DAVID GRAHAM
Choisissons d'avancer avec

Candidat Libéral dans Laurentides—Labelle

C'est en choisissant d'avancer, ensemble, qu'on peut lutter contre la crise des changements climatiques,
comme on l'a démontré à Val-David lors de la marche “la Planète s'invite au Parlement”.

Durant mon mandat, j’ai toujours travaillé pour représenter tous les citoyens de Laurentides—
Labelle. Au bureau, nous avons traité tous les dossiers en toute neutralité, en oﬀrant le meilleur
service et tout l’accompagnement possible.

Par contre, le fait que je me présente avec le Parti Libéral du Canada, est tout sauf neutre: c’est
pour défendre les valeurs qui me sont chères. C’est la défense de ces valeurs qui a mené aux
bons résultats qu’on connaît depuis maintenant quatre ans dans la région. C’est pour continuer
ce partenariat rassembleur, en étant votre représentant auprès du gouvernement, que je vous
oﬀre de poursuivre mon travail pour la région.
Favoriser l’accès pour tous à Internet et aux communications cellulaires, de façon abordable
Protéger l’environnement et lutter contre la crise des changements climatiques
Supporter la famille et les jeunes
Reconnaître l’apport inestimable des aînés
Défendre la ruralité
Assurer la protection des lacs
Promouvoir la culture québécoise dans le Canada et le monde
Investir dans les infrastructures communautaires
Contribuer au développement des municipalités
Assurer une présence forte à Ottawa pour Laurentides—Labelle

Pour assurer le meilleur avenir pour notre région,
on doit travailler ensemble et j'ai besoin de votre appui.
Pour nous donner un coup de main, contactez-nous :

Chers amis,

J’ai toujours dit que pour bien vous représenter, je dois
bien connaître notre communauté. Au cours des quatre
dernières années, j’ai travaillé sans relâche pour que le
fédéral soit partenaire de notre région. J’ai participé à
des milliers d’activités communautaires et de rencontres
avec les citoyens, dans chacune des 43 municipalités de
Laurentides—Labelle.
Ensemble, on a réalisé de grandes choses. Notre région
a bénéﬁcié d’investissements historiques, autant dans
les infrastructures que dans les programmes sociaux.
Cependant, conscient qu’il reste beaucoup de travail à
faire, je vous pose simplement la question:

Est-ce que je peux compter sur votre appui pour
continuer le travail pour un deuxième mandat?

Je suis né au cœur des Laurentides, et je demeure avec
ma famille sur une petite ferme multi-générationnelle
à Sainte-Lucie-des-Laurentides. Les considérations
environnementales ont toujours fait partie de mon
éducation, et je veux agir avec vous sur la crise des
changements climatiques. Je crois fermement que le
Parti Libéral a le meilleur plan, et le plus réaliste, pour
protéger notre environnement tout en faisant croître
notre économie.

J’ai débuté ma carrière comme journaliste spécialisé
en technologies. Cette expertise me sert grandement
pour ce qui est de régler les enjeux de branchement
à Internet. Nous avons amené ici un des plus gros
projets de branchement au Québec : d’ici deux ans,
la ﬁbre optique sera oﬀerte à plus de 18 000 foyers qui
étaient mal desservis dans la circonscription.
À Ottawa, j'ai fondé le Caucus rural national libéral,
pour assurer que la voix des régions soit bien entendue
et écoutée. J’ai été membre de quatre comités
parlementaires permanents et travaillé sur des
centaines de dossiers, pour assurer que les décisions
gouvernementales aient un réel impact positif pour les
gens ici.

Ce que j’ai fait, et ce que je souhaite faire, est lié à
qui je suis. Je suis d’ici, et je travaille pour ici ! Je vous
oﬀre de continuer à être votre lien avec le fédéral et
de poursuivre en partenariat le développement de
Laurentides—Labelle.

Choisissons d’avancer, ensemble !

1-877-926-1320
david@davidgraham.ca

80 boulevard Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts, Qc
J8C 2V8
Autorisée par l’agent oﬃciel de David Graham

daviddebgraham

www.davidgraham.ca
Cette publication est également disponible en anglais.
This publication is also available in English.
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D’ici ...
Mon ﬁls, David, a toujours été sensible aux inégalités sociales. Il a fait
son premier don à un organisme à l'âge de 13 ans et a manifesté très
jeune le désir de travailler pour faire une diﬀérence. Comme tous les
parents, nous souhaitions oﬀrir plusieurs opportunités à nos enfants pour
les préparer à leur vie d'adulte, mais n'avions aucune idée du chemin
qu’ils prendraient. Nous sommes ﬁers que David soit devenu député, non
pas pour le titre, mais bien parce qu'il est au service des gens et contribue
au développement de sa région natale, où sa famille est présente depuis
près d’un siècle.

L'élection aura lieu le 21 octobre, et le vote par
anticipation se tiendra les 11,12,13 et 14 octobre.

Vous devriez recevoir par la poste votre carte
d'information de l'électeur, qui conﬁrme votre
inscription et votre lieu de vote.

Né à Sainte-Lucie-des-Laurentides en juillet 1981, David est ﬁer de ses
racines Paré. Son arrière-arrière-grand-père, Louis Paré a servi comme
médecin au sein de la police montée du Nord-Ouest et son arrière-grandpère, Alphonse Paré, ingénieur minier établi à Val-Morin en 1920, parlait
Français, Anglais, Ojibwe et Cri. Sa grand-mère, Patricia Paré, résidait à
Sainte-Lucie, a été la première monitrice de ski au Canada et a enseigné
jusqu’à 80 ans. Sa mère Sheila s’implique en politique depuis qu’elle a 16
ans. Mon engagement communautaire, plus axé sur l’histoire des
Laurentides et la sauvegarde des gares et du patrimoine bâti, l’a
également inﬂuencé.

Si vous n'avez pas reçu votre carte d'information,
ou pour valider votre inscription sur la liste
électorale, vous pouvez joindre Élections Canada
au www.elections.ca ou à l'un des trois bureaux
dans la région:
ÉLECTIONS CANADA

Depuis son enfance, nous transmettons à David des valeurs environnementales. Le travail sur la fermette,
Il était, et est encore, fasciné par les trains, autant pour leur mécanique
où nous mangeons ce que nous produisons, contribue à réduire notre empreinte écologique.
et leur fonctionnement que parce qu'ils sont un moyen de transport en
commun par excellence. Il aime la musique, a appris le piano et le violon et
a toujours eu du respect pour la création culturelle. Il a appris dès son
enfance la valeur du travail et le respect de l'environnement, alors qu'il a
entretenu avec nous les potagers et le poulailler et aidé à agrandir la maison
que nous avons bâtie de nos mains. Sa ﬁlle Ozara suit les traces de son père,
alors qu’elle débute son primaire à l’école Fleur-des-Neiges.

Après son secondaire, David a étudié à Guelph, en Ontario, en technologies
informatiques et en histoire. Il s'est grandement dévoué dans cette
communauté pour le développement du transport en commun. C'est aussi
à partir de là qu'il a fondé un organisme prônant l'accès aux logiciels libres,
aujourd'hui connu dans le monde entier. Après avoir travaillé comme
journaliste, il a été embauché comme adjoint politique, puis a fait le saut
vers la colline parlementaire, où il a continué de travailler auprès de
plusieurs députés. C'est durant cette période qu'il a rencontré sa conjointe,
Roemishiel. C'est aussi à cette époque de sa vie que David s'est dit que pour
contribuer encore plus à améliorer son pays, il devait le faire chez lui.
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Bureau principal de Laurentides—Labelle
1-866-216-5115
75, avenue de la Gare, bureau N
Saint-Sauveur
ÉLECTIONS CANADA

Bureau de Mont-Tremblant

1-866-325-1797
2555 C, rue de l’Aulnaie Nord, bureau 204;
Mont-Tremblant
ÉLECTIONS CANADA

Bureau de Mont-Laurier

1-866-325-2670
585, rue Hébert Nord-Est, Mont-Laurier

C'est donc à partir de la maison familiale, qui est maintenant
multigénérationnelle, que notre garçon part tous les matins, pour faire
avancer les choses, ici. On le voit se dévouer pour ses concitoyens en faisant
preuve de respect, de droiture, de rigueur et de convictions. On le voit à
son tour transmettre les valeurs qui lui sont chères à sa ﬁlle Ozara, et lui
raconter l'histoire des Laurentides, notre chez-nous !

Ozara qui s’en va vers l’école Fleur-des-Neiges
à Sainte-Agathe-des-Monts, la même qu’a
fréquentée David au primaire.

Joseph Graham

... pour ici

Lors de la plus récente AGA
de l'Association libérale fédérale
de Laurentides—Labelle

