Communiqué pour diffusion immédiate
Le communautaire une valeur ajoutée réelle pour tous,
une cartographie qui en dit long !
Mont-Laurier, le 16 février 2015 – Si on vous demandait de décrire le milieu
communautaire dans notre MRC que diriez-vous ? La question n’est pas simple et pour
comprendre l’apport du milieu communautaire, la Corporation de développement
communautaire des Hautes-Laurentides (CDCHL) a créé une cartographie des services
offerts par les organismes communautaires sur le territoire de la MRC Antoine-Labelle.
Plus d’une cinquantaine d’organismes y figurent, couvrant tous les tranches d’âge de la
population et les 17 municipalités.
Pourquoi faire une cartographie visant à présenter les services du milieu
communautaire ?
La cartographie du milieu communautaire était non seulement utile pour faire connaître
les services offerts à la population, mais surtout nécessaire pour analyser les besoins de la
population et services manquants, souligne Stéphanie Giroux, directrice générale de la
CDCHL. D’abord conçu comme un outil d’analyse visant à identifier les vides de services
et les complémentarités de service entre milieu communautaire lui-même, entre le milieu
communautaire et ceux institutionnel, municipal et associatif.
Pour arriver à produire ce nouvel outil, la CDCHL a consulté les organismes
communautaires via questionnaire, entrevue téléphonique, lecture des rapports d’activités.
S’est ajoutée à cette recension d’information une étape de validation des données auprès
des organismes communautaires.
Un modèle graphique suivant la ligne du temps qui évoluera
En tout, la CDCHL a produit trois cartographies soient : 0 – 18 ans, 18 à 60 ans et plus
ainsi qu’une autre touchant les personnes handicapées. Suivant la ligne du temps (0100 ans), on retrouve sur chacune des cartographies les 17 municipalités sur l’axe vertical
et les organismes communautaires sur l’axe horizontal. Cette première étape d’analyse ne
s’arrêtera pas là. La CDCHL prépare actuellement des rapports sociocommunautaires pour
chacune des 17 municipalités de notre milieu. Ces rapports permettront de mettre en
lumière les forces, les besoins, les opportunités de chacune des municipalités en matière de
développement social.
Une version imprimée et sur le web disponible dès maintenant
La cartographie du milieu communautaire est disponible de deux façons, soit une version
imprimée et une version web. Pour vous procurez une cartographie imprimée,
communiquez directement auprès de Lorae à la CDCHL au 819 623-4494. Pour consulter

la version web, allez au www.cdchl.org et cliquez l’icône cartographie de la page
principale.

La CDCHL tient à remercier la Caisse Desjardins Zone de la Lièvre et la CRÉ des
Laurentides via l’entente administrative sur la gestion des fonds québécois d’initiatives
sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité.
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 AntoineLabelle.
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