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CADRE DE RÉFÉRENCE
Le cadre de référence a pour objectif de définir les concepts, les valeurs et les principes qui sous-tendent
l’engagement et l’action pour un développement social durable dans le Centre-Sud.
MISSION
Soutenir et développer la capacité collective d’agir dans l’objectif de favoriser l’amélioration continue de
la qualité et des conditions de vie des citoyens, dans une perspective de développement social durable.
VISION COMMUNE
À définir
TERRITOIRE
Le territoire est circonscrit par le quadrilatère délimité à l’ouest par la rue St-Denis, au nord par la rue
Sherbrooke, à l’est par la rue Lespérance et au sud par le fleuve (à l’exception du Vieux-Montréal).

CONCEPT FONDAMENTAL
Le développement social durable est une approche intégrée et concertée de développement local
favorisant la mise en place de moyens permettant aux citoyens d’améliorer leur qualité et conditions de
vie et de participer activement à la vitalité, au dynamisme et à la pérennité des organisations et des
milieux. Il est planifié dans une perspective équitable entre l’ensemble des citoyens et des organisations
puis envers les générations futures, et permet l’utilisation optimale des ressources existantes.
CONCEPTS COMPLÉMENTAIRES
Le développement social est un processus dynamique qui vise la mise en œuvre des conditions propices
au développement des personnes et des communautés : « Le développement social fait référence à la
mise en place et au renforcement au sein des communautés, dans les régions et à l’échelle de la
collectivité, des conditions requises pour permettre d’une part, à chaque individu de développer ses
potentiels, de pouvoir participer activement à la vie sociale et de pouvoir tirer sa juste part de
l’enrichissement collectif, et d’autre part, à la collectivité de progresser socialement, culturellement et
économiquement, dans un contexte où le développement économique s’oriente vers un développement
durable, soucieux de justice sociale. » (Conseil de la santé et du bien-être, 1997)
Le développement durable commande un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable
s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions
environnementale, sociale et économique des activités de développement. Il met de l’avant notre
capacité à apprécier nos actions de manière globale par-delà les frontières disciplinaires et est rendu
possible par une allocation plus efficace des ressources.
L’approche territoriale intégrée prend racine dans la confiance en la capacité des communautés et des
personnes de se prendre en charge. Elle se base sur une vision globale et partagée de la situation d’un
territoire local caractérisé par sa réalité géographique, physique, historique et sociale, et se déploie de
manière adaptée aux territoires. Elle implique l’appropriation, par la population en cause et par les
instances qui la représentent, d’une démarche visant la reconnaissance des problèmes, la planification, la
mise en commun des pistes d’action, la mise en œuvre et le suivi des actions entreprises. Finalement, elle
permet la réalisation d’interventions portant sur plusieurs dimensions interreliées (sociale, économique,
politique, environnementale, culturelle, santé, éducation…) et vise des solutions à long terme capables de
prévenir la pauvreté.
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VALEURS FONDAMENTALES
Les valeurs mises de l'avant comme fondement du processus de développement sont celles regroupées
communément dans l'expression « justice sociale » : elles incluent l'autonomie, la démocratie, la dignité
de la personne humaine, le respect de la différence, l'équité, la transparence, la prise en charge et la
solidarité.

PRINCIPE FONDATEUR :
L'agir local
Les partenaires de la démarche reconnaissent que le développement social durable doit répondre
efficacement et directement aux besoins des citoyens du Centre-Sud, renforcer le sentiment
d'appartenance au quartier et augmenter le pouvoir d’agir de la communauté, et doit être pensé
globalement.
PRINCIPES COMPLÉMENTAIRES
Responsabilité collective et engagement à l’action
Les partenaires de la démarche reconnaissent que le développement social durable du Centre-Sud est de
responsabilité partagée, qu’il passe par la mise en place de moyens permettant aux citoyens et aux
organisations de prendre en charge leur propre développement, et par la mise en œuvre d’actions
concertées auxquelles chacun sera appelé à contribuer dans la limite de ses champs de compétences et
de ses capacités.
Participation citoyenne et démocratie participative
Les partenaires de la démarche reconnaissent que le développement social durable du Centre-Sud passe
par l’implication active des citoyens et par la mise sur pied de dispositifs et de procédures permettant
d’augmenter leur contribution à la vie sociale, politique, économique, culturelle, éducative et
communautaire du quartier et d’accroître leur rôle dans les prises de décision.
Réflexion intersectorielle et concertation
Les partenaires de la démarche reconnaissent que le développement social durable du Centre-Sud passe
par une réflexion intégrée qui relève à la fois du social, de l’économique, du politique, de
l’environnemental, du culturel, de l’éducation et de la santé, et se traduit par des actions concertées qui
appellent à la volonté de travailler ensemble autour d’objectifs communs.
Respect mutuel et transparence
Les partenaires de la démarche reconnaissent que le développement social durable du Centre-Sud doit
être pensé et réalisé de façon à respecter et à mettre en valeur la mission de chacune des organisations
et les compétences de chacun des citoyens appelés à contribuer à la démarche, et appelle à la volonté de
rendre accessible l’information nécessaire à la compréhension commune, tout en préservant la
confidentialité.

GLOSSAIRE
Communauté : groupe social dont les membres vivent ensemble, ou ont des biens, des intérêts communs
Citoyen : celui qui appartient à la cité
Prise en charge : développement du pouvoir d’agir (« empowerment»)

