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Des cartes interactives pour promouvoir 
les ressources d’Hochelaga-Maisonneuve

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM) a développé plusieurs cartes interactives des
ressources communautaires et publiques du quartier afin de faire connaître ces services auprès de la
population (www.carteshm.org). Au total, six cartes thématiques regroupent l’ensemble des ressources,
soient  le  bottin  des  ressources,  la  carte  en  alimentation,  en  activité  physique,  loisir  et  culture,  en
aménagement, en santé et la carte de la Certification Établissement ami des enfants.

LTQHM réalisait déjà un répertoire des ressources du quartier, mais sous forme de bottin imprimé et il
était  très difficile  d’actualiser  les données.  Avec les cartes interactives,  il  est  désormais possible de
mettre l’information à jour en temps réel  et  beaucoup plus facile pour les citoyenNEs de trouver les
ressources dont ils ont besoin grâce aux filtres et à la barre de recherche. 

Selon Michel Roy, directeur de l’organisme : « Les cartes interactives sont des outils complémentaires
que La Table de quartier rend disponibles à la population. Nous inscrivons ainsi l’organisme dans la
modernité  de l’information qui  désormais  se  consomme virtuellement. »  Une campagne Web circule
actuellement sur les réseaux sociaux et vise à piquer la curiosité des gens pour les amener à connaître
l’outil. Une nouvelle publicité sera dévoilée chaque semaine pendant les six prochaines semaines sur la
page Facebook de La Table de quartier (facebook.com/ltqhm). Restez à l’affût !

LTQHM vise l’amélioration des conditions et de la qualité de vie de la population par l’action communautaire
concertée comme approche privilégiée du développement social local. Nous nous sommes engagés à animer et à
coordonner un mécanisme de concertation et des actions de suivi en favorisant la participation de tous les acteurs
(multiréseau)  autour  de  l’ensemble  des  éléments  qui  influent  sur  la  qualité  et  les  conditions  de  vie
(intersectorialité).
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