Dix projets reçoivent du soutien fédéral totalisant 1 342 171 $ provenant de l’Initiative de tourisme hivernal
Dix centres de ski de fond et clubs de motoneige ont récemment reçu le support financier
du gouvernement du Canada. Le Parc régional de la Montagne du Diable (94 454 $) ainsi
que le Parc régional Val-David / Val-Morin sont bénéficiaires d’aide financière pour
l’achat d’équipements d’entretien de sentiers de ski de fond (secteur Far Hills à ValMorin: 12 798 $ et secteur Dufresne : 14 220 $ à Val-David).

Elles interviennent entre autres en matière de lutte à l’exclusion et à la
discrimination, d’aide alimentaire, santé et services sociaux,
développement
social,
action
bénévole,
communication,
environnement, logement, loisir, sport, culture, organisation
événementielle ainsi qu’auprès des femmes, des aînés, des jeunes, des
familles, des personnes handicapées, démunies ou isolées…

Les clubs de motoneige L’Aiglon de Chute-Saint-Philippe (174 261 $), Piteman de
Sainte-Anne-du-Lac (156 103 $), Sultans de Mont-Laurier—St-Jean—Val-Limoges
(171 566 $), Les Franc-Nord Macaziens de Rivière-Rouge (175 755 $), Club auto-neige
Amico de Notre-Dame-du-Laus (181 094 $), Diable et Rouge du Grand Mont-Tremblant
(210 945 $) et Auto-neige Blizard de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (150 975 $) ont
également reçu des contributions non-remboursables représentant 60% du financement
d’acquisition de surfaceuses et d’équipements de nivelage et de damage pour l’entretien
de plusieurs centaines de kilomètres de sentiers.

Pour chaque 1 $ de contribution gouvernementale, les bénévoles et leur
association génèrent en moyenne 4 $ en prestation de services au sein
de leur communauté.

Ce soutien provient du programme Développement et promotion des atouts et des
régions -- volet Initiative de tourisme hivernal, chapeauté par Développement
Économique Canada pour les régions du Québec. Comme l’enveloppe globale disponible
est de 10 millions $ pour l’ensemble de la province, Laurentides—Labelle a bénéficié de
plus de 13% des fonds à ce stade-ci.

Club auto-neige Blizard, le 18 décembre
à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Je suis très fier que le fédéral soit partenaire de notre industrie touristique hivernale, qui
est inscrite depuis longtemps comme incontournable au Canada. À tous les dirigeants,
employés et bénévoles, je dis Bravo et Merci !

Centre d’Action
Bénévole
Léonie-Bélanger
Mont-Laurier :
819-623-4412

Le bénévolat au Canada *

* Statistiques Canada, enquête sociale 2013

Dans Laurentides—Labelle
Corporation de Développement Communautaire des
Hautes-Laurentides
Organismes communautaires autonomes regroupés: 49
Emplois au sein de ces organismes: 466
Proportion de femmes à l’emploi: 78%
Masse salariale annuelle: 10 300 000 $
Nombre de bénévoles avec ces organismes: 1894
Proportion de femmes bénévoles: 59%
Heures de bénévolat, annuellement: 128 513
Valeur (au salaire minimum): 1 542 156 $
Centre d’Action Bénévole des Laurentides
Nombre d’usagers tous services: 3 428
Heures de bénévolat, annuellement: 20 530
Repas popote roulante, annuellement: 6 544
Repas diner communautaire: 4 354
Entraide Bénévole des Pays-d’en-Haut
Tous services rendus, annuellement: 51 335
Accompagnement—transport: 11 250
Heures de bénévolat pour transport: 19 357
Kilométrage pour l’accompagnement: 683 184

Parc régional de la Montagne du Diable, à Ferme-Neuve, le 15 décembre

Municipalité de Val-David
(secteur Dufresne du parc)
Soutien à 4 clubs de motoneige dans la MRC d’Antoine-Labelle,
le 15 décembre à Chute-Saint-Philippe
L’accès à des télécommunications modernes est essentiel
au développement de notre région. Tout comme l’Internet,
l’accès à des services cellulaires est un enjeu prioritaire.

Comment qualifiez-vous votre service cellulaire?
(1= Très bon
3= Moyen
5= Très mauvais)
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Je n’ai pas accès à un service cellulaire
Je ne veux pas de téléphone cellulaire

Société du parc régional Val-David/Val-Morin
(secteur Far Hills du parc)
le 19 décembre à Val-Morin.

Commentaires

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

Centre d’Action Bénévole des Laurentides
Mont-Tremblant : 819-425-8433
Sainte-Agathe-des-Monts : 819-326-0819

David Graham

Citoyens (15 ans et +) faisant du bénévolat: 12 700 000
Pourcentage de la population faisant du bénévolat: 36%
Bénévole quotidien: 7%
Bénévole hebdomadaire: 30%
Bénévole mensuel: 25%
Bénévole occasionnel: 37%
Bénévole au moins une fois dans sa vie: 59%

Action Bénévole
de la Rouge
Rivière-Rouge :
819-275-1241

Club de motoneige Diable et Rouge,
le 18 décembre à Brébeuf.

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

Entraide Bénévole
des Pays-d’en-Haut
Sainte-Adèle :
450-229-9020

Député fédéral de Laurentides—Labelle
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/daviddebgraham
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Une bonne part pour des projets d’ici

Laurentides—Labelle peut compter sur l’apport remarquable, et
essentiel, de centaines d’organismes communautaires sur le territoire.
En fait, le mérite va aux milliers de personnes dévouées au sein de ces
organisations qui contribuent à améliorer la qualité de vie des gens
d’ici. Ces personnes portent des valeurs de justice sociale, d’égalité, de
respect et de solidarité.

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

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,
Au cours de ces trois années et demie durant lesquelles j’ai travaillé avec vous dans toute la
région, j’ai toujours été impressionné par le niveau d’engagement communautaire que l’on
retrouve dans nos villes et municipalités.
Partout où je vais, je rencontre des gens qui s’impliquent dans tous les domaines, en
organisant et participant à des repas-bénéfice ou à des activités sociales, sportives ou
culturelles et qui le font de façon bénévole, au service de leurs concitoyens. Leur degré
d’engagement permet de mesurer la santé de notre société.
Nous devons ce dynamisme dans la communauté aux dirigeants, travailleurs, élus et
bénévoles de tous âges qui s’investissent pour que d’autres, souvent moins privilégiés ou
plus isolés, puissent apprécier une meilleure qualité de vie. Je vous remercie pour votre
essentiel dévouement et la contribution qu’il apporte à la vitalité locale. Vous êtes inspirants!
Des organisations de toute la région offrent des services nécessaires, comme les banques
alimentaires, les groupes de proches aidants, les fondations médicales, les clubs d’aînés, les
maisons de la famille, l’aide aux personnes handicapées ou l’aide aux citoyens plus
vulnérables. D’autres organismes travaillent à l’amélioration de certains aspects de leur
communauté, tels que les associations de lac et de protection de l’environnement ou
l’organisation d’activités et évènements de loisir, culturels et sportifs. Tous contribuent à
bâtir et préserver notre identité régionale. Mon équipe et moi sommes à votre service, pour
vous aider à atteindre vos objectifs et pour reconnaitre, humblement, tout ce que vous
accomplissez.

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

En décembre 2017, l’historien Michel Allard a animé un atelier au CAB des Laurentides,
portant sur l’histoire du bénévolat. Faisant le parallèle avec les abeilles et leur organisation
du travail, il a expliqué que « dans les Laurentides, le bénévolat est basé sur une tradition
d’assistance mutuelle ». Cette tradition d’assistance et d’engagement communautaire est
toujours en vigueur et je suis fier d’y participer aussi souvent que possible.
Cette édition de mon Infolettre est dédiée à tous ces bénévoles ainsi qu’à toutes ces
organisations qui contribuent à maintenir et renforcer le tissu social de notre communauté.

Quatre organismes de chez nous offrent le précieux service de
popote roulante: le Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger,
l’Action bénévole de la Rouge, le Centre d’action bénévole des
Laurentides et l’Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut (photo).
Chapeau aux bénévoles qui concoctent les repas et les livrent avec
cœur au domicile de centaines d’aînés ou de personnes en perte
d’autonomie à chaque semaine. Vous êtes admirables !

Les associations et clubs sportifs regroupent un nombre impressionnant de bénévoles dévoués. Au
sein de l’Association de baseball mineur de Sainte-Agathe-des-Monts, on transmet à des dizaines
d’enfants le plaisir de jouer en équipe et de bouger, notamment lors du Défi Triple Jeu local.

L’Action bénévole de la Rouge a pour mission de promouvoir le
bénévolat et contribuer au mieux-être des personnes de 55 ans et
plus dans la Vallée de la Rouge. L’an dernier, l’organisme a reçu
du soutien du programme fédéral Nouveaux Horizons pour aînés
dans l’achat d’équipements servant à offrir des ateliers de cuisine,
de nutrition et d’économie familiale aux aînés.
Cette publication est imprimée sur du papier 100% recyclé, provenant d’une usine canadienne.
Les encres utilisées par le Service d’Impression et Expédition du Parlement du Canada sont à bases végétales.

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 !
À St-Faustin-Lac-Carré, le club Renaissance propose
une belle variété d’activités sociales et physiques, de
rencontres, de rendez-vous thématiques (comme
l’épluchette annuelle) et de sorties. A l’instar des autres
membres de la FADOQ, l’implication active des
administrateurs, notamment Céline Narbonne, Daniel
Desjardins, Diane Houle et la présidente Ghislaine
Perreault, contribue au dynamisme de ce club.

La Table des aînés d’Antoine-Labelle réunit ponctuellement les
représentants d’organisations communautaires au service des aînés de
la MRC. On y partage des expériences, enjeux et défis, projets et
activités. Présidée par Jean-Guy Couture, il s’agit en fait d’une table de
concertation dédiée au mieux-être des gens du 3e âge et mieux.

CONNAÎTRE NOTRE RÉGION : d’hier à aujourd’hui…
Quelles belles énergie et attention des bénévoles à
l’occasion du dîner des Fêtes offert à La Rencontre de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson en décembre ! Tout au
long de l’année, on y offre du soutien alimentaire et des
repas communautaires contribuant, entre autres, à briser
l’isolement social et économique de citoyens du milieu.
Le fédéral est partenaire de l’organisme via le programme
Itinérance dans les collectivités rurales et éloignées.

Depuis 25 ans, le Café communautaire L’Entre-Gens offre un lieu
rassembleur contribuant à briser l’isolement de citoyens de SainteAdèle et des environs. Sur place, on peut prendre un bon repas,
socialiser, participer à des activités récréatives ou éducatives,
magasiner au bazar; et tout cela dans la chaleur humaine d’une
sympathique équipe sous la coordination d’Élise Gauthier.

Des bénévoles participent activement aux activités du
Théâtre du Marais. Le 26 octobre, ils tenaient un
souper spaghetti bénéfice. Parmi les organisateurs, JeanPierre et Pâquerette Masse, ainsi que Suzette Bibeau et
Line Bolduc. Ce lieu remarquable de diffusion culturelle
à Val-Morin compte également sur une équipe
passionnée et des administrateurs aux expériences
diverses pour en assurer la notoriété.

Le journal communautaire Ski-se-dit de Val-David a 45
ans ! Au fil des ans, une petite équipe dédiée et des
collaborateurs ont su relever le défi de produire un mensuel
local intéressant et apprécié. Félicitations ! Lors d’un récent
dîner anniversaire, on reconnait le rédacteur en chef MichelPierre Sarrazin et des membres du CA : Jocelyne AirdBélanger, Louise Duhamel et Richard Marleau.
À Kiamika, un dynamique comité de loisirs
anime la communauté. Il organise des
festivités d’hiver, la populaire exposition de
voitures anciennes et d’arts en août, une fête
de Noël des enfants et des activités sociales
tout au long de l’année. En février, une solide
équipe de bénévoles s’est déployée pour le
Carnaval 2019 comprenant un convivial
souper et une soirée dansante le samedi.

Les trois organisations d’Opération Nez rouge 2018 de
la région ont offert un impressionnant total de près de
1500 raccompagnements en décembre. Bravo et merci
aux organisateurs, bénévoles, partenaires et utilisateurs
du service ayant contribué à sécuriser nos routes et à
récolter des fonds pour les maisons de jeunes des Paysd’en-Haut, Mont-Tremblant et Mont-Laurier ! Sur la
photo, de valeureux bénévoles participant à une collecte
de dons au village de Val-David le 10 novembre.

À chaque lundi soir à Huberdeau, et à des occasions spéciales comme au brunch annuel; musiciens, danseurs folkloriques, membres
et amis du Regroupement folklorique de la Rouge perpétuent la tradition dans l’entrain et le plaisir. C’est toujours un bonheur de
vous revoir ! Merci de communiquer votre passion !

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 édition, il nous présente une famille
implantée dans les Laurentides depuis plus de 150 ans. Et son apport au milieu communautaire de la région. Bonne lecture !

Les Grignon, bâtisseurs de communautés
Claude-Henri Grignon, l’auteur d’Un homme et son
péché, qui a inspiré le téléroman Les belles histoires des
Pays-d’en-Haut, est connu bien au-delà des montagnes du
pays de Séraphin et figure parmi les personnalités les plus
marquantes de notre histoire culturelle locale. Ce que peu
de gens savent peut-être, c’est qu’il est issu d’une famille
nombreuse qui a fourni un apport énorme à l’ensemble de
nos communautés.
Ses grands-parents, Médard
Grignon et Henriette Lalande,
étaient propriétaires d’un
populaire hôtel à SaintJérôme. La virtuosité de
Médard au violon et un grand
fût de whisky aidant, leur
résidence est devenue une
destination
incontournable.
Médard Grignon
On leur connaissait une
Henriette Lalande
bienveillance à l’égard de
Source: freepage.rootsweb;
17601-01
quiconque était dans le
besoin. De plus, ils ne
refusaient aucune demande de nature culturelle, et leur
nom figure parmi les membres actifs de l’Institut
canadien des artisans de Dumontville, voué à la
promotion culturelle de ses membres. En ce milieu du 19e
siècle, Médard et Henriette n’ont ménagé aucun effort
pour que chacun de leurs 11 enfants fassent des études.
Trois fils de leur grande famille sont devenus médecins et
de nombreux autres ont porté des titres professionnels.
L’aîné, Wilfrid, a pratiqué la médecine à Sainte-Adèle en
plus d’être un conférencier renommé en matière
d’agriculture. Son frère, Edmond, a établi sa clinique
médicale à Sainte-Agathe. Le troisième médecin de la
famille s’est établi à Menominee, au Michigan, plaque
tournante de l’exploitation forestière au 19e siècle. Selon
les récits, nombre d’agriculteurs locaux quittaient la terre
pendant l’hiver pour aller gagner leur vie comme
bûcherons au Michigan.
Le docteur Edmond, dont on se souvient comme le Vieux
Doc, a écrit que c’est le curé Labelle qui l’a motivé à
s’établir à Sainte-Agathe-des-Monts. Le curé Labelle, en
sa qualité de maître bâtisseur, savait d’instinct encourager
les bonnes personnes à s’établir au Nord pour contribuer à

Nom : ___________________________________

l’essor de la communauté. Outre les soins de santé et les
service sociaux, les médecins assumaient alors différents
rôles. Dans son ouvrage En guettant les ours, le Dr
Grignon se décrivait comme un médecin, mais également
comme un enseignant. Il était aussi un bâtisseur, agissant
comme juge de paix et comme secrétaire du Cercle
agricole et de deux corporations municipales.
En 1912, il accepte d’écrire l’histoire de la paroisse pour
commémorer le 50e anniversaire de sa fondation; l’Album
historique de la paroisse de Sainte-Agathe-des-Monts est
ainsi demeuré un ouvrage de référence très utile rempli
d’anecdotes et de perspectives d’époque. Henri Grignon,
l’aîné des fils du Vieux Doc, est également devenu
médecin et a poursuivi la mission de la lignée familiale à
Saint-Jovite. Ses cousins, deux des fils du docteur Wilfrid
de Sainte-Adèle, ont également acquis une certaine
notoriété: l’aîné, Louis en tant que vétérinaire à MontLaurier, et le benjamin, qui est Claude-Henri, sans oublier
les contributions des générations suivantes, notamment
Pierre Grignon, ancien maire de Sainte-Adèle.
On retrouve chez les membres de la famille Grignon une
perspective sur le monde bien caractéristique. L’esprit de
Médard et Henriette d’offrir d’un foyer heureux et ouvert
s’est répercuté sur les générations suivantes. Leurs autres
enfants et leurs conjoints, parmi lesquels un avocat, un
notaire, un ingénieur et d’autres professionnels, ont à leur
tour répandu cet esprit dans leur milieu.
Par leurs valeurs et leurs actions, des familles comme les
Grignon et de nombreuses autres dans notre région ont
contribué à bâtir la communauté.
Joseph Graham

Pharmacie et cabinet
du Vieux Doc Grignon
située au 11 Tour-duLac à Sainte-Agathe.
La bâtisse a brûlée en
2017
Photo:
Collection Lortie-Renaud
Courtoisie : Comité du
patrimoine de SainteAgathe-des-Monts

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

Adresse : ________________________________
Municipalité : _____________________________
Code postal : ______________________________

Dans notre circonscription, on compte 21 clubs membres de
FADOQ-Laurentides. En septembre dernier, le club des Cœurs
Joyeux de La Conception célébrait son 40e anniversaire, sous la
présidence de Ginette Bélisle. À l’occasion d’une grande fête dans
l’ancienne église du village, on a souligné l’apport de celles et ceux
qui contribué à ces 40 ans de succès dont la très dévouée Huguette
Champagne-Bariteau, secrétaire du club depuis plus de 30 ans. Sur
la photo, on reconnait également les administrateurs Nicole
Clément, Jacques Grondin et Danielle Labelle.

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
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