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La participation des citoyens et des citoyennes à la vie démocratique au 
développement économique, à l'amélioration des conditions de vie et du 

bien-être ainsi qu'aux activités d'expression artistiques et culturelles 
constitue la voie privilégiée pour juger du niveau de développement 
social d'une société ou d'une région. Elle témoigne de la vitalité, du 

dynamisme et de la diversité d'une société qui veut permettre à chacun 
de ses membres de se réaliser pleinement selon ses propres vœux et 

capacités. 

Définitions 
 

Développement social 

 
Le développement social est un processus dynamique visant la mise en œuvre des conditions 
propices au développement des potentiels des personnes et des communautés. Il a pour fin, la 
satisfaction des besoins humains et le respect des droits et libertés des personnes, dans la 
reconnaissance de la diversité et l'ouverture sur les autres et sur le monde.  
 
Le développement social prend assise sur : 
 

 la participation à la vie sociale, économique et culturelle; 

 le partage de la richesse et l'accès aux services à l'intérieur de communautés 

dynamiques et solidaires; 

 un contexte d'équité et de justice sociale; 

 l’interdépendance entre les individus et les communautés; 

 l’interdépendance entre le social et l'économique; 

 une optique de développement durable;  

 un cheminement dans un projet de société. 

 
 

Le développement social vise la mise en place dans les communautés, dans les régions et à 
l'échelle d’une société, des conditions requises pour permettre aux citoyens et citoyennes : 
 

 d’avoir droit à des conditions de vie décentes qui préservent leur santé physique et 

mentale; 

 de pouvoir développer pleinement leurs potentiels; 

 de pouvoir participer activement à la vie sociale et exercer pleinement leur citoyenneté 

au sein d’une société démocratique; 

 de pouvoir être traité avec dignité (ex. : rémunération et conditions de travail) sur le 

marché du travail et de pouvoir tirer leur juste part de l'enrichissement collectif. 
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La participation, puisque chaque personne et chaque communauté requièrent un milieu social à 
l'intérieur duquel elles peuvent développer leur potentiel et jouer leur rôle social. La 
participation peut se mesurer, entre autres, par le nombre de bénévoles présents dans la 
réalisation du projet. 

 

La démocratie, puisque chaque personne et chaque communauté ont le droit de participer de 
façon continue aux décisions qui les concernent, incluant la définition des objectifs sociaux, 
économiques, culturels et politiques, et que l'exercice de ce droit s'effectue à l'intérieur d'un 
cadre juste et équitable, tant pour la personne que pour la communauté. 

 

La solidarité, puisque la participation et la démocratie favorisent et renforcent la réalisation 
d'une société juste permettant l'épanouissement et le développement du potentiel de tous les 
membres de la société. 

La solidarité est le sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d'un 
groupe de personnes qui sont moralement obligées les unes par rapport aux autres. Ainsi, les 
problèmes rencontrés par l'un ou plusieurs de ses membres concernent l'ensemble du groupe. 
La solidarité conduit l'homme à se comporter comme s'il était directement confronté aux 
problèmes des autres, sans quoi, c'est l'avenir du groupe (donc le sien) qui pourrait être 
compromis. 

 

La responsabilité, puisque chaque personne et chaque communauté ont des droits et des 
devoirs de contribuer à l'épanouissement de la société selon leurs capacités et que, par 
l'entremise de l'État et de ses institutions, la société soutient les efforts de ses membres par un 
ensemble de politiques et de programmes pertinents. 
 

Composantes fondamentales du développement social 

 

 

 
 

« Dans le cadre de la SISJ, les projets doivent contribuer à 
améliorer ou à maintenir la qualité de vie de la population 
jamésienne et favoriser le développement d’un sentiment 

d’appartenance local ou régional. » 
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Qualité de vie 

La qualité de vie englobe de manière complexe la santé physique de la personne, son état 
psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et 
sa relation avec les spécificités de son environnement. (Organisation mondiale de la santé – 
1994) 

 
 

Les neuf domaines de la qualité de vie en développement social1  

 

La personne et ses besoins 

Besoins physiques Santé physique, mobilité, nutrition, forme physique 
et apparence 

Besoins psychologiques Indépendance, autonomie, acceptation de soi, 
absence de stress 

Besoins spirituels Valeurs et normes personnelles et courantes et 
croyances spirituelles 

 

La personne en relation 

Avec son environnement physique Aspects physiques de l’environnement immédiat 

Avec la société Relation avec la famille, les amis et les 
connaissances 

Avec sa communauté Disponibilité de ressources et de services sociétaux 

 

La personne et son développement 

Par ses occupations Travaux domestiques et scolaires, profession et 
emploi 

Par ses activités de loisirs Loisirs intérieurs et extérieurs, ressources 
récréatives 

Par ses activités de croissance personnelle Apprentissage, développement des habiletés et des 
relations, activités et adaptation. 

 
 

                                                
1
 RAPHAEL and ALS, Toronto Quality of Life Project, 1998 
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Sentiment d’appartenance local ou régional 

 
Les conditions d’appartenances peuvent 
s’exprimer par les champs d’action suivants : 

 
 
Degré d’implication dans la communauté : 

 
 Nouveau type de bénévolat 
 Ouverture à l’inclusion de nouveaux 

bénévoles 
 Permettre la participation citoyenne 
 Résultat de l’autonomisation du milieu 

 
 

 
Connaissance du territoire et la sensibilité par 
rapport à son usage : 

 
 Développement durable 
 Revitalisation du territoire 
 Conservation du territoire 
 Mise en image du territoire 

 
 

 
Présence de réseaux sociaux à l’intérieur du 
territoire : 

 
 Accessibilité des loisirs 

 
 

 
Facilité d’établir des liens sociaux sur le 
territoire : 

 
 Activités générationnelles 
 Fortification du réseau d’entraide 
 Évènement stimulant les rencontres 

 
 

 
 
 
 
 

 

Le sentiment d’appartenance est un 
ensemble d’expériences positives dans le 
milieu. Les facteurs d’appartenance nous 
renseignent sur les conditions pouvant 
influer sur le sentiment d’appartenance. 
La nature de l’attachement à la 
communauté et à la région dépend de 
certaines variables (également appelées 
conditions d’appartenance) : 

 

 le degré d’implication dans la 
communauté; 

 la connaissance du territoire et 
la sensibilité par rapport à son 
usage; 

 la présence de réseaux sociaux 
sur le territoire ou à l’extérieur 
du territoire; 

 la facilité d’établir des réseaux 
sociaux sur le territoire; 

 la satisfaction par rapport à 
l’offre de services ou d’activités 
présente dans la région; 

 le traitement de l’actualité locale 
dans les médias (connaissance 
du territoire); 

 les raisons qui pourraient 
amener à quitter la région; 

 les éléments d’identification à la 
région; 

 autres. 1 
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Satisfaction par rapport à l’offre de services et 
d’activités présente dans la région : 

 
 Nouvelle offre de services ou d’activités 
 Maintiens des services ou activités en 

place 
 

Traitement de l’actualité locale dans les 
médias (connaissance du territoire) : 

 
 Favorise une meilleure connaissance des 

autres communautés 
 Activité intermunicipale ou régionale 

 
 

Raisons qui pourraient amener à quitter la 
région : 

 
 Activité ayant un objectif de rétention 
 Milieu permettant l’affirmation de soi et 

le déploiement identitaire 
 

 
Éléments d’identification à la région : 

 
 Développement de spécificités locales 
 Mise en valeur des attraits locaux 
 Mise en place ou diffusion d’une image 

de groupe 
 Développement de la fierté locale ou 

régionale 
 Développement de la culture 

 
 

Autres :   
 

 Autres éléments pertinents 
 
 
 
 
 

 

 

« Lorsque des gens partagent 
un sentiment d’appartenance à 

une communauté, ils sont 
motivés et capables d’agir pour 

résoudre les problèmes 
auxquels ils sont confrontés et 
sont davantage en mesure de 

réduire les effets négatifs de 
problèmes sur lesquels ils n’ont 

aucun contrôle. De plus, un 
sens de la communauté peut se 

comparer à une sorte de colle 
capable de tenir ensemble des 

efforts de développement 
communautaire. » 

 
(Traduction libre,Chavis, 1990, tiré du 

document des CDC, 1997) 
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Rayonnement et retombées 
 

Un rayonnement est une action influente sur les communautés jamésiennes engagées dans le 
projet. Le rayonnement engendre des retombées dans les communautés impliquées. 

 

Une retombée est une conséquence à court, à moyen ou à long terme dans une communauté à 
la suite de la réalisation du projet. Elle peut être un bien ou un service résultant du projet, une 
influence, une tendance ou une réponse à un besoin. 

 

Afin de situer le rayonnement du projet, le comité de gestion se base sur les éléments suivants :  
 

 Nature du comité organisateur (local ou régional) 
 Nombre de municipalités d’accueil 
 Nombre de municipalités participantes 
 Rayonnement de la publicité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rayonnement local 

Le projet a un rayonnement local lorsqu’une seule communauté est impliquée dans la 
réalisation du projet et que les retombées se limitent à cette communauté. Un projet 
présenté en collaboration par les localités du secteur de VVB sera considéré comme un 
projet local, à moins d’avis contraire des membres du comité de gestion. 

 

Rayonnement régional 

Le projet a un rayonnement régional lorsque trois communautés jamésiennes ou plus 
sont concernées dans la réalisation du projet et que les retombées des activités ont un 
impact réel dans d’autres communautés. Il peut arriver qu’un projet défini comme 
régional ne soit pas recevable, si les retombées dans les communautés ne sont pas bien 
démontrées ou sont surestimées. 
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Besoins du milieu 
 
La réponse à un ou des besoins du milieu doit être la raison d’être du projet. Le promoteur doit 
pouvoir exprimer de façon claire en quoi il y a un besoin du milieu et en quoi son projet y 
répond. Sa demande peut être accompagnée d’une lettre d’appui, d’un sondage ou d’un taux de 
fréquentation au besoin. En répondant à un besoin du milieu, le projet ne fait pas de 
doublement avec des projets déjà existants répondant au même besoin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le projet peut répondre à des besoins physiologiques du milieu, les 
besoins physiologiques sont directement reliés à la survie des 
individus (respirer, boire, faire ses besoins, manger, dormir, se 
réchauffer, sexualité).  

 

 

 
Le projet peut répondre à des besoins de sécurité du milieu, les 
besoins de sécurité couvrent le besoin d’un abri, la sécurité des 
revenus et des ressources, la sécurité physique contre la violence, la 
sécurité morale et psychologique, la stabilité familiale, la sécurité 
affective et la sécurité sociale. 

 

 
 

Le projet peut répondre à des besoins d’appartenance s’il permet 
de faire partie intégrante d’un groupe cohésif et de se sentir 
accepté et de ne pas se sentir seul ou rejeté. 

 

 

 
Le projet peut répondre à des besoins d’estime et 
d’accomplissement s’il permet aux citoyens de se réaliser et de se 
valoriser à travers une activité ou s’il possède un volet 
reconnaissance de l’implication citoyenne. 

 

 

 
Le projet peut répondre à des besoins environnementaux s’il 
consiste à préserver, modifier ou mettre en valeur 
l’environnement physique d’un milieu.  
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Priorités de développement du CDSBJ 

 
Les priorités de développement du CDSBJ sont l’échange entre les communautés, la 
reconnaissance de l’implication citoyenne et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
 

 

Échange entre les communautés 

Le projet s’inscrit dans la priorité de 
développement du CDSBJ « échange entre les 
communautés » lorsque celui-ci renforce la 
solidarité régionale. 

 

Un échange est une relation de communication 
entre des individus.  

 

Une communauté est un système social structuré 
de personnes vivant à l’intérieur d’un espace 
géographique précis (ville, village, quartier, 
arrondissement). Ces personnes ont une 
interaction sociale et partagent, entre elles et 
avec le lieu qu’elles habitent, certaines valeurs 
communes et des liens psychologiques 
démontrant ainsi une certaine conscience de leur 
identité en tant que communauté. 

 

La solidarité régionale est le résultat de 
rapprochement entre les communautés qui font 
naître des collaborations, de la solidarité et 
contribuent au développement et au 
renforcement d’un sentiment d’appartenance 
régional. 

 

 

Reconnaissance de l’implication citoyenne 

Le projet s’inscrit dans la priorité de 
développement du CDSBJ « reconnaissance de 
l’implication citoyenne » lorsque celui-ci vise 
l’épanouissement des personnes. 

 

La reconnaissance est l’action de reconnaître 
quelqu’un ou quelque chose. 

Un échange entre les 
communautés se caractérise 
par : 

 

 un rapprochement entre 
les communautés autour 
d’un même enjeu; 

 une collaboration entre les 
communautés autour d’un 
même projet; 

 une démonstration de 
solidarité entre plusieurs 
communautés. 
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L’implication est le fait d’être engagé dans une 
action, un processus. 

 

La citoyenneté signifie que les membres d’une 
collectivité s’impliquent dans leur communauté, 
s’approprient leur milieu de vie et interviennent, 
selon leur capacité et leurs intérêts, dans les 
problématiques ou les situations qui les 
préoccupent. Ils relèvent des défis, développent 
un sens du civisme, mettent en place des 
conditions favorisant la lutte aux problèmes 
sociaux et multiplient les occasions d’établir et de 
renforcer les contacts sociaux. 

 

L’implication citoyenne c’est tout ce qui permet 
aux citoyens et citoyennes de faire quelque chose 
de positif et d’utile pour la communauté, pour des 
motifs individuels ou altruistes. C’est quelque 
chose de simple qui se pratique sur plusieurs 
degrés. Être citoyen ou citoyenne, c’est participer 
à la vie de sa communauté, afin de développer le 
bien-être commun. Cette participation stimule le 
sentiment d’appartenance à la communauté et 
renforce les liens de solidarité. L’implication 
citoyenne s’exprime sous différentes formes, par 
un engagement individuel et collectif visant une 
certaine transformation sociale de son milieu ou 
de la société. 

 

 

Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

Le projet s’inscrit dans la priorité de 
développement du CDSBJ « lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale » lorsque celui-ci 
vise l’équité et la justice sociale.  

Une lutte est un ensemble d’actions menées pour 
combattre un mal. 

La pauvreté est l'insuffisance de ressources 
matérielles, comme la nourriture, l’accès à l’eau 
potable, les vêtements, le logement, et des 
conditions de vie en général, mais également de 
ressources intangibles comme l’accès à 

La reconnaissance de 
l’implication citoyenne se 
caractérise par : 

 

 un volet de reconnaissance 
des bénévoles; 

 la prise en charge des 
repas ou du logement des 
bénévoles; 

 la production d’objets 
identifiant les bénévoles. 
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l’éducation, l’exercice d’une activité valorisante, le 
respect reçu des autres citoyens. 

 

L’exclusion sociale est la marginalisation, la mise à 
l'écart d'une personne ou d'un groupe en raison 
d'un trop grand éloignement avec le mode de vie 
dominant dans la société. Ce processus peut être 
volontaire ou subi. L'exclusion sociale est perçue 
comme un processus au moyen duquel les 
personnes ou les groupes et leur environnement 
sont exclus des ressources et des occasions 
considérées la norme dans une société. Cela ne 
concerne pas uniquement la rareté des ressources 
matérielles, mais le manque de possibilités, 
l'isolement, la discrimination, la marginalisation 
vis-à-vis du processus de prise de décisions et d'un 
niveau de qualité de vie acceptable.   

 
 
 

 
 
 

 
 

Partenariat 
 
 

Le projet doit démontrer un exercice réel de partenariat. 
 
Le partenariat est une association d’organismes ou d’associations, en vue de mener une action 
commune. 
 
Dans le cadre de la SISJ le partenariat peut s’exprimer comme suit : 
 

 Participation financière 
 Prêt de salle ou d’équipement 
 Ressources humaines 
 Implication bénévole 
 Autres  

 

 

Une lutte à la pauvreté et à 
l’exclusion sociale se caractérise 
par : 

 

 l’amélioration des 
conditions de vie des 
personnes plus pauvres et 
la contribution au 
développement de leur 
autonomie; 

 la stimulation de la 
participation de chacun, 
selon ses capacités, à la vie 
sociale et au progrès 
collectif; 

 l’encouragement des 
projets visant l’inclusion 
sociale des individus. 
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Participation citoyenne et développement des communautés 

 
La participation citoyenne c’est tout ce qui 
permet aux citoyens et citoyennes de faire 
quelque chose de positif et d’utile pour la 
communauté, pour des motifs individuels 
ou altruistes. C’est quelque chose de simple 
qui se pratique sur plusieurs degrés. Être 
citoyen ou citoyenne, c’est participer à la 
vie de sa communauté, afin de développer 
le bien-être commun. Cette participation 
stimule le sentiment d’appartenance à la 
communauté et renforce les liens de 
solidarité. L’implication citoyenne s’exprime 

sous différentes formes, par un 
engagement individuel et collectif visant 
une certaine transformation sociale de son 
milieu ou de la société. 
 
Le développement des communautés est un 
processus de coopération volontaire, 
d'entraide et de construction de liens 
sociaux entre les résidents et les institutions 
d'un milieu local, visant l'amélioration des 
conditions de vie sur le plan physique, social 
et économique. (Chavis, 2000) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les composantes fondamentales du développement des communautés2 : 

 

 

L’intervention met de l’avant des stratégies qui tendent à 
renforcer la capacité des communautés en organisant ou en créant 
des forums qui resserrent les liens entre les membres, appuient 
leur engagement, favorisent la mobilisation, la participation et 
l’autonomisation individuelle et communautaire. 

 

 

                                                
2
 INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC. La santé des communautés : perspectives pour la 

contribution de la santé publique au développement social et au développement des communautés , [En ligne]. Adresse 

URL : http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/082_SanteCommunautes.pdf 

 

La participation citoyenne se caractérise par : 

 la participation à la vie de sa communauté afin de développer le bien-être 
commun; 

 la transformation sur son environnement social et physique par sa façon d’agir; 

 le service des intérêts d’une cause ou d’un organisme; 

 l’initiation à la solidarité intergénérationnelle. 

 

Mettre de l’avant des 
stratégies qui tendent à 

renforcer la capacité des 
communautés 

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/082_SanteCommunautes.pdf
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L’intervention s’appuie sur la participation des citoyens et 
citoyennes de tous les milieux de la communauté travaillant 
ensemble à l’amélioration du bien-être et de la santé de leur 
communauté. Le développement répond aux besoins de base des 
citoyens (eau, nourriture, logement, travail, sécurité…) ainsi qu’à 
leurs besoins de valorisation et de reconnaissance. La participation 
vise le développement de la citoyenneté afin d’augmenter le degré 
de contrôle et de responsabilité des personnes sur les décisions qui 
les touchent. La citoyenneté signifie que les membres d’une 
collectivité s’impliquent dans leur communauté, s’approprient leur 
milieu de vie et interviennent, selon leur capacité et leurs intérêts, 
dans les problématiques ou les situations qui les préoccupent. Ils 
relèvent des défis, développent un sens du civisme, mettent en 
place des conditions favorisant la lutte aux problèmes sociaux et 
multiplient les occasions d’établir et de renforcer les contacts 
sociaux. 

 

 

 
L’intervention suscite des partenariats à l’intérieur des lieux de 
concertation locale, qui unissent dans l’action les secteurs privés, 
publics et communautaires. Elle permet de trouver et de 
développer des points de convergence dans des actions communes 
et complémentaires dans un contexte d’intersectorialité. 
L’intervention concertée utilise les ressources du milieu, dont les 
forces des individus et celles des groupes de leur communauté. 
 
 
 
 

L’intervention crée un climat propice à l’action. Elle doit se 
développer au même rythme que la capacité de collaborer. La 
collaboration ajoute une plus-value à l’action, multiplie les 
ressources, les idées, les compétences, la richesse de la culture et la 
force du tissu social. Elle s’appuie également sur la qualité de 
l’environnement naturel, elle construit, consolide les rapports avec 
le monde extérieur et développe la capacité d'adaptation et 
d’innovation de la communauté. 

 

Appuyer la 
participation des 

citoyens et 
citoyennes de tous 

les milieux de la 
communauté 

Susciter des 
partenariats à 

l’intérieur des lieux 
de concertation 

locale 

Créer un climat 
propice à l’action 
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