
par Lucy Alderson, Melanie Conn et Leslie Kemp

En 1990, la WomenFutures CED Society et le Social Plan-
ning and Research Council of B.C. (SPARC) ont com-

mencé à envisager la présentation d’une proposition de
recherche aux responsables du Programme de subventions
nationales au bien-être social. Les deux organisations étaient
fort conscientes de la rareté des documents portant sur le DÉC
mené par des femmes, surtout dans le contexte canadien. Nous
savions qu’une liste des différents projets serait bien accueillie,
mais que, seule, elle n’offrirait pas une description détaillée des
efforts importants et variés déployés par des femmes pour
améliorer la qualité de vie dans les collectivités canadiennes.

Nous ne voulions pas «étudier la situation des femmes» de
loin ou faire abstraction des activités d’éducation et d’organi-
sation que nous menons actuellement auprès des femmes s’in-
téressant et participant au DÉC. Nous ne voulions pas non plus
produire un rapport qui serait relégué aux oubliettes.

Nous avons fini par proposer la réalisation d’une étude qui
donnerait une idée de la nature, de la portée et de la structure
du DÉC entrepris par des femmes. Nous avons conçu une
approche plaçant la recherche dans le contexte des initiatives
actuelles en matière d’organisation et offrant la possibilité
d’accroître l’échange d’information et d’intensifier l’action
déployée. Nous avons décidé de nous concentrer sur l’élabora-
tion d’un outil concret pour les femmes oeuvrant dans le
domaine du DÉC, à savoir un guide intitulé Counting Our-
selves In: A Women’s Community Economic Development
Handbook (voir la page 20). Ce document décrit le travail
accompli actuellement par des femmes et constitue une bonne
source de renseignements pour toute activité future.

Choix des questions appropriées et
du processus de recherche adéquat

WomenFutures s’est livrée à des activités de formation, de
recherche et autres pour promouvoir et appuyer le DÉC mené
par des femmes depuis 1985. Nous avons appris que la perspec-
tive qu’ont les femmes du DÉC ne peut être séparée de notre
expérience dans la collectivité ou de notre situation en tant que
femmes dans la société.

Lorsque les femmes se réunissent pour discuter de leurs
idées et de leurs inquiétudes au sujet de leur collectivité respec-

tive, leur conversation ne se limite pas au cadre traditionnel du
développement économique. Dans leurs perceptions de l’ave-
nir, les femmes prennent en considération de nombreux aspects
contribuant à la santé de la collectivité. Par exemple, une
stratégie de substitution des importations côtoie une proposi-
tion de mise sur pied d’un centre pour adolescents; les initia-
tives visant à faire reconnaître le travail non payé fait par les
femmes sont intégrées à la nouvelle perception, sous la forme
de services gratuits de garde d’enfants; les programmes d’édu-
cation proposés traitent de sujets allant de l’alphabétisation à
l’information sur les coentreprises en passant par l’exploitation
forestière non traditionnelle.

De nombreuses stratégies et structures de DÉC sont basées
sur une interprétation étroite du développement économique
local et ne sont aucunement reliées à une perspective plus
globale et plus intégrée de la vie en communauté. Nous avons
voulu nous assurer que le point de vue des femmes, en pleine
évolution, soit entièrement pris en compte durant la recherche.

Le cadre établi pour la recherche avait pour but d’examiner
la perspective des femmes en matière de DÉC dans diverses
situations et à différents endroits. Nous nous sommes entre-
tenues avec des femmes qui avaient participé à des ateliers
portant sur le rôle des femmes dans le domaine du DÉC ainsi
qu’avec  des femmes de Colombie-Britannique et d’autres
régions du Canada qui travaillent dans différents contextes :

� centres et organisations communautaires pour femmes

� entreprises à base communautaire

� gouvernements, collectivités et organisations autochtones

� organismes d’appui aux immigrant(e)s et aux membres de
minorités visibles

� services de logement et autres services communautaires

� groupes représentant des handicapées

� organismes de soutien international

� groupes écologistes

Nous leur avons posé des questions pour savoir ce qu’elles
pensaient de l’économie et comment elles définissaient le
DÉC. Nous leur avons demandé en quoi le DÉC mené par des
femmes était important pour elles et de quelle façon leurs
activités amélioraient leur vie et la vie dans leurs collectivités.

Titre originel : «Counting Ourselves In: The Women & CED Research Project»
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Nous avons parlé avec elles de la manière dont elles ont
commencé à faire du DÉC et de ce que l’on pourrait faire, selon
elles, pour encourager d’autres femmes à y participer. Nous
leur avons demandé également de nous parler des obstacles qui
rendent le DÉC difficile pour les femmes et de ce qui les avait
aidées à mettre leurs idées en pratique.

Nous avons aussi posé des questions à propos du DÉC
mené par des femmes dans le contexte des programmes gou-
vernementaux et du point de vue d’établissements comme les
caisses populaires et les collèges communautaires.

Dans le  cadre de  notre étude, nous  avons  utilisé une
méthode axée sur la participation consistant à encourager les
femmes à nous aider à recueillir et à analyser l’information.
Durant le processus de recherche, WomenFutures a animé trois
ateliers ayant pour thème les femmes et le DÉC. Pour pouvoir
faire le bilan de la coopération de ces femmes entre elles, nous
avons tenu des dossiers sur l’ensemble de l’information et des
idées qu’elles ont présentées. Counting Ourselves In rend
compte d’un grand nombre des questions traitées dans ces
ateliers.

Nous avons bénéficié de l’appui d’un comité consultatif de
recherche composé de femmes oeuvrant dans le domaine du
DÉC, qui ont guidé nos travaux et nous ont fourni des conseils
généraux. Pour accroître la participation, nous avons égale-
ment organisé des séances d’étude et de consultation avec
40 femmes actives en DÉC dans différents endroits en Colom-
bie-Britannique. Ces femmes ont examiné les conclusions
préliminaires de la recherche et nous ont offert de nombreux
renseignements et analyses additionnels. Elles nous ont égale-
ment donné des conseils sur la démarche générale et le format
à adopter pour la publication du guide Counting Ourselves In.

Création de nouveaux liens :
Incidence du processus de recherche

Le processus de recherche a permis à toutes les personnes
participant au projet — et pas uniquement aux chercheuses —
de réfléchir aux efforts déployés par des femmes en matière de
DÉC et d’examiner l’incidence de leurs activités. Comme nous
nous y attendions, en encourageant la collaboration, nous
avons obtenu de nombreux résultats imprévus.

L’un des résultats les plus importants a été la création de
nouveaux liens entre les femmes travaillant dans le domaine
du DÉC. Les différents ateliers ont constitué des événements
importants, où les participantes pouvaient discuter de leurs
préoccupations et de leurs idées. Ils ont fourni l’occasion et les
moyens aux femmes de s’organiser pour s’occuper de ques-
tions d’importance primordiale dans leur collectivité respec-
tive et de se joindre à un réseau en pleine expansion formé de
personnes partageant les mêmes inquiétudes. L’étude des ou-
vrages de recherche et les consultations organisées au plan
provincial ont permis à un certain nombre de femmes de se
réunir pour faire le point sur la publication du guide Counting
Ourselves In et pour discuter de son avenir dans leurs collec-
tivités, en Colombie-Britannique et ailleurs. Grâce à son car-
actère national, le projet a constitué une occasion importante
pour faire connaître et reconnaître le travail fait par des femmes
dans le domaine du DÉC à travers le Canada.

Nos entretiens avec des représentants gouvernementaux
ont encouragé ces derniers à réfléchir à l’incidence de leurs
politiques et de leurs programmes sur le DÉC mené par des
femmes. Une fois que l’entretien officiel était terminé, ces
séances ont offert l’occasion à la personne menant l’entrevue
de clarifier l’ampleur et les objectifs de DÉC mené par des

Women’s Enterprise Bureau

LeWomen’s Enterprise Bureau a été créé en 1989 et a pour mandat
d’encourager les femmes à devenir entrepreneurs et à se lancer en

affaires, son objectif général étant l’amélioration de la condition des
femmes à Terre-Neuve et au Labrador. Il gère sept bureaux à Terre-
Neuve. Durant la période allant de 1992 à 1996, le bureau recevra
3,2 millions de dollars de l’APÉCA (Agence de promotion économique
du Canada atlantique), mais il doit toutefois financer lui-même 22 % de
son budget à Terre-Neuve.

Le Bureau reconnaît d’abord et avant tout la complexité de la vie des
femmes. Comme l’explique Nancy Creighton : «Les femmes ont leur
propre culture — les enfants, les responsabilités au foyer, le manque
d’argent, des besoins différents et des styles decommunicationdistincts.
Aucun des programmes traditionnels ne tient compte de ces facteurs.»

En réponse aux nombreux défis auxquels font face les personnes à
leur propre compte, le Bureau a adopté une approche globale et offre
des services de consultations individualisées, des services d’aiguillage
et de la formation dans divers domaines et en «quantités faciles à
assimiler». Le Bureau fournit un soutien aux femmes «là où elles se
trouvent» en utilisant des ressources technologiques comme les
téléconférences et les réseaux informatiques et en faisant appel à des

experts-conseils itinérants. En réponse aux besoins des femmes, de la
formation leur est offerte sur place et «aux heures où cela leur convient».

L’organisation offre une «formation préalable au cours de prédémar-
rage» qui comprend des cours à divers niveaux de scolarité et des cours
visant à augmenter la confiance des femmes en elles-mêmes et à leur
apprendre à gérer leur situation financière et à s’autoévaluer. Elle offre
des ateliers de «prédémarrage» sur la planification commerciale et
l’établissement de documents financiers. Le Bureau offre également des
cours aux femmes qui ont déjà lancé une entreprise et qui ont besoin
d’information ou d’aide.

D’après le Bureau, le fait d’encourager les femmes à travailler à leur
propre compte contribuera au bien-être des collectivités en général. Le
bouleversement de l’économie de Terre-Neuve, causé par la cessation
de la pêche à morue, cause des tensions additionnelles pour les
femmes, les familles et les collectivités dans la province. Elle met
également le Bureau dans une position où il peut jouer un rôle plus actif
dans la formulation de priorités qui aideront les femmes à atteindre leurs
propres objectifs, de façon à devenir indépendantes sur le plan financier.

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec Nancy
Creighton, au Women’s Enterprise Bureau, 85, rue Water, St. John’s,
(T.-N.), A1C 1A5, tél. : (709) 754-5555.
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femmes et, pour les interlocuteurs, d’examiner d’autres
moyens d’augmenter les ressources mises à la disposition des
femmes.

À plusieurs reprises, le projet de recherche a offert la
possibilité aux participantes de décrire, pour un public plus
vaste, le DÉC mené par des femmes, et ce, par l’organisation
d’événements et la publication de documents commandités par
le Programme de subventions nationales au bien-être social. Le
sujet a pu être abordé lors de plusieurs conférences. De nom-
breuses demandes d’information venant de divers ministères
partout au Canada ont offert l’occasion d’établir d’importants
contacts, servant la cause du DÉC mené par des femmes.

Conclusions : ampleur et caractéristiques
du DÉC mené par des femmes

La recherche a confirmé que le DÉC mené par des femmes
recouvre une vaste gamme de stratégies, allant bien au-delà de
projets visant à introduire de nouvelles industries dans la
collectivité ou à créer de petites entreprises devant réussir là où
de plus grandes ont échoué. Le DÉC mené par des femmes est
un processus dynamique qui évolue au fur et à mesure que les
femmes mettent à profit les ressources de leur collectivité
respective et satisfont aux besoins de celles-ci.

Le DÉC mené par des femmes englobe une grande diversité
d’initiatives : la création de logements abordables ou d’entre-
prises communautaires; des recherches sur le rôle des femmes
dans l’économie au niveau communautaire ou sur l’incidence
des accords commerciaux internationaux; la participation à des
groupes d’entraide ou à un réseau de troc. Quel que soit le projet
choisi, cette activité est essentielle à la survie de la collectivité
et de nos quartiers. Ainsi qu’une femme l’a décrit, le DÉC
favorise «toutes les activités dont les systèmes en place omet-
tent de s’occuper». Deux exemples de projets de DÉC mené
par des femmes sont décrits dans les encadrés qui accompag-
nent cet article.

La recherche a également confirmé qu’une grande partie du
DÉC mené par des femmes se fait en dehors des structures
officielles de celui-ci. En effet, les organisations de femmes,
notamment des centres pour femmes et d’autres organisations
communautaires, ont joué un rôle-clé dans l’organisation, le
parrainage et le soutien de projets de DÉC mené par des
femmes. Certains projets sont mis sur pied par des groupes de
femmes ayant de jeunes enfants et d’autres découlent de pro-
grammes de formation professionnelle et d’ateliers sur le rôle
des femmes dans l’économie.

Les femmes oeuvrant dans le domaine du DÉC reconnais-
sent que leurs efforts portent sur des changements fondamen-
taux d’ordre social, économique, culturel et écologique qui
doivent survenir aux niveaux personnel, communautaire et
global. À l’issue de notre recherche, nous avons conclu que le
cadre dans lequel s’insère le DÉC mené par des femmes
comporte quatre grandes caractéristiques.

1. Redéfinition de la productivité

Le travail non payé au foyer et dans la collectivité, effectué
principalement par des femmes, souvent en sus du travail
rémunéré, est un élément essentiel de l’économie. Dans le
cadre du DÉC mené par des femmes, la notion de productivité
est redéfinie de façon à reconnaître et à valoriser toutes les

contributions faites par les femmes à l’économie communau-
taire. Cela signifie que, dans le cadre des projets de DÉC mis
sur pied par des femmes, on tient compte des responsabilités
liées à ce travail non payé au moment de la formulation des
politiques et de la planification des activités. On met également
l’accent sur le besoin d’appuyer les organisations communau-
taires de femmes offrant divers services qui favorisent et
encouragent le DÉC mené par des femmes.

2. Objectifs fondamentaux multiples

Les femmes oeuvrant dans le domaine du DÉC ne partent
pas du principe que l’activité économique existe en vase
clos et est isolée du reste de la vie communautaire. Au
contraire, les initiatives sont conçues de façon à permettre la
réalisation de plusieurs objectifs simultanément. Les femmes
travaillant dans les entreprises communautaires mesurent le
succès d’après l’incidence du produit sur la santé de la collec-

Entre Nous Femmes Housing Society (ENF)

Entre Nous Femmes Housing Society a été fondée pour créer des
logements abordables adaptés aux besoins des enfants et

destinés à des familles monoparentales. Les membres fondateurs se
sont connus lors d’un colloqueannuel pourmères seules tenuaudébut
des années 1980. Le moins qu’on puisse dire est que le succès
remporté par le groupe dans la réalisation de son objectif est remar-
quable. Depuis sa constitution en société en 1984, huit projets ont été
menés à bien dans diverses collectivités de la région du Lower
Mainland, permettant à plus de 250 familles de s’installer dans des
logements sûrs. Chacun des immeubles porte le nom de la mère, de
la grand-mère ou de l’arrière-grand-mère d’un desmembres de longue
date de ENF. «À Alma Blackwell», explique une locataire qui habite
depuis longtemps dans l’immeuble, «on trouve cette atmosphère
typique des petites villes où tout le monde se connaît et où on a le
sentiment que les enfants peuvent jouer dehors sans danger».

Le mandat du groupe ne s’est jamais limité à la simple création de
logements. En effet, la plupart des immeubles ont été conçus de façon
à ce que les parents puissent surveiller leurs enfants pendant qu’ils
jouent à l’extérieur. Il y a de la place pour les poussettes au bas des
escaliers. Dans un des immeubles, on trouve une garderie.

Le groupe a toujours encouragé une forte participation des lo-
cataires dans la gestion et l’entretien des immeubles de ENF. Les
locataires sont représentés au conseil d’administration de la Société
et participent au recrutement d’employés, à la sélection des locataires
et à la conception de nouveaux immeubles.

ENF contribue également à augmenter les possibilités d’emplois
pour les habitants. Une subvention fédérale à la création d’emplois a
servi à offrir des cours en gestion immobilière. Les locataires sont les
premiers à être informés des postes offerts dans le cadre des pro-
grammes de formation et des postes vacants de gestionnaires immo-
biliers. Les nombreuses responsabilités des parents seuls sont prises
en compte dans l’établissement des horaires de travail et de formation.

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec Kathy
Azaulyk, à Entre Nous Femmes Housing Society, 1658, Adanac,
Vancouver (C.-B.), V5L 2C6, tél. (604) 251-1213.
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tivité, le degré de sécurité au travail et les possibilités offertes
aux membres de s’épanouir tout en réussissant sur le plan
commercial.

3. Mise en valeur des ressources collectives

Les femmes qui oeuvrent dans le domaine du DÉC y
apportent une énorme expérience du travail collectif. Un grand
nombre des projets de DÉC ont pour effet d’établir des liens
de coopération au sein des collectivités et entre elles, relations
qui profitent à chacune d’elles. En effet, la conjugaison des
efforts a souvent constitué la meilleure ou même la seule façon
pour les femmes d’exercer un contrôle sur certains aspects
critiques de leur vie.

4. Intégration

L’intégration représente un aspect important du DÉC
mené par des femmes et se manifeste dans les efforts ayant
pour but d’assurer la participation des femmes dans la plani-
fication et les activités de DÉC au sein de leurs collectivités
et dans les réseaux provinciaux et nationaux. Il s’agit égale-
ment d’une notion importante dans le contexte du DÉC
mené par des femmes dans les entreprises et les organisa-
tions et dans le cadre des activités de planification et d’étab-
lissement de réseaux.

Dans Counting Ourselves In, on trouve de nombreux
exemples de la manière dont des femmes actives en DÉC
s’appliquent à mettre en pratique ces valeurs et de nom-
breuses autres.

Conséquences pour les politiques et les
programmes gouvernementaux

Lorsque les femmes ont parlé des conditions qui facilitent ou
gênent leur travail en DÉC, elles ont décrit des facteurs qui se
retrouvent dans tous les aspects de leur vie et de leur travail :
personnel, collectif, communautaire, régional et global. Grâce à
la portée de la recherche et à la quantité d’information recueillie,
de nombreuses conclusions peuvent être tirées de cette étude à
propos du DÉC pratiqué par des femmes. La présente section
renferme seulement quelques exemples importants de la manière
dont les programmes provinciaux et fédéraux peuvent appuyer
leurs activités de DÉC.

Parmi les nombreux obstacles précis repérés durant l’étude,
le plus important est l’incapacité de l’État à reconnaître, dans
le cadre de ses programmes, la perspective holistique du DÉC
mené par des femmes. Il faut que, dans le contexte des pro-
grammes fédéraux et provinciaux, soit éliminée la séparation
entre les initiatives économiques et sociales. Il faut donner de
la richesse économique une définition plus large qui inclue des
avantages non monétaires à long terme. La mise en place d’un
système davantage intégré ferait disparaître un grand nombre
des obstacles entravant le DÉC mené par des femmes.

La récente décision selon laquelle Statistique Canada in-
clura des questions sur le travail au foyer et le travail bénévole
dans son recensement de 1996 représente une étape importante
dans la redéfinition de la productivité et dans la modification
des priorités du développement économique. L’accès universel

à des services de garde d’enfants encouragerait, voire assur-
erait, la participation et une plus grande influence des femmes
concernant tous les aspects de la vie en communauté.

L’infrastructure essentielle au DÉC mené par des
femmes doit comprendre un éventail d’organisations com-
munautaires : centres pour femmes, refuges, centres pour les
victimes d’agression sexuelle et autres organismes offrant
des services aux femmes. Pour créer des collectivités carac-
térisées par une qualité de vie soutenue, il faut appuyer et
accroître les ressources de ce genre.

Sur un autre plan, l’Accord de libre-échange nord-améri-
cain (ALÉNA) proposé symbolise la consécration des profits
des entreprises comme base fondamentale de toute planifica-
tion économique.  Pour  cette raison, l’ALÉNA  est perçu
comme une grave menace pour les femmes, qui entravera leur
capacité d’obtenir des conditions de travail appropriées, des
taux de rémunération équitables et le contrôle des ressources
au plan local. L’abrogation de l’ALÉNA constituerait une
mesure macroéconomique qui favoriserait le DÉC mené par
des femmes plutôt que de lui nuire.

La mise au point de ressources collectives continuera à être
ardue en l’absence de politiques et de programmes gouverne-
mentaux qui l’appuient. Actuellement, la teneur et les objectifs
du système de prêts et de la création d’entreprises s’adressent
aux «entrepreneurs» plutôt qu’aux personnes qui voient l’ac-
tivité économique comme un outil de développement commu-
nautaire  à long terme.  Des  projets comportant  plusieurs
objectifs fondamentaux, comme ceux que nous avons ex-
aminés durant notre étude, offrent l’occasion à l’État de col-
laborer avec le secteur financier pour établir de nouveaux
critères de financement.

Même si le DÉC représente une solution de rechange au
développement économique  traditionnel, la  discrimination
systémique fondée sur l’appartenance raciale, le sexe et l’apti-
tude représente toujours un important obstacle auquel se heur-
tent les femmes dans la planification et la mise en oeuvre de
leurs activités de DÉC. Pour éliminer cette discrimination, il
faut procéder à une démarche éducative et assurer une vigi-
lance à tous les niveaux du processus décisionnel, de la formu-
lation des politiques à la prestation des programmes.

Counting Ourselves In

De vastes ressources sont nécessaires pour décrire et en-
courager le DÉC mené par des femmes au Canada. Le guide
Counting Ourselves In décrit bien cette forme de DÉC, et nous
espérons qu’il encouragera un plus grand nombre d’analyses
et d’activités dans ce domaine.

Comme la conception du guide en témoigne, il faut disposer
à la fois d’unaperçuanalytiqueduDÉCetd’outilspratiques.Dans
le dernier chapitre, on trouve une liste des organisations et des
programmes de DÉC qui existent au Canada, par province et par
territoire, telle que prônée par les femmes ayant participé à l’étude
des ouvrages de recherche et à la consultation. Cette liste
représente une importante première source de renseignements
utiles pour  les femmes qui amorcent  ou élargissent leurs
démarches en DÉC.

PARTICIPATION AU FÉMININ suite en page 20
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Comparaison des initiatives de DÉC
suite de la page 19

À la fin du rapport, on trouve une
série de recommandations stratégiques
adressées à l’État. Celles-ci reposent
sur la tendance indéniable actuelle
vers la reconnaissance de la grande
valeur des initiatives mises en oeuvre
localement, que les gouvernements
devraient accepter et encourager. Les
processus de DÉC devraient être axés
sur la participation de toutes les com-
posantes d’une collectivité donnée,
mais aussi aller plus loin et mettre ac-
cent sur les résultats visés, quelle que
soit la façon dont ils seront mesurés
(lancement de nouvelles entreprises
et création de nouveaux emplois, par
exemple).

L’adoption d’un processus de
planification représenterait peut-être
le moyen le plus efficace pour aug-
menter la participation au DÉC. Cette
notion est difficile à définir, mais on
devrait davantage adapter les éléments
du DÉC au contexte particulier de la
collectivité visée (du point de vue du
temps et de l’espace) et prévoir suf-
fisamment de souplesse pour pouvoir
modifier la planification lorsque les
circonstances changent. Une autre
façon de  faire prendre  conscience à
une collectivité de ses capacités est d’y
lancer un projet «ponctuel» bien rodé,
comme la construction d’un centre
récréatif ou un autre projet analogue.
Souvent, de tels projets ont fourni
l’impulsion nécessaire au DÉC, ce que
les gouvernements devraient recon-
naître et appuyer.

Durant la formulation des plans, les
gouvernements devraient mettre l’ac-
cent sur l’intégration des objectifs
économiques et sociaux. Les Comités
d’aide au développement des collec-
tivités sont suffisamment bien struc-
turés pour offrir d’excellents moyens
d’y parvenir. Le DÉC régional com-
porte toutefois des pièges, en dépit des
avantages en matière d’efficacité qu’il
peut sembler offrir aux organismes qui
le commanditent. Dans le rapport, on
conclut que  les  collectivités  doivent
accroître leur esprit d’entreprise pour
survivre et prospérer.�

On peut obtenir le rapport final en envoyant 10 $
à l’APEC, au 5121, rue Sackville, pièce 500,
Halifax, (N.-É.), B3J 1K1, tél. : (902) 422-6516 ou
télécopieur : (902) 429-6803.

PARTICIPATION AU FÉMININ suite de la page 17

Des femmes ont généreusement contribué, par leurs témoignages et en y consac-
rant leur temps, à la publication de ce guide, et nous aimerions beaucoup recevoir
d’autres commentaires à son sujet. Nous aimerions aussi que plus de recherches soient
effectuées et qu’un plus grand nombre de documents soient écrits pour faciliter le
DÉC entrepris par des femmes. Depuis le début de ce projet, nous avons reçu de
nombreuses idées de femmes sur la manière de décrire ces activités de DÉC. Certaines
idées portent sur un sujet en particulier, comme le logement; d’autres visent plutôt à
satisfaire aux besoins d’une région. Nous espérons vivement pouvoir disposer dans
un proche avenir d’une bibliothèque entièrement constituée d’ouvrages sur le DÉC
mené par des femmes.�

La WomenFutures Community Economic Development Society est une société à but non lucratif qui
offre depuis 1985 des services d’éducation, d’aide à la recherche et de consultation à des femmes et à
des groupes de femmes oeuvrant dans le domaine du DÉC en Colombie-Britannique et dans le reste
du Canada. En 1988, WomenFutures a publié More Than Dollars, une étude des entreprises de DÉC
enColombie-Britannique. La société a aussi créé le Fonds de garantie d’emprunt afin d’aider les femmes
à obtenir les ressources financières nécessaires pour lancer ou pour élargir des projets de DÉC centrés
sur les groupes.

Le Social Planning and Research Council of British Columbia (SPARC) est une société à but non lucratif
fondée en 1966. Il s’agit d’une association à laquelle la participation est volontaire et qui s’est engagée
à promouvoir le bien-être social, économique et écologique des citoyens et des collectivités en
Colombie-Britannique. Le SPARC fait de la recherche et de la planification à des fins d’information
publique et d’éducation et afin d’encourager la participation des citoyens à l’élaboration de politiques et
de programmes sociaux, et il publie un bulletin trimestriel sur les questions communautaires en
Colombie-Britannique (SPARC News: Community Affairs in British Columbia).

Conçu à la fois comme un guide et comme un moyen d’encourager les femmes à
entreprendre une démarche de DÉC, Counting Ourselves In fournit un aperçu ana-

lytique de ce secteur, tout en renfermant des outils pratiques. Issu d’un vaste processus de
recherche, de consultation et d’étude, son contenu témoigne de la richesse de l’expérience
des femmes en matière de DÉC au Canada et décrit les moyens d’assurer son épanouis-
sement futur :

� en faisant appel à une participation active au développement économique

� en mettant en lumière la contribution des femmes à l’économie

� en identifiant les facteurs qui favorisent ou qui gênent la participation des femmes au
DÉC

Par ailleurs, dans les différents chapitres, on propose et décrit des ateliers devant servir
à encourager la discussion à propos de chacune de ces questions. Neuf projets de DÉC
mené par des femmes sont également présentés pour illustrer la vaste gamme des activités
en cours actuellement. À la fin du guide, on trouve une liste, par province et par territoire,
des organisations et des programmes de DÉC existant actuellement au Canada.

Pour commander des exemplaires du guide, envoyer 12 $, plus 3 $ pour les frais
d’expédition et de manutention, àWomenFutures, 217-1956, West Broadway, Vancouver
(C.-B.), V6J 1Z2, tél. : (604) 737-1338

Une ressource concrète...
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