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Une tournée qui débute du bon pied!
Mont-Laurier, 4 février 2016 – C’est le 1er février dernier, que la Corporation de
développement communautaire des Hautes-Laurentides (CDCHL) a entrepris sa tournée des
municipalités au Lac-Saguay afin de présenter une cartographie des services
communautaires personnalisées!
Savez-vous que plusieurs organismes communautaires se déplacent dans les
municipalités pour offrir leurs services?
Le territoire de la MRC d'Antoine-Labelle est grand, ce qui rend parfois l’accès aux services
communautaires plus difficile. Afin de favoriser leurs accès et de répondre aux besoins d’un
plus grand nombre de personnes, plusieurs organismes communautaires se déplacent dans
les municipalités! Ces interventions sont souvent méconnues de la population. C’est donc
pour faire connaître les services offerts à la communauté que la CDCHL a créé une cartographie
des services.
De la cartographie de la MRC Antoine-Labelle à une cartographie municipale
L’an dernier, la CDCHL présentait une cartographie des services offerts par les organismes
communautaires sur l’ensemble du territoire de la MRC. En tout, c’est une cinquantaine
d’organismes qui y figurent, couvrant toutes les tranches d’âge de la population dans les 17
municipalités. Évidemment, la situation est bien différente d’une municipalité à l’autre. C’est
dans l’intention de mieux saisir les dynamiques locales que la CDCHL a fait un travail colossal
pour produire une cartographie personnalisée pour chacune des municipalités.

Réactions de la municipalité du Lac-Saguay
« Nous sommes fière d’avoir été proactif afin d’être les premiers à recevoir notre cartographie
municipale. Suite à la présentation de la CDCHL, l’ensemble des personnes présentes lors du
dernier conseil municipal étaient surprises de constater que dix-neuf organismes
communautaires offraient leurs services au Lac-Saguay. Cette cartographie personnalisée
s’intègre parfaitement au plan d’action mise sur pied dans le cadre de notre politique familiale
et des ainés en plus de met en lumière nos forces, nos besoins et les opportunités en matière de
développement social », mentionne Madame Francine Asselin-Bélisle, Mairesse du LacSaguay.
Rappelons que la CDCHL est un regroupement multisectoriel d'organismes communautaires
dont la mission est d'assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire
au développement socioéconomique de la MRC Antoine-Labelle.
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