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Par respect du passé

À Saint-Donat, le 20 octobre 1943, un avion militaire s’écrasait sur la montagne Noire, à la frontière de la circonscription de
Joliette. Grâce au travail passionné des bénévoles qui oeuvrent au sein de l’organisme Les Gardiens du Liberator Harry, un
sentier entretenu permet de se rendre jusqu’au site de l’écrasement. Pour commémorer le 75e anniversaire de cet écrasement, une
cérémonie a eu lieu le 30 septembre, près du cénotaphe dédié aux 24 militaires canadiens qui ont perdu la vie lors de cette tragédie,
la pire de l’Aviation Royale Canadienne à être survenue en sol canadien.

La signature de l’Armistice, le 11 novembre 1918, a mis fin à la
1re Guerre Mondiale, durant laquelle des milliers de Canadiens ont
fait le sacrifice ultime pour défendre la liberté et la paix.

David Graham

Député fédéral de Laurentides—Labelle

Des cérémonies de commémoration dans le cadre du Jour du
Souvenir se sont déroulées à Morin-Heights (circonscription
d’Argenteuil—La Petite-Nation), ainsi que dans Laurentides—
Labelle: à l’école Ste-Agathe Academy, à Nominingue, à SainteAgathe-des-Monts et à Arundel, à la Légion Canadienne — filiale
192 Rouge River (photo).

D’ICI, POUR ICI
/daviddebgraham

Les sociétés d’histoire et les comités patrimoniaux contribuent à préserver notre mémoire collective. À différents niveaux, ces
organismes proposent la présentation d’expositions, de conférences ou d’ateliers; l’aide aux recherches généalogiques; la
numérisation et l’archivage de photos, de documents ou de vidéos du passé; la rédaction de textes et de publications; le
développement de circuits patrimoniaux; l’organisation ou la collaboration à des anniversaires historiques et des commémorations;
le recueil de témoignages perpétuant le patrimoine immatériel et même la mise sur pied d’expériences de Baladodécouverte —
circuits touristiques interactifs guidés par GPS.

Faire le pont avec l’histoire
Il y a 100 ans, à Brébeuf, on inaugurait le Pont Prud’homme, initialement
appelé “Pont de l’Armistice”. Connu par la suite comme le «Pont David», il est
rebaptisé en 1957 en l'honneur d'une famille souche de la localité. Pour célébrer
cet anniversaire, des enfants du camp de jour de la municipalité ont participé à la
création d’un livre sur l’histoire du pont (photo).

Certaines sociétés disposent d’un espace public permanent, d’autres pas. Pour en savoir plus, voici leurs numéros de téléphone :
Maison des Arts et du Patrimoine de
Notre-Dame-du-Laus

Il existe 5 autres ponts couverts sur le territoire de Laurentides—Labelle : les
ponts couverts jumeaux de Ferme-Rouge à Kiamika / Saint-Aimé-du-Lac-desÎles (1903), celui de La Macaza (1904), le pont Armand-Lachaîne à Chute-SaintPhilippe (1906) et le nouveau pont couvert de La Conception (2003).

Notre-Dame-du-Laus
819-767-2977

Laurentides—Labelle: au fil des années, 43 municipalités ont été constituées
Selon le répertoire des municipalités du Québec, tenant compte des modifications découlant des fusions/dé-fusions durant les années 2000.
Sainte-Lucie-des-Laurentides: 1874

Brébeuf: 1910

Lantier: 1948

Sainte-Agathe-des-Monts: 2002

Notre-Dame-du-Laus: 1876

Val-David: 1921

Lac-Saguay: 1951

Saint-Sauveur: 2002

Arundel: 1878

Val-Morin: 1922

Lac-du-Cerf: 1955

Lac-des-Écorces: 2002:

Lac-Supérieur: 1881

Lac-Saint-Paul: 1922

Nominingue: 1971

Rivière-Rouge: 2002

La Conception: 1882

Piedmont: 1923

Labelle: 1973

Mont-Laurier: 2003

Amherst: 1887

Barkmere: 1926

Sainte-Anne-du-Lac: 1976

La Macaza: 2006

La Minerve: 1892

Huberdeau: 1926

Saint-Faustin-Lac-Carré: 1996

Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles: 2006

Notre-Dame-de-Pontmain: 1894

Mont-Saint-Michel: 1928

Sainte-Adèle: 1997

Lac-Tremblant-Nord: 2006

Kiamika: 1898

Val-des-Lacs: 1932

Ferme-Neuve: 1997

Estérel: 2006

L’Ascension: 1905

Chute-Saint-Philippe: 1940

Mont-Tremblant: 2000

Ivry-sur-le-Lac: 2006

Montcalm: 1907

Sainte-Anne-des-Lacs: 1946

Sainte-Marguerite-duLac-Masson: 2001

Source: Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation du Québec

À ce jour, êtes-vous satisfaits de mon travail ?
Oui
Non
Ne sais pas
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

QU’ATTENDEZ-VOUS DE VOTRE DÉPUTÉ FÉDÉRAL?

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

Grand Mont-Tremblant

819-717-4224

Société d’histoire
Chute-aux-Iroquois
Labelle
819-681-3371, poste 5022
Société d’histoire de La Repousse

Société d’histoire et de généalogie
des Hautes-Laurentides
Mont-Laurier
819-623-1900

Saint-Faustin—Lac-Carré
Lac-Supérieur
819-688-2774

Comité des gares de
Nominingue

Comité du patrimoine de
Sainte-Agathe-des-Monts

Nominingue
819-278—3384, poste 240
Gardiens du Patrimoine
Archéologique — Hautes-Laurentides

Bénédiction des skieurs à l’église de Saint-Sauveur
Date non-déterminée
Courtoisie de la Société d’histoire et de généalogie des
Pays-d’en-Haut

Sainte-Agathe-des-Monts
819-326-4595
Société d’histoire et du patrimoine de
Val-David

Nominingue
819-421-2578

Val-David
819-322-3294

Société d’histoire de
Rivière-Rouge

Société d’histoire de
Val-Morin

Rivière-Rouge
819-430-2350

Val-Morin
819-322-3045

Maison de la culture de
La Macaza

Un des objectifs de cette Infolettre est de me permettre
d’échanger avec vous. C’est en travaillant ensemble que
nous pouvons défendre les intérêts de Laurentides—
Labelle et maximiser les retombées du partenariat fédéral
ici dans la région.

Société du patrimoine du bassin inférieur de la
rouge et de la chaîne géologique du Mont-Tremblant
(SOPABIC)

La Macaza
819-278-5364

Village de Saint-Faustin
vers 1925
Courtoisie de la Société d’histoire de La Repousse
Image utilisée pour la couverture de leur calendrier 2015

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

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
80-A boul. Morin J8C 2V8
Tél.: 819-326-4724
Téléc.: 819-326-2008

Une force historique dans la région

HIVER 2018-2019

Liberator Harry

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

MOT DE DAVID
Chers amis,
Depuis maintenant un peu plus de trois ans, chacune de mes Infolettres porte un regard sur
de nombreux sujets d’intérêt général pour notre communauté. Par exemple, au printemps
2017, nous avons discuté de la protection de nos lacs et plans d’eau et dans l’édition
suivante, nous avons abordé le sujet de l’industrie locale de l’aviation. Pour chaque édition
de l’Infolettre, mon équipe et moi avons été en contact avec plusieurs sociétés d’histoire,
musées et comités du patrimoine de la circonscription. Ce sont ces groupes que je souhaite
mettre de l’avant aujourd’hui.
Durant les années ’80, mon père a été impliqué au sein de la Corporation des Gares et du
Comité du patrimoine de Sainte-Agathe, mis sur pied entre autres pour sauver la gare de
Sainte-Agathe – qui appartenait au Canadian Pacific – et plusieurs autres bâtisses du genre,
le long de cette infrastructure ferroviaire fondamentale qui avait permis le développement de
notre région et qui est devenue un parc linéaire de renommée mondiale. Par leurs actions,
mes parents m’ont enseigné l’importance de comprendre et préserver notre histoire. Ils
n’étaient assurément pas les seuls à travailler à la mise en valeur de notre patrimoine.
Nous sommes entourés de rappels de notre histoire. Les panneaux de circuits patrimoniaux,
les murales, les cénotaphes, les plaques commémoratives, les bâtiments du passé, les croix
de chemin, les noms de lieux et rues, les photos d’époque ainsi que les musées et expositions
historiques nous convient à ne jamais oublier. Pour les résidents, ils sont source de fierté.
Pour les visiteurs de notre région touristique, ils sont source d’intérêt et de souvenirs.

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 :
- L’Allocation canadienne pour enfants
- La Sécurité de la vieillesse
- Le Supplément de revenu garanti
- La Citoyenneté et l’Immigration
- L’Assurance-emploi
- L’Agence du Revenu du Canada
- Tous autres dossiers ou services fédéraux
- Toutes initiatives communautaires

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
À LA COMMUNAUTÉ
Chloée
Alary

Luc
Lefebvre

Cristina
Lapaz

Hugo
Paquette

Liliane
DesBaillets

Jules
Chiasson

Dans les sociétés d’histoire, les municipalités et les bibliothèques publiques et sur le web;
archives, récits et ouvrages écrits nous enseignent le passé ou nous rafraichissent la mémoire.
Des centaines de citoyens sont impliqués au sein de tous ces groupes et organisations. Je
veux les saluer, honorer leur passion et leur travail incroyable et les remercier publiquement
de s’investir à perpétuer le souvenir !

Société d’histoire et de généalogie des
Pays-d’en-Haut
MRC des Pays-d’en-Haut
450-744-0182 (Saint-Sauveur)

Le Petit Musée et galerie d’art de
La Minerve

Musée du ski des
Laurentides

La Minerve
819-681-3380, poste 5520

Saint-Sauveur
450-227-2564, poste 222

Comité de la gare de
Labelle

Embâcle au pont Reid de Mont-Laurier — 1927
Fonds Alcide-Boudreault P27

Société d’histoire de Ste-Margueritedu-lac-Masson/Estérel

Labelle
819-686-2422

Courtoisie de la Société d’histoire et de Généalogie des
Hautes-Laurentides

Sainte-Marguerite-du-lac-Masson
450-744-3109

À noter qu’il peut aussi exister des comités patrimoniaux informels dans certaines municipalités ou bibliothèques.
Il y a également une foule de groupes Facebook consacrés à l’histoire et au patrimoine de notre communauté.

Plusieurs dizaines de murales à caractère historique parsèment le paysage de nos collectivités. Ces
œuvres, souvent réalisées par des artistes de notre communauté, témoignent du développement de
notre région et des gens qui l’ont façonnée. Des municipalités proposent même des circuits organisés
avec des gens passionnés, comme l’est Mme Jocelyne Béland, guide à Sainte-Adèle.

Nous sommes dans une période de transition fondamentale, alors que des changements
progressistes transforment la société canadienne. Nous avons légalisé la marijuana. Nous
avons convenu d’un accord de principe pour remplacer l’ALENA par l’AEUMC. Nous
avons mis en branle notre plan de lutte à la pollution, parce que nous devons agir maintenant
pour contrer les changements climatiques. Nous aurons cette année à nous prononcer sur
l’avenir que nous souhaitons définir, pour notre pays, pour notre région, pour chacun d’entre
nous et les futures générations. Ce sera aux historiens de raconter l’avant et l’après de notre
époque d’aujourd’hui.
En vous offrant mes meilleurs vœux pour l’année 2019.
Bonne lecture !

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.

UNE CIRCONSCRIPTION COMPOSÉE DE GENS INSPIRANTS !

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``. Au cours des trois dernières années, mon père, l’historien local
Joseph Graham, nous a présenté différents pans de notre histoire régionale via cette Infolettre. Pour cette nouvelle édition, il nous transporte
vers les origines de son intérêt pour l’histoire et son désir de transmettre cette passion. Bonne lecture !

La Société d’histoire et de généalogie des HautesLaurentides, présente une exposition thématique à
chaque été à Mont-Laurier. Cet organisme contribue à
préserver et promouvoir la mémoire des HautesLaurentides. Le gouvernement du Canada appuie
cette mission via le support financier d’emplois
jeunesse étudiants ayant permis de recruter Xavier
Coursol et Marie-Lou Hénault-Grenier en 2018.

Chapeau! Le comité de la Bibliothèque de Lac-du-Cerf a réussi à
accueillir une exposition internationale exceptionnelle l’été dernier :
L’Exposition Anne Frank. Décédée à 15 ans, cette jeune fille, victime
de la persécution faite aux juifs par les nazis lors de la Deuxième Guerre
Mondiale, a inspiré cette exposition par les écrits retracés de son journal
personnel. Nous avons le devoir de ne jamais oublier.

La Grande Traite des gosseux, conteux et patenteux de Nominingue
instruisait en juillet dernier les visiteurs sur la présence des amérindiens à
une certaine époque; la colonisation; les traditions perpétuées et les
légendes, tout en rassemblant de nombreux artisans et leurs créations.
Quel événement enrichissant et divertissant ! Bravo aux organisateurs !

Pendant 57 ans, à Huberdeau, le Docteur Guy
Rondeau a été au service de la population. Il a pu
compter sur la collaboration de Mme Céline Tassé
comme assistante durant 46 ans. Au printemps,
patients et amis se sont rassemblés pour leur souhaiter
une heureuse retraite méritée.

Souvenirs et sentiment d’appartenance
Lorsque j’étais jeune, à Val-Morin, les récits des saints, des
martyrs et des apôtres ont tranquillement forgé en moi un
sentiment d’appartenance, parmi les fidèles de l’église
catholique. En 1960, le pape Jean XXIII allait nous lire un
message de Notre-Dame-de-Fatima. Nous allions participer à
un événement qui allait changer le monde, mais il n’a
finalement pas lu ce message. Par conséquence, les autres
récits commencèrent à s’estomper tranquillement. Je cherchais
des histoires pour lesquelles je me serais senti impliqué, et je
n’étais pas le seul. Durant les années ’60 et ’70, toute une
génération cherchait son histoire.

Le Petit Musée et galerie d’art de La Minerve a été fièrement inauguré à l’automne
2016. Aménagés dans une partie de l’ancienne caisse populaire, les lieux nous
replongent dans la riche histoire locale. Bravo à Linda Durand, à l’équipe
municipale, aux bénévoles et aux prêteurs d’artéfacts qui contribuez à préserver la
mémoire collective du passé !
Le 14 octobre, des centaines de
personnes ont répondu à l’invitation du
curé André Daoust et du comité du
centenaire pour célébrer le 100 e
anniversaire de l’église Saint-Joseph
de Mont-Rolland. Bravo à toutes les
personnes impliquées. Un livre très
intéressant produit par Christiane Brault
et Marie Blanchard (photo) a alors été
remis à chaque participant.

Renommée référence, Colette Légaré se
consacre depuis des années à
promouvoir l’histoire locale et le vécu
des ancêtres de Mont-Tremblant et du
bassin inférieur de la Rouge. Au début
2018, des complices de la Sopabic et
elle ont offert une instructive exposition
sur l’histoire du Gray Rocks, à l’origine
du développement touristique de la
région au début du 20e siècle.

Alors que j’apprenais l’histoire des membres de ma famille, le
chemin de fer qui les avait amené ici faisait les manchettes.
Nous sommes au milieu des années ‘80, et le Canadien
Pacifique s’apprête à fermer Le P’tit Train du Nord. Puisque
cette ligne ferroviaire relie les Laurentides d’un bout à l’autre,
il m’est impensable qu’elle soit condamnée.
Gare de Sainte-Agathe-des-Monts. Avril 1970

Passi on né
de
l’histoire du P’tit
Train du Nord, Claude Dumontier et des collaborateurs ont
su rassembler des photos et artéfacts à la gare de Labelle pour
bâtir une exposition permanente remarquable. Sur place aussi,
on offre de vivre l’expérience unique d’un parcours historique
virtuel du noyau villageois appelé Aventura - ‘’La légende
des Wakaras’’

Le 1er juillet sur le terrain de l’hôtel de ville de La Macaza, on dévoilait des plaques commémorant l’époque de la présence
militaire locale, de l’aménagement d’une piste d’atterrissage et d’une rampe de lancement de missiles Bomarc en période de
Guerre froide. Merci à Benoit Thibeault et aux collaborateurs de ce magnifique projet, auquel Patrimoine Canadien est associé.

C’est mon oncle, Antoine Paré, qui a commencé à combler ce
besoin, cette quête. Il m’a raconté la vie de mon grand-père,
Alphonse Paré, qui a grandi avec son père, puisque sa mère
étais morte de la tuberculose alors qu’il était tout jeune. Son
père travaillait comme chirurgien pour la police montée du
Nord-Ouest dans un village francophone du Manitoba.
Alphonse est né en 1885, l’année où son père a été atteint par
une flèche à la bataille de Batoche. Il a grandi en apprenant à
parler quatre langues canadiennes: le français, l’anglais,
l’ojibwé et le cri. J’ai aussi appris la trame de son improbable
rencontre avec ma grand-mère, une Australienne d’origine
irlandaise. Elle avait même reçu un dentier en bois pour son 18e
anniversaire, elle qui avait grandi dans un camp minier
dépourvu d’eau, dans le désert de l’ouest de l’Australie. En
1920, alors qu’ils avaient cinq enfants, mes grands-parents se
sont installés à Val-Morin, où sont nés quatre enfants de plus.

Photo courtoisie du Comité du Patrimoine de Sainte-Agathe-des-Monts

C’est alors que je rencontre de nouveaux amis qui ont les
mêmes préoccupations que moi : Yvan Dubois de Val-Morin,
Gleason Théberge de Prévost, Terry Turcot et Denise Goulet
de Sainte-Agathe, Adrien Grégoire de L’Annonciation et
Jacques Brisebois de Mont- Laurier. Nous posons des
questions; frappons à plusieurs portes; exigeons des réponses.
Pierre de Bellefeuille, du Canadien Pacifique, m’aide à saisir la
taille colossale de l’entreprise, et je découvre à quel point cette
dernière est généreuse en ce qui
concerne sa mémoire
institutionnelle. Je veux connaitre
toute l’histoire.
Je prends connaissance de l’épopée
d’Augustin-Norbert Morin, qui a
remonté la rivière du Nord avec un rêve : établir une
communauté agricole le plus loin où il pourrait se rendre par la
force de son aviron. J’en apprends plus à propos de son
successeur, le curé Antoine Labelle, qui a parcouru les sentiers
des Autochtones. Il s’est rendu jusqu’aux colonies du nord;
celles avec leurs énormes installations de l’industrie du bois,
qui sont plus loin que La Repousse et Grand-Brûlé, ces fermes
construites pour nourrir les forestiers et les draveurs qui
envoyaient des billots – les fameuses pitounes – sur la rivière
du Lièvre et la rivière Rouge. Ces travailleurs provenaient
notamment des Fermes d’en Bas, du Milieu et d’en Haut, des
fermes devenues des paroisses : La Conception,
L’Annonciation et l’Ascension. J’apprends que le bon Curé a
vu les habitants de Sainte-Agathe aux prises avec des
sécheresses et un marché déficient et qu’il rêvait d’un chemin
de fer qui relierait tous ces villages à partir de Saint-Jérôme.
Comme d’autres, j’ai alors commencé à faire circuler ces
histoires. À force de parler, nous avons créé des organisations
pour préserver la ligne ferroviaire et ses stations.
Pendant que j’apprenais l’histoire de ma famille, notre histoire
collective déferlait devant moi. J’ai appris comment les
Autochtones ont eu de la difficulté à survivre; comment des
édifices et des communautés disparaissent à jamais. J’ai appris
comment, en grande partie grâce au chemin de fer, le ski et le
traitement contre la tuberculose sont arrivés en même temps
dans notre région, assurant ainsi sa prospérité. J’ai appris à
connaître la communauté dont je faisais partie; d’où elle venait;
son rôle dans une histoire beaucoup plus grande. J’ai découvert
qui nous sommes. J’ai appris que ce sentiment de faire partie
de quelque chose de plus grand que soi se développe
simplement en partageant et en valorisant notre vécu. Les
souvenirs d’autrefois ont forgé mon appartenance
d’aujourd’hui.
Joseph Graham

Nom : ___________________________________

À l’hôtel de ville, l’enthousiaste équipe de la Société d’histoire
de Val-Morin expose de belles vieilles photos historiques qu’on
change occasionnellement. Ces images contribuent à mieux
connaître la communauté et favorise le partage de souvenirs
entre des citoyens qui se croisent sur place.
Au sous-sol du Musée du ski des Laurentides, à Saint-Sauveur,
se trouve un inventaire incroyable de skis de toutes les époques.
Au premier plancher, on peut visiter une exposition permanente
sur ce loisir et sport qui fait la renommée des Laurentides, d’hier
à aujourd’hui. La conservatrice Nancy Belhumeur et Catherine
Gauvin, étudiante, m’ont fait découvrir les lieux en juillet.

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

Adresse : ________________________________
Municipalité : _____________________________
Code postal : ______________________________
Téléphone : ______________________________
Courriel : ____________________________________
Afin de protéger la confidentialité de votre réponse
vous pouvez également mettre cette carte
dans une enveloppe, sans adresse
ni timbre, en indiquant simplement :

David Graham, député

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

Aucun
timbre
requis

