouge ! Bravo et 

merci aux organisateurs des 

comités Nez rouge de notre 

région au profit des Maisons de 

jeunes de Ste-Adèle, Mont-

Laurier et Mont-Tremblant et de 

la Fondation de l’école du 

Méandre à Rivière-Rouge ! 

La Ferme La Rose des vents de Mont-

Laurier de Diane Aubin et Jean-Guy Lacelle 

a une relève assurée avec les sœurs 

Geneviève et Myrianne Lacelle et leurs 

conjoints. Cette entreprise familiale 

employant 25 personnes est renommée pour 

ses volailles d’exception. Sur la photo, les 

représentantes de l’entreprise ainsi que Benoit 

Cochet, directeur de la SADC Antoine-

Labelle.  

Nom :  ______________________________  

Adresse :  ___________________________  

Municipalité :  ________________________  

Code postal :  ________________________  

Téléphone :  _________________________  

Courriel :  _______________________________ 

 

Vous pouvez également mettre cette carte  

de réponse dans une enveloppe, sans adresse 

 ni timbre, en indiquant simplement :  
 

David Graham, député  
 

afin de protéger la  

confidentialité de vos réponses. 

DAVID GRAHAM, DÉPUTÉ 
ÉDIFICE DE LA CONFÉDÉRATION,  
BUREAU 672 
CHAMBRE DES COMMUNES 
OTTAWA, ON K1A 0A6 

Aucun  

timbre  

requis 

Informations générales: le fédéral au niveau régional 

Joseph Graham 

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

À Lac-du-Cerf en octobre, on a souligné un bel 

anniversaire : celui des 50 ans des Sentiers du Mont-

Limoges. Il s’agit d’une belle occasion pour en rappeler 

l’importance et l’histoire et surtout de reconnaître 

l’apport de celles et ceux qui ont lancé cette réalisation 

et qui en assurent la pérennité, notamment Claudine 

Charbonneau, Denis Landry et la mairesse Danielle 

Ouimet. 


