
La Richesse du mouvement du DÉC canadien
Une richesse inexploitée à son plein potentiel Ethel Côté

Un témoignage qui, espérons-le,
sera contagieux!

Depuis une quinzaine d’années, comme
plusieurs intervenantEs en
développement économique
communautaire (DÉC), je chemine et
m’implique tout en espérant que les
réflexions et les actions aident à bâtir des
communautés d’entraide. Francophone
vivant en milieu minoritaire, très
rapidement j’ai compris que la volonté, la
solidarité et le désir d’apprendre et d’agir,
associés à la créativité et à l’exploration
pour faire plus avec moins, peuvent
parfois contrebalancer le manque de
ressources et de moyens.

Malgré tout, il est essentiel de trouver
une ou plusieurs sources d’expériences,
d’expertises pouvant alimenter et appuyer
cet élan de développement dans notre
communauté. En observant les divers
mondes qui nous entourent, nous avons
vite constaté la richesse de la diversité
canadienne en DÉC tant du côté des
communautés anglophones,
francophones et autochtones. Sans nous
poser des questions de fond soit sociale,
culturelle et même politique, il nous
apparaissait évident et logique de puiser
dans cette richesse collective, cette
connaissance dynamique, cette vitalité
aux multiples horizons et voire par la
suite à l’adaptation de ces techniques et
de ces processus dans notre milieu. Sans
limite et contrainte, ce fut la quête à la
connaissance, au tissage de liens, à la
communication constructive, à
l’exploration de pratiques réussies, à la
recherche de perspectives diverses, au
partage des apprentissages et des
ressources.

Grâce à cette mosaïque de
compétences, avec plusieurs autres
membres de notre communauté, nous
avons pu relancer le mouvement
coopératif francophone, appuyer le
développement d'organisations en DEC,

favoriser l’émergence de l’économie sociale
au sein de groupes de femmes et des
communautés ethnoculturelles et de
minorités visibles francophones et
contribuer au développement du leader-
ship et du renforcement de compétences
de plusieurs communautés et plus encore.

En parallèle à ce réseautage informel et
même alternatif, fort de constater les
bonnes relations entre plusieurs
intervenantEs en DEC anglophones et
autochtones, encore aujourd’hui nous
observons le fossé toujours présent entre
ces personnes qui pourtant partagent des
valeurs et des pratiques similaires ou du
moins complémentaires. Reconnaissons
que plusieurs personnes se connaissent
bien mais certaines d'entre elles
méconnaissent encore l’envergure de
l’œuvre de chacun et chacune. Est-ce la
problématique linguistique, culturelle,
territoriale ou autre? C’est sans doute une
variété de ces facteurs sans compter que
plusieurs organisations vivent au quotidien
l’insécurité financière, la surcharge du
travail et le manque d’effectifs.

Durant les dix dernières années, lors de
conférences nationales en DÉC, nous
avons observé le maillage de plus en plus
grandissant entre les intervenantEs. En
bâtissant un réseau de praticiens et
praticiennes en DÉC, le Programme
d'assistance technique en développement
économique communautaire favorise la
découverte des ressources et des
communautés engagées en DÉC. Le
premier recensement en DÉC, réalisé par
le Réseau canadien en développement
économique communautaire, permet
d'approfondir cette richesse et de lever un
peu plus le voile sur cette variété de
communautés, d’organisations, de
gouvernements, d’entreprises sociales,
d’acteurs et d’actrices engagés en DÉC et
faisant partie de ce mouvement qui prend
forme et se consolide.

Cette recherche exhaustive sur
l’ensemble du territoire a permis entre

autre de collecter et de rendre accessible,
dans en anglais et en français, des
centaines de ressources en DÉC et un
inventaire des politiques et programmes
gouvernementaux favorisant l’évaluation
générale des ressources disponibles, très
souvent méconnues dans le milieu. Faisant
partie de l’équipe de recherche, nous étions
aux premières loges de cette découverte, de
cet apprentissage et de cet élan de création
de liens entre les intervenantEs. Via cette
recherche participative, l’enthousiasme des
centaines de personnes et ressources
recensées témoigne bien de l’ouverture, de
l'intérêt, du potentiel et de l’importance
d'alimenter cette connaissance mutuelle.

Le changement se vit, les ponts se
construisent pour combler les fossés de la
diversité et tranquillement, un
mouvement, respectueux des milieux, des
dynamiques, des cultures, des spécificités
et des distinctions des communautés, se
bâtit.

Depuis très longtemps et cela à tous les
jours, nous constatons les bénéfices et les
opportunités de construire des ponts et
surtout l'impact sur le renforcement des
compétences.

Parfois, nous sentons que nous
profitons des meilleurs des mondes et si
cela est important pour nous, cela pourrait
sans doute l’être bénéfique pour d'autres.
Cette richesse existante et peu exploitée
mérite d’être connue et reconnue afin de
poursuivre ce travail terrain favorisant la
prise en charge socio-économique des
communautés engageant de plus en plus
les communautés et tous les secteurs de la
société canadienne.

Pour surmonter les défis de communication,
dialoguons en DEC.
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