AGIR POUR LE PONTIAC :
Une question de choix, d’équilibre et de complémentarité
CITOYEN
Individu qui bénéﬁcie de droits et qui doit répondre à
certains devoirs dans une collectivité démocratique.

Capacité d’améliorer la situation économique, sociale et
culturelle des collectivités.

Note : Dans la Loi sur l’administration publique (Québec),

L'ensemble des procédés par lesquels les habitants d'un

les services aux citoyens comprennent les services

pays unissent leurs eﬀorts à ceux des Pouvoirs publics en

oﬀerts à la population et aux entreprises.

vue d'améliorer la situation économique, sociale et

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

culturelle des collectivités, d'associer ces communautés à
la vie de la nation et de leur permettre de
contribuer sans réserve aux progrès du pays.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Capacité d’augmenter la
quantité et la qualité des
biens et des ressources
d’une collectivité.

DÉVELOPPEMENT
SOCIAL

Capacité d’améliorer le bien-être
des personnes et de développer leur
plein potentiel.

Augmentation cumulative
et durable, liée à des
changements sociaux, de
la quantité et de la qualité

Processus de changement par

des biens, des services et

lequel diﬀérents acteurs sociaux

des ressources d'une

remédient à divers types de

population. Augmentation

problèmes rencontrés dans une

équilibrée à court et à long terme de la quantité et du degré

société donnée, par exemple la pauvreté, le chômage,

des biens et ressources matériels et immatériels d'une

l'exclusion et la discrimination, renforcent la cohésion de

collectivité. Augmentation, planiﬁée ou non, de la quantité et

cette société et améliorent la qualité de vie de ses

de la qualité des biens et des ressources d'une collectivité.

habitants.

ENTREPRISE D’ÉCONOMIE SOCIALE

Entreprise qui se caractérise par ses objectifs de
service à la collectivité plutôt que par la recherche de
proﬁts.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Capacité de répondre à nos besoins sans compromettre
l’avenir.
Le « développement durable » s'entend d'un

Entreprise qui se caractérise par ses objectifs de

développement qui répond aux besoins du présent sans

service aux membres ou à la collectivité plutôt que par

compromettre la capacité des générations futures

la recherche de proﬁts, par une autonomie de gestion

à répondre aux leurs. Le développement durable

et un processus de décision démocratique et par une

s'appuie sur une vision à long terme qui prend en

primauté des personnes et du travail sur le capital

compte le caractère indissociable des dimensions

dans la répartition des revenus.

environnementale, sociale et économique des
activités de développement.

Source : Portail du Québec, Thésaurus de l’activité gouvernementale.

TAKING ACTION FOR THE PONTIAC:
A Matter of Choice, Balance, and Synergy
CITIZEN
An individual who enjoys rights and must fulﬁll certain
duties in a democratic community.

Ability to improve the economic, social, and cultural
situation of communities.

Note: In the Public Administration Act of Quebec,

The totality of processes by which a country’s inhabitants

services to citizens include services oﬀered to the

join forces with public authorities to improve the

population and to businesses.

economic, social, and cultural situation of communities, to

COMMUNITY DEVELOPMENT

get involved in the life of the nation, and participate
wholeheartedly in the country’s progress.

ECONOMIC
DEVELOPMENT
Ability to increase the quantity
and quality of a community’s
assets and resources.

SOCIAL
DEVELOPMENT

Ability to improve the well-being of
people, and develop their full
potential.

Cumulative and sustainable
increase in the quantity and
quality of a population’s
assets, services, and
resources associated with

Change process by which diﬀerent

social changes. Balanced

social actors address various types

short- and long-term

of problems in a given society, for

increase in the quantity and

example poverty, unemployment,

and degree of a community’s tangible and intangible

exclusion, and discremination, strengthen social cohesion,

assets and resources. Planned or unplanned increase in

and improve the quality of life of its inhabitants.

the quantity and quality of a community’s assets and
resources.

SOCIAL ECONOMY ENTERPRISE

Enterprises whose primary focus is on community
service rather than proﬁt generation.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Ability to meet our needs without compromising the future.
‘Sustainable Development’ means meeting today’s needs

Community service goals rather than proﬁt generation,

without compromising the ability of future generations to

independent management in a democratic decision-

meet their own. Sustainable development is based on a

making process, and the primacy of people and work

long-term vision that takes into account the

over capital in the distribution of revenue, are

inextricable nature of the environmental, social,

caracteristics of the social economy enterprise.

and economic dimensions of development
activities.

Source: Québec Portal, Thésaurus de l’activité gouvernementale.

