
 

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 : 
 

- Prestations — Sécurité de la vieillesse 

- La Citoyenneté et l’Immigration 

- L’Assurance-emploi  

- L’Agence du Revenu du Canada 

- Tous autres dossiers ou services  fédéraux 

- Toutes initiatives communautaires 

MOT DE DAVID 
 

Nous sommes appelés à résoudre des problèmes, peu importe qu’il s’agisse d’une 
responsabilité fédérale, provinciale ou municipale. Pour nous, à chacun des paliers, il est 
important de bien connaître et de respecter les limites de nos champs de compétence 
respectifs. Cependant, ces limites se révèlent parfois pas mal floues, ce qui nous amène à 
poser la question: qui est responsable de quoi? 

Par exemple, la santé est une compétence partagée : le fédéral s’occupe des orientations 
stratégiques globales, veillant à ce que la prestation de soins de santé au Canada demeure 
gratuite et transparente. Par le Transfert canadien en matière de santé et de programmes 
sociaux,  les provinces reçoivent des dizaines de milliards de dollars annuellement pour 
la mise en œuvre et la gestion du réseau. Donc l’administration et les décisions à prendre 
au quotidien incombent aux provinces. Ainsi, une personne ayant un problème touchant 
les soins de santé qui arrive à mon bureau recevra une écoute sympathique, et puis sera 
redirigée vers son député provincial.  

Un autre enjeu majeur dans notre circonscription concerne les lacunes du réseau 
autoroutier. L’autoroute 15 fonctionne presque au-delà de sa capacité les fins de semaine, 
tandis que la route 117, au nord de Labelle, a grand besoin de réfections majeures. Ces 
routes sont jalonnées de panneaux indiquant qu’il s’agit de la « transcanadienne ». 

C e r t a i n s  t r o n ç o n s  f a i s a n t 
effectivement partie du réseau 
national, on pourrait en conclure 
qu’il s’agit d’une route de 
compétence fédérale… Or, s’il est 
vrai que le gouvernement fédéral 
investit énormément dans les 
autoroutes, il ne le fait qu’à la 
demande des provinces, en fonction 
d’accords négociés. En majeure 
partie, c’est la province qui décide 
où, quand et comment sera dépensé 
l’argent fédéral consacré aux 
infrastructures. Donc, une autoroute 
ne recevra des fonds fédéraux que si 
elle figure dans la liste prioritaire 
établie par le gouvernement 
provincial. Par ailleurs, je tiens à 
féliciter le gouvernement du Québec 
et le Comité SOS 117 pour la 
r é c e n t e  a n n o n c e  m a j e u r e  
concernant la route 117.  

La réglementation des télécommunications – sujet  qui m’interpelle énormément, comme 
vous le savez –; la sécurité et la réglementation du transport aérien; la livraison du 
courrier; la définition de ce qui constitue une infraction criminelle; l’immigration, et les 
passeports, relèvent tous de la compétence fédérale. L’assurance-emploi est une initiative 
fédérale, alors que l’aide sociale relève du provincial. Les chemins de fer sont fédéraux 
s’ils traversent les limites provinciales, mais ils sont de compétence provinciale 
autrement. Finalement, la gestion des plans d’eau, comme j’en ai parlé dans l’Infolettre  
de l’été 2017, est complexe puisqu’elle implique les 3 paliers de gouvernement, qui 
travaillent conjointement avec les associations de lacs et les organismes de prévention 
environnementale. 

Notre circonscription compte 304 conseillers municipaux, maires et préfets. Ajoutons 4 
députés qui siègeront à Québec suite à l’élection provinciale de l’automne prochain. Peu 
importe notre allégeance politique, ou nos opinions personnelles, nous avons la 
responsabilité partagée, en tant que représentants élus, de collaborer au bénéfice de toute 
la collectivité. Nous devons savoir qui est responsable de quoi, mais il ne faut pas se 
préoccuper de savoir à qui « revient le mérite ». Il faut coopérer pour que les dossiers 
avancent pour trouver, ensemble, des solutions aux problèmes. C’est ce que mon équipe 
et moi nous efforçons de faire, chaque jour, pour tous les citoyens de Laurentides—
Labelle. 

Bon été ! 

FAITES NOUS PART DE VOS PRODUITS ET 

ENTREPRISES COUPS DE CŒUR D’ICI  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 ________________________________  
 

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 

     Liliane 

  DesBaillets 

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    

     

Laurentides—Labelle compte des milliers d’entreprises de 

secteurs variés, qui contribuent significativement à 

l’économie locale et régionale. 
 

Connaissez-vous les produits et petites entreprises d’ici ? 
 

    

   Oui 
 

   Pas vraiment 

 

   Non 

 

   J’aimerais en connaître davantage 

Merci à tous de vos commentaires positifs sur la nouvelle présentation de notre bulletin.  

Nous avons été les premiers à l’adopter au Canada.  

Mes collègues de tout le pays s’en inspirent comme modèle à suivre. 

   /daviddebgraham 

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 

80-A boul. 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 

 

Aucun timbre n’est nécessaire pour envoyer un message à votre député par la poste. 
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EXERCICE D’ENTRAINEMENT À AMHERST 

QUAND TOUS LES PALIERS TRAVAILLENT ENSEMBLE ! 
 
 

Quel déploiement spectaculaire à Amherst (secteur village de St-Rémi), le 14 avril, alors que les pompiers et les premiers répondants de la Régie 
Nord-Ouest Laurentides, des cadets de l’air de l’Escadron 716 Laurentien, employés et élus municipaux et des réservistes de la 51e Ambulance de 
campagne des Forces Armées canadiennes ont participé à une simulation d’accidents routiers dans un contexte de crise de verglas.  

Quel bel exercice d’entrainement, de partage d’expertise et de collaboration entre tous les paliers ! 

NOS JEUNES ENTREPRENEURS CONTRIBUENT  

À L’ÉCONOMIE DES LAURENTIDES 
 

Les PME contribuent en grande partie aux emplois et à l’économie du pays et 

des Laurentides. À chaque année, le salon des nouvelles entreprises, organisé 

par la SADC des Laurentides pour les MRC des Laurentides et des Pays-d’en-

Haut, se veut une superbe occasion pour les créateurs d’entreprises de faire 

connaître leurs produits et services. Le 5 avril, quelque 220 personnes ont visité 

l’hôtel-de-ville de Mont-Tremblant, où étaient rassemblés 40 entrepreneurs 

passionnés. Au terme de ce rendez-vous, trois coups de cœur du public ont été 

décernés:  

 

 le projet Skate Park de 10 élèves de secondaire 2 et 3 de la polyvalente Augustin-Norbert-Morin (coup de cœur jeunesse); 

 Les Serres Élin’eau d’Amherst, - ferme de culture écologique (coup de cœur MRC des Laurentides); 

 La deMOIs’aile - plateforme de blogue pour les adolescentes de 12-17 ans  (coup de cœur MRC des Pays-d’en-Haut) 

 

 

« Bravo aux inspirants entrepreneurs 

rencontrés sur place. Merci à l’équipe de 

la SADC pour cette initiative et à toutes 

les organisations et personnes qui 

valorisent la culture de l’entrepreneuriat  »             

— David 
 

 

Les SADC (Société d’Aide au 

Développement des Collectivités) sont 

financées par Développement Économique Canada. 

Quand on travaille ensemble et qu’on partage les 

compétences municipales, provinciales et 

fédérales, on obtient une vision globale. Bravo 

au groupe de la Maison des jeunes de La 

Minerve qui a participé à un voyage humanitaire 
au Nicaragua en mars ! 

Sources des cartes: 

 Élections Québec 

 Élections Canada 

 

Le « 15 » indique la région administrative des 

Laurentides, tel qu’on le retrouve sur la carte 

d’Élections Québec. 

Félicitations à Su Lim LaRochelle 

pour la future naissance de son enfant. 
 

Su Lim sera de retour à son poste 

d’adjointe parlementaire à la fin de 

son congé de maternité. 

Support culturel via Patrimoine Canadien 

 

L’Association de Villégiature de la station Mont 

Tremblant, la Municipalité de La Macaza et la 

Municipalité d’Arundel ont reçu l’appui du programme 

fédéral Le Canada en fête pour l’organisation d’activités 

pour la Fête du Canada le 1er juillet. Patrimoine Canadien 

est également associé à:  

 

 la journée nationale des autochtones, organisée par la 

communauté 8atapi de Rivière-Rouge, le 16 juin; 

 la Grande traite culturelle des gosseux, conteux et 

patenteux de Nominingue, du 27 au 29 juillet;  

 le Festi-Jazz de Mont-Tremblant, du 1er au 5 août;  

 le Festival des Arts de Saint-Sauveur, du 2 au 12 août.  

 

Bonne Fête nationale du Québec!    Bonne Fête du Canada! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il y a de nombreux événements, partout dans Laurentides—

Labelle, pour la Fête nationale du Québec et la Fête du Canada.  
 

Au plaisir de célébrer avec vous ! 

D’ICI, POUR ICI 

 

La circonscription fédérale de Laurentides—Labelle 

existe depuis 2004 et inclut 4 comtés provinciaux (en tout 

ou en partie) : Labelle; Bertrand; Argenteuil et Prévost. 

Le comté de Labelle est composé de 26 municipalités et 

11 Territoires Non-Organisés (TNO). 

Les municipalités de Saint-Donat; Chertsey, Notre-Dame-

de-la-Merci, Rawdon et le TNO de Lac-des-Dix-Milles, 

qui font partie du comté de Bertrand, ne font pas partie 

de Laurentides—Labelle. 

Les municipalités du comté d’Argenteuil qui font partie 

de Laurentides—Labelle sont Arundel, Barkmere et 

Montcalm. 

Les municipalités du nouveau comté de Prévost qui font 

partie de Laurentides—Labelle sont Saint-Sauveur, Sainte

-Anne-des-Lacs et Piedmont. 

On compte 43 municipalités dans Laurentides—Labelle. 

Au niveau régional, ces municipalités se regroupent pour 

former 3 Municipalités Régionales de Comté (MRC): 

     MRC Antoine-Labelle = 17 municipalités 

     MRC des Laurentides = 20 municipalités           

     MRC Pays-d’en-Haut = 10 municipalités  

(6 de ces municipalités sont dans Laurentides—Labelle) 

 

Vous déménagez 
bientôt ?   
 

N’oubliez pas d’aviser le 
gouvernement fédéral. 
 

Agence de Revenu du 
Canada: 
1-800-959-7383 
 

Service Canada  
(Sécurité de la Vieillesse) 
1-800-277-9915 
 

Informations générales:  
1-800-622-6232   
(1-800 O Canada) 
 
N’hésitez pas de nous 
contacter ! 

    

   Entreprises ou produits : 

 

   Municipalité : 

 

   Commentaires : 



UNE CIRCONSCRIPTION COMPOSÉE DE GENS INSPIRANTS ! 

Notre région compte sur une jeunesse 

allumée et impliquée. Quelle belle 

rencontre du conseil étudiant de l’école 

polyvalente Curé-Mercure de Mont-

Tremblant en mars. Merci pour vos 

questions sur la vie politique et la 

démocratie et pour vos observations et 

suggestions très pertinentes ! 

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’origine de certains partis politiques 

Bien que leurs noms se ressemblent et portent souvent à confusion, le 
Parti libéral du Canada et le Parti libéral du Québec sont deux partis 
bien distincts. 

Le terme « libéral » tire son origine des « Liberales », un mouvement 
de la classe moyenne espagnole qui, dès le début du XIXe siècle, 
s’oppose aux pouvoirs du clergé et des nobles. Alors que les tories 
britanniques emploient ce terme de façon péjorative pour décrire les 
whigs, plus progressistes, ceux-ci l’adoptent volontiers. Le terme 
« libéral » désigne, dès lors, ceux qui œuvrent pour la liberté et le 
progrès. 

Au début des années 1800, Pierre-Stanislas Bédard, avocat de 
profession, voue un tel respect aux protections juridiques garanties 
par l’Acte constitutionnel de 1791 qu’il fonde le Parti canadien, de 
même qu’un journal du même nom. Bien qu’il n’enfreigne aucune 
loi, il est jeté en prison par le gouverneur, sir James Henry Craig, qui 
lui reproche ses critiques. Se sachant protégé par la Constitution de 
1791, Pierre-Stanislas Bédard insiste pour avoir un procès équitable 
et refuse toute négociation de peine. Le gouverneur est forcé de le 
libérer après un certain temps et perd la face. C’est le point de départ 
d’un puissant mouvement qui conduira à une rébellion et à 
l’établissement d’un gouvernement responsable.  

Le Parti canadien, devenu le Parti 
patriote, a pour deuxième chef 
Louis-Joseph Papineau, adepte de la 
liberté républicaine selon le modèle 
américain.  Papineau tente de lancer 
une  rébe l l ion  pour  fo rcer 
l’Angleterre à céder le contrôle du 
Bas-Canada au mouvement qu’il 
dirige, une idée que n’appuient ni 
l’Église, ni la plupart des habitants.  

Quand la rébellion de Papineau 
échoue, l’un de ses fidèles adeptes, 
l ’ a v o c a t  L o u i s - H i p p o l y t e 
Lafontaine, qui s’est rendu en 
Angleterre dans l’espoir de trouver 
des solutions juridiques à la 
situation, offre de diriger le Parti 
patriote et présente des plaidoyers 
convaincants en faveur de 
l’amnistie de nombreux rebelles. 
Dans son « Adresse aux électeurs de 
Terrebonne », un texte fondateur 
publié en 1840, il fait cause 
commune avec le Parti réformiste 
du Haut-Canada.  
 

 

Unissant leurs efforts, ces deux partis réussissent, en 1848, à former 

un gouvernement élu, et Lafontaine devient le premier de nos 

premiers ministres. Ces événements entraînent une autre rébellion en 

1849, à l’époque où l’Hôtel du Parlement est situé à Montréal. La 

clique du Château, composée de riches marchands britanniques, met 

le feu à l’édifice tandis que le Parlement siège. La clique attaque 

ensuite Lafontaine à son domicile pendant l’été 1849. Après avoir 

calmement ramené la paix, Lafontaine insiste pour privilégier 

l’amnistie et la clémence, ouvrant la voie à l’esprit d’ouverture qui 

caractérise toujours le Canada.  

Le Parti patriote, dirigé par Lafontaine, perd ses partisans les plus 
neutres, qui créent le Parti rouge du Québec et le Parti libéral du 
Québec. Ces deux partis provinciaux fusionnent, par la suite, sous le 
nom Parti libéral du Québec. Après l’époque de Lafontaine, les 
Patriotes deviennent les « Bleus », puis sont intégrés au Parti 
conservateur du Québec, le parti de la clique du Château.  

Lors des premières élections fédérales de la Confédération 
canadienne, en 1867, le Parti libéral-conservateur de John A. 
Macdonald prend le pouvoir, et le nouveau Parti libéral du Canada 
devient l’opposition officielle. Un troisième parti, le Parti  anti-
Confédération de la Nouvelle-Écosse, obtient 17 sièges. En 1873, 
après avoir perdu le pouvoir à la suite d’un vote de défiance, le parti 
de Macdonald retire de son nom le terme « libéral » et devient le 
Parti conservateur du Canada. 

Wilfrid Laurier, membre du Parti rouge, prend la tête du Parti libéral 
du Canada et travaille de près avec le Parti libéral du Québec. Les 
liens entre ces deux organisations deviennent toutefois tendus et, en 
1955, sont officiellement rompus. Depuis cette rupture, qui remonte à 
plus de 60 ans, ces deux partis nommés « Parti libéral » sont tout à 
fait séparés. Au Québec, les partis provinciaux et fédéraux sont 
indépendants les uns des autres depuis plusieurs générations, quels 
que soient leur couleur et leur nom.  

Drapeau associé au  

Parti Canadien  

(1806-1837) 
 

 

L’interprétation la plus 

courante pour l’utilisation des 

couleurs veut que le vert  

représente les Irlandais;  

le blanc représente les 

Canadiens français et  

le rouge représente les Britanniques 

Joie de vivre et plaisir de s’amuser : 

voilà ce qu’on constate lors des joutes 

de baseball-poche du Club des 

Pionniers de Lac-St-Paul qui 

bénéficiera d’un appui du gouvernement 

du Canada pour l’achat d’un tableau de 

pointage. Merci de perpétuer ce beau 

rendez-vous à chaque semaine ! 

Nom :  ______________________________  

Adresse :  ___________________________  

Municipalité :  ________________________  

Code postal :  ________________________  

Téléphone :  _________________________  

Courriel :  _______________________________ 

 

Nous vous invitons à mettre cette carte de réponse 

dans une enveloppe, sans adresse 

 ni timbre, en indiquant simplement :  
 

David Graham, député  
 

afin de protéger votre  

confidentialité 

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

Aucun  

timbre  

requis 

Joseph Graham 

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

Les clubs Optimiste contribuent à des 

projets d’épanouissement de la 

jeunesse. On organise des activités de 

financement comme ce récent souper 

bénéfice du club de Sainte-Anne-des-

Lacs. On reconnait ici trois dames très 

impliquées pour les jeunes: Isabelle 

Laroche, Stéphanie Duval et Mme la 

Mairesse Monique Monette Laroche.  

Notre région déborde de créativité. Les 

occasions d’admirer les œuvres de nos 

artistes peintres sont multiples dans divers 

lieux d’exposition comme ici lors d’un 

vernissage à la Place des citoyens de Ste-

Adèle en présence de l’artiste Nathalie 

Morel, de son conjoint Dr Charly Morel et 

de la mairesse Nadine Brière. 

Partagez votre reconnaissance : faites-nous signe ! Vous connaissez des projets et des gens animant notre communauté ? 

Les Cercles de Fermières contribuent activement à la transmission du patrimoine culturel et 

artisanal au Québec.  Pour appuyer cette mission et les aînées qui la portent dans notre région; 

les Cercles de Fermières de Val-David, de L’Annonciation et de Saint-Sauveur ont récemment 

bénéficié du support du programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés pour l’achat 

d’équipements servant à perpétuer l’art du tissage.  Merci à vous toutes ! 

Depuis les élections municipales de novembre, question de discuter des enjeux locaux et 

du partenariat fédéral, j’ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs nouveaux élus, dont ceux de 

Piedmont et Madame la mairesse Nathalie Rochon. Merci aux 304 élus municipaux des 

43 municipalités de Laurentides-Labelle pour leur contribution au mieux-être collectif ! 

Joyeux anniversaire à 

une honorable nouvelle 

centena i re .  M me 

Jeannette Baribeau 

de Labelle a célébré 

100 printemps  le 6 

avril, entourée de 

l’amour d’une belle et 

grande descendance.   

La chasse et la pêche sont des activités récréatives et économiques d’importance 

dans notre région. Depuis 46 ans, l’Association de Chasse et de Pêche de St-

Jovite en fait la promotion dans le respect. La camaraderie anime ce groupe de 

passionnés de la nature, comme on peut le voir ici au déjeuner annuel de 

l’association qui s’est tenu  au Domaine Saint-Bernard le 8 avril.   

La popote roulante permet à des 

personnes en perte d’autonomie ou 

convalescentes de recevoir à domicile 

des repas complets. Au Centre d’action 

bénévole Léonie-Bélanger de Mont-

Laurier, Marco Bergeron et sa 

dynamique équipe bénévole s’y affairent 

généreusement chaque semaine. D’ici 

quelques mois, ils profiteront d’une 

cuisine agrandie et modernisée avec le 

support du programme Nouveaux 

Horizons pour aînés.    

Entrain et bonne humeur à la soirée dansante du club Le Bel âge 

de Ferme-Neuve !  Bravo et merci aux administrateurs et au 

président Marcel Deslauriers pour l’organisation de belles 

activités sociales du genre !  

La solidarité fait partie de l’ADN des gens de Laurentides—Labelle.     

Un autre bel exemple est ce dîner spaghetti des dames de l’AFEAS de Lac-des-Îles au profit du Camp de jour d’été des enfants. Bravo ! 

Plusieurs maires et 

conseils municipaux 

d e  l a  r é g i o n 

p r o p o s e n t  d e s 

déjeuners annuels au 

profit de Centraide. Des bénévoles de tous âges et un grand nombre de 

citoyens s’y associent en appui à la cause. Ce fut le cas en février à Labelle 

au grand bonheur des organisateurs et du maire Robert Bergeron. 

Source: Wikipedia 
w:en:User:Zscout370 

Sir L.H. Lafontaine 

1807-1864 
 

Source: Bibliothèques et 

Archives Nationales du 

Québec; collection numérique 
 
Référence: 0002726768 


