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Des célébrations d’un bout à l’autre de la circonscription !

Du soutien fédéral au rendez-vous pour des projets d'entreprises de chez nous !

David Graham

Député fédéral de Laurentides—Labelle

/daviddebgraham

Annie Gaudet et son équipe
de Couleur Café de SainteAgathe-des-Monts innovent
dans le marché de la
consommation du café à la
tasse.
La
dynamique
entrepreneure lancera très
bientôt
un
produit
innovateur répondant à de
hauts standards de qualité et
de développement durable.
Développement économique
Canada ainsi que d'autres
partenaires viennent en
appui de son projet très
prometteur.

Dans le cadre d'un appel de projets national, l'herboristerie La Clé
des champs a été choisie pour bénéficier du Fonds pour les femmes
en entrepreneuriat féminin, issu de la Stratégie fédérale pour les
femmes en entrepreneuriat. Sa fondatrice et présidente-directricegénérale, Marie Provost ainsi que son équipe en étaient ravies. Lieu
de découvertes et d’apprentissages, ce jardin certifié biologique à
Val-David propose aux visiteurs quelque 150 plantes médicinales
cultivées sur place et accessibles en produits de santé ou thés variés.

Mon travail à Ottawa est de m’assurer que la voix des
citoyens de Laurentides—Labelle est entendue et que nous
trouvons des solutions aux enjeux qui nous touchent ici.

Pour les années à venir, parmi ces enjeux, lequel
souhaitez-vous être le plus priorisé?
Environnement et lutte aux changements climatiques
Développement économique—employabilité
Communications cellulaires et accès Internet
Consolidation du partenariat fédéral
Bonification des programmes sociaux (Allocation
pour enfants / Supplément Revenu Garanti / autres)

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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

OTTAWA
Édifice de la Confédération, bur. 672
Chambre des communes K1A 0A6
Tél.: 613-992-2289
Téléc.: 613-992-6864

Chers amis,
Bon anniversaire à la communauté de Notre-Dame-de-Pontmain qui fête ses 125 ans ! De nombreuses activités sont au programme des festivités en
2019. Le 9 février, on a honoré les maires des 50 dernières années: Jacques Campbell (ici représenté par sa fille Danièle), Marcel Grenier, Hubert
Gougeon, Lyz Beaulieu et Francine Laroche. On reconnait également sur la photo, France Paquette du comité organisateur en veuve d’époque et Colin
Campbell (responsable des loisirs). L'implication politique c'est vraiment de l'engagement communautaire ! Merci !

30 ans
Fondation
médicale
des Laurentides
et des
Pays-d’en-Haut

Nos
meilleurs vœux
d’anniversaire à
Maria
LuchsingerNeukon !

Avec
Michel Rochon,
président

Née le 7 avril
1919

Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain : 125 ans

Pont Couvert de La Macaza : 115 ans

Maria Luchsinger-Neukom (Sainte-Anne-du-Lac) : 100 ans

Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut: 100 ans

Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe : 85 ans

Croisières Alouette (Sainte-Agathe-des-Monts) : 75 ans

Champ de tir de Sainte-Agathe : 65 ans

Mont-Habitant (Saint-Sauveur) : 60 ans

Chorale Ô Chœur du Nord : 45 ans

Club de patinage Artistique (CPA) Sainte-Agathe : 45 ans

Association de protection de l’environnement
des Hautes-Laurentides : 30 ans

Commentaires

MONT-LAURIER
424 rue du Pont J9L 2R7
Tél.: 819-440-3091
Téléc.: 819-440-3095

MOT DE DAVID

Parmi les fêtés en 2019...

À Saint-Sauveur, l'entreprise Palmex International fabrique et
distribue des feuilles de palmiers synthétiques destinées aux toitures de
style tropical. Dans les défis d'exportation à travers le monde — plus
de 60 pays — le directeur général Pierre Fortier et son équipe peuvent
compter sur le soutien d'Exportation et Développement Canada et du
Conseil national de recherches Canada, entre autres. L'entreprise
emploie 15 travailleurs localement.

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

Chez Uniboard Mont-Laurier, un important projet d’investissement, évalué à plus de 17 millions $, permettra d’aménager un système qui
récupérera la chaleur pour la rediriger vers le séchage des fibres. Ce nouveau procédé réduira de façon importante les émissions de CO2 de
l’entreprise, en plus d’augmenter la capacité de production de l’usine. Le projet soutenu par les gouvernements fédéral et provincial contribue
au maintien de la centaine d'emplois de l'usine de Mont-Laurier de fabrication de panneaux MDF. Les principales contributions fédérales
proviennent de Ressources Naturelles Canada et de Développement Économique Canada pour les régions du Québec (DEC-Qc).

Association de chasse et pêche de Labelle : 40 ans
Plein-Air Sainte-Adèle : 30 ans

Fondation médicale des Laurentides et
des Pays-d’en-Haut : 30 ans

Journal Tremblant Express : 25 ans

Laiterie des Trois Vallées : 25 ans

Super Party des Camionneurs de Ferme-Neuve : 25 ans

Amyot Gélinas S.E.N.C. : 25 ans

Café l’Entre-Gens (Sainte-Adèle) : 25 ans

L’Envolée RASM (ressource alternative en santé mentale):
25 ans

Société du Patrimoine SOPABIC
(Mont-Tremblant) : 20 ans

COBALI (Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre):
15 ans

Organisme de bassins versants des rivières Rouge,
Petite Nation et Saumon (OBV RNS) : 10 ans

L’Antre’Aidant (Saint-Sauveur) : 10 ans

Cadets de la Marine royale canadienne #312-Oriole; NotreDame-du-Laus: 10 ans

Gala d’excellence, Chambre de commerce et de tourisme
de la Vallée de Saint-Sauveur : 10 ans

JUIN 2019

D’ICI, POUR ICI

Parmi les objectifs que je me suis fixé depuis le début de mon mandat, deux me tiennent à
cœur: démontrer ce que le Canada peut offrir dans la région des Laurentides, et démontrer
comment la région des Laurentides est un leader d’un bout à l’autre du Canada.
Je suis à né à l’hôpital de Sainte-Agathe et j’ai grandi dans le village voisin de Sainte-Lucie.
Mes parents, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents étaient tous liés intimement à
la région. Je suis d’ici et j’en suis fier. Collectivement, nous formons une communauté qui
sait comment s’unir et travailler ensemble pour trouver des solutions.

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 :

La communauté qui compose la MRC au nord de la circonscription est la première, dans
l’histoire du Canada, qui déploie un projet d’accès à Internet reconnu comme un projet
public d’infrastructure et financé en ce sens. À l’exception de la métropole et de la Capitale
nationale, nous sommes la région touristique numéro un au Québec. Nous avons des
entreprises innovantes qui sont présentes sur la scène internationale. Plusieurs de nos
concitoyens nous font honneur partout dans le monde sur les scènes sportives et culturelles.
Mais durant toute une génération, nos députés fédéraux avaient comme principal objectif de
démontrer que le fédéral ne peut pas fonctionner, qu’il ne peut pas faire partie intégrante de
notre région. Ils s’assuraient de faire obstruction au travail du gouvernement pour les
citoyens, en disant que le Canada est en soi un concept impossible ou une mauvaise idée.
Depuis quatre ans, en partenariat avec les gens qui œuvrent au gouvernement provincial, au
sein des trois MRC de notre territoire, dans chacune de nos 43 municipalités et surtout avec
chacun d’entre vous, nous avons démontré que nous sommes plus forts unis que lorsque
nous nous opposons. Nous travaillons à mettre en place des vraies solutions pour un vrai
accès Internet sur tout le territoire de Laurentides—Labelle. Le combat de toute une
génération culmine pour l’obtention d’un centre sportif dans les Pays-d’en-Haut. Nous
avons contribué à ce que des milliers d’enfants de la région puissent sortir de la pauvreté et
avons maximisé des programmes de soutien aux aînés. Et malgré qu’ils soient parfois
difficiles à régler, nous continuons à travailler et progresser dans les enjeux primordiaux –
protéger nos plans d’eau et tout mettre en œuvre pour lutter contre les changements
climatiques afin de préserver et valoriser notre environnement.
Nous pouvons, de façon réaliste, affirmer que ce partenariat fédéral a apporté plus dans
notre région que tout ce qui avait été fait au cours des dernières décennies. Nous devons
travailler ensemble à protéger notre tissu social. Nous avons le devoir de le faire, afin de le
garder en santé pour les prochaines générations. Nous sommes plus forts lorsque nous
travaillons ensemble. Laurentides—Labelle en est la preuve !

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
À LA COMMUNAUTÉ
Chloée
Alary

Luc
Lefebvre

Cristina
Lapaz

Hugo
Paquette

Liliane
DesBaillets

Jules
Chiasson

Maison de la Famille du Nord (Mont-Tremblant) : 25 ans

Vous connaissez des anniversaires significatifs…: Faites-nous le savoir !
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

Le 15 mars, le gouvernement du Canada a confirmé son soutien financier au projet " Villa Cartier" à
Rivière-Rouge. Premier projet dans la région à obtenir une contribution du Fonds de co-investissement
de la nouvelle Stratégie canadienne sur le logement, cette future construction de logements sociaux
procurera un chez-soi à au moins 38 aînés. Un autre bel exemple de collaboration, coopération
et partenariat des gouvernements du Canada et du Québec, de Ville de Rivière-Rouge, de Desjardins, de
la direction des Résidences Côme Cartier et de citoyens de la communauté dont Mme Justine Lacoste,
dévouée présidente du conseil d'administration des Appartements du Quartier Rivière-Rouge.

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 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 ramène à un autre
siècle, alors que les maladies, le feu et les foudres du clergé étaient les principales craintes des citoyens. Bonne lecture !

Une consécration par le feu et la prière
L’été 1907 s’annonçait bien à Sainte-Agathe. Après quatre ans de
planification et d’efforts, la nouvelle église de pierre, inspirée de la
cathédrale Notre-Dame de Paris, allait être bientôt inaugurée. Pour la
construire, la paroisse avait réussi à amasser 75 000$, l’équivalent du
même coût que pour construire un hôpital. L’archevêque d’Ottawa,
Mgr J. Thomas Duhamel, qui souhaitait depuis longtemps, comme le
curé Antoine Labelle, qu’un nouveau diocèse soit créé dans les
Laurentides, allait lui-même venir inaugurer l’église. L’événement,
prévu le 22 août, suscitait déjà beaucoup d’enthousiasme.

À L’Ascension, la tradition du déjeuner du maire se
poursuit. Le 31 mars, à la Maison des jeunes, Luc St-Denis a
pu compter sur une belle équipe bénévole pour servir des
dizaines d’assiettes au profit d’organismes de la communauté.

Au Café Coup de Cœur de Sainte-Agathe, des gens de cœur
dont la présidente Rolande Fontaine animent ce lieu contribuant
à briser l’isolement. Sur place; café, repas à peu de frais, accueil
chaleureux et ateliers qui favorisent l’amitié.

Des joueuses de hockey de la région ont créé une ligue
entièrement féminine, Les Palettes Roses. En mars dernier,
des jeunes filles, des adolescentes et des adultes ont disputé
des matchs amicaux à Sainte-Agathe-des-Monts, au profit
notamment du centre de jour pour femmes La Colombe. Sur
la photo, des joueuses-organisatrices de la ligue; Nathalie
Ménard, Lisa Hays et Renée-Claude Gélinas.

À l’occasion de la semaine de l’Action bénévole, la direction du
Centre d'Action Bénévole Laurentides tenait un dîner de
reconnaissance le 12 avril à Val-Morin. Sur la photo, les dévoués
administrateurs Dominique Chartrand (directrice), Francine
Schoeb (présidente), Johanne Chaput, Renée Girard, Pierrette
Mongeon et Jean-Jacques Tremblay.

Il n’y a pas d’âge pour mettre à profit
l’engagement communautaire et la
force du travail d’équipe. Bravo à tous
les élèves, profs, parents et bénévoles
de l’École du Méandre de RivièreRouge, pour l’organisation du souperspaghetti, le 6 avril, à Nominingue. Les
fonds recueillis permettent aux élèves
de secondaire 3 de faire un voyage
printanier à New York.

Lors de la Féérie d’hiver à Ste-Marguerite-du-Lac-Masson en
février, une joyeuse équipe du Club auto-neige Blizard
récoltait des fonds par la vente d’hot-dogs. Le bénévolat est à
la base de notre vitalité régionale !

La pratique du quad compte de nombreux adeptes en toutes
saisons. À preuve, les 400 participants au weekend
Jamboree du Club quad Hautes-Laurentides en février.
Bravo à Roger Charbonneau, président (à droite) et son
équipe! Sur la photo, on reconnait aussi Dany Gagnon,
directeur général de la Fédération club Quad du Québec et
Daniel Bourdon, maire de Mont-Laurier.

Durant la semaine de relâche scolaire, d’enthousiastes bénévoles
de Soupe et compagnie ont offert un dîner communautaire à
Sainte-Anne-des-Lacs. La coordonnatrice Yolande Fortin, la
mairesse Monique Monette-Laroche et tous les participants étaient
ravis de constater la belle participation intergénérationnelle.

Depuis 2003, le Club de curling Vallée de la Rouge rassemble
des dizaines de joueurs à l’aréna de Rivière-Rouge, pour la pratique
de cette discipline olympique qui requiert précision, équilibre et
une bonne forme physique. Merci au président François Robitaille,
à Jean-Guy Desjardins et Julie Migneault, responsable des jeunes
et juniors, pour mon activité d’initiation. Et la passion se transmet
aussi à Claire Poirier et Charles-Edmond Poirier, joueurs juniors.

Du partenariat
pour l’épanouissement de nos aînés !
Au cours des quatre dernières années, ce sont 50 projets
qui ont été soutenus par le programme Nouveaux
Horizons pour aînés dans Laurentides--Labelle.
L'intérêt pour ce programme est grandissant et le nombre
de projets appuyés dans notre région, également. Le
soutien financier fédéral totalise 820 956 $ pour des
projets d'aménagement de lieux de rencontre et d'ateliers,
d'acquisition d'équipements de loisirs intérieurs et
extérieurs, de cuisine collective ou l'achat de matériel pour la
tenue d'activités diverses. En fait, ce programme s'adresse
aux organismes pour des projets dirigés ou inspirés par des
aînés; favorisant leur épanouissement, leur implication
bénévole et l'inclusion sociale. La contribution maximale est de
25 000 $ par année, par organisme.

En quelques minutes, tout le bâtiment est la proie des flammes. Le
vent, soufflant depuis le lac des
Sables, transporte l’incendie
La vieille église en bois
vers le sud-est. Le temps que
(construction 1865), à droite
les pompiers arrivent, le feu fait
de la nouvelle église en
rage des deux côtés de la rue.
pierre, inaugurée en 1907.
Quatre bâtiments sont déjà
Photo courtoisie :
ravagés, et le brasier se propage
Comité du patrimoine de
vers la vieille église en bois,
Sainte-Agathe-des-Monts
située à côté de la nouvelle.
Vers 16 heures, l’archevêque
Duhamel et le curé Corbeil,
reviennent
d’une
tournée
paroissiale et devant l’ampleur
de la situation, rassemblent les
femmes et les enfants dans la
vieille église, les invitant à prier
Dieu d’agir. Le maire H.A.
Bélisle, un peu moins fervent,
envoie de toute urgence un
message par télégraphe vers
Saint-Jérôme. Les pompiers de
cette ville réquisitionnent alors
le chemin de fer et arrivent en
un temps record, soit 53
minutes !
Selon les témoignages de
l’époque, les femmes et les
enfants en prière ont toutefois
les choses bien en main. Les
flammes
s’approchent
de
l’église, mais le vent finit par
tourner et pousse le feu au nord-ouest, vers le lac, emportant une
vingtaine d’autres maisons au passage. Les prières des fidèles sont
exaucées : Dieu est intervenu.

Nom : ___________________________________
Adresse : ________________________________

Pour l’année en cours, 16 organismes bénéficient du partenariat
fédéral, pour concrétiser des projets inspirants. Parmi ceux-ci,
le Club des Bons Vivants de Mont-Tremblant, pour doter
son nouveau local d’un système de son et de projection vidéo,
ainsi que le Cercle des fermières de Lac-des-Écorces, pour
l’achat de matériel de tissage et la mise en place d’ateliers
intergénérationnels.
Bonne nouvelle! En réponse à la popularité de Nouveaux Horizons pour
les ainés et ses retombées positives dans les collectivités, le
gouvernement a récemment annoncé, lors du Budget 2019, une
augmentation des sommes allouées au programme, pour les 5 prochaines
années. C'est donc dire que davantage de projets seront ainsi soutenus.

La météo printanière avait toujours été impossible à prédire et le
mercredi 12 juin s’annonçait frais et venteux. Dans l’espoir d’attirer
quelques clients, le barbier Joseph Saint-Louis décida de laisser
marcher son poêle à essence dans sa boutique de la rue Principale. Au
début de l’après-midi, le vent, devenu violent, refoula à l’intérieur de
la cheminée et déclencha l’explosion du poêle.

Quand les pompiers de SaintJérôme arrivent, il ne reste
plus qu’à éteindre les braises.
Le docteur Edmond Grignon,
qui
a
consigné
les
circonstances de cet incendie
dévastateur, ne parle pas de
victimes, mais il y a
probablement bien dû y avoir
quelques blessés. Comme les
autres paroissiens, il refuse de
laisser la grande traînée noire
qui s’étend de l’église au lac
refroidir leur enthousiasme à
la veille de la consécration de
la nouvelle église.

En marge des prières, c’est par
le train que sont arrivés les
renforts supplémentaires...
Photo courtoisie :
Comité du patrimoine de
Sainte-Agathe-des-Monts

La relation à Dieu était très
présente à l’époque, et le bon
docteur n’hésite pas à parler avec conviction d’une intervention
divine, sans jamais mentionner le vent qui a entraîné puis repoussé
l’incendie. Si j’avais été sur place, en cette journée de 1907, est-ce
que j’aurais cru moi aussi que les prières avaient convaincu Dieu de
faire tourner le vent ?
L’archevêque et les prêtres de presque toutes les paroisses entre Saint
-Jérôme et Aylmer arrivent le 22 août, pour consacrer et inaugurer la
nouvelle église. Bien avant que le train entre en gare, tous les
villageois, du plus jeune au plus vieux, les attendent sur le quai, tirés
à quatre épingles. Le soleil brille et il fait un temps parfait pour ce
grand événement.
Près de 112 ans plus tard, le vent du lac continue de souffler
doucement et le soleil de briller ardemment sur ce monument qui
rappelle l’union de la communauté laurentienne et le pouvoir des
croyances populaires.
Joseph Graham

Outre celui de 1907, un
autre incendie a détruit
plus de 80 bâtiments du
centre-ville agathois,
en 1923.
Photo courtoisie :
Comité du patrimoine de
Sainte-Agathe-des-Monts

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

Municipalité : _____________________________
Code postal : ______________________________
Téléphone : ______________________________
Courriel : ____________________________________

Appel de projets 2019-2020
Avis à tous les organismes intéressés ! Le programme est
ouvert durant quelques semaines seulement, d’ordinaire à
ce temps-ci de l’année. Nous vous invitons à contacter le
bureau du député pour plus de détails. N'hésitez pas !

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

