
Pourquoi un manifeste? 

Parce que nous, équipe et conseil 
d’administration de Dynamo, 
sommes complices et solidaires  
du développement des  
collectivités du Québec… 

Qu’il soit coin de rue, ruelle,  
quartier, village, ville, région. 
Qu’il soit de l’est, de l’ouest,  
du nord et du sud. 

Manifeste    de DYNAMO



Les possibles  
collectifs
Énoncer d’un souffle profond, qu’un 
Québec des solidarités ne peut s’ériger 
qu’en s’appuyant sur un développement 
inclusif et intégré des collectivités. Un 
développement intelligent, car dessiné  
à grands coups de pinceaux inventifs 
par une diversité d’acteurs : forces vives 
de chaque territoire.
Énoncer avec audace que notre devenir 
collectif doit comprendre des espaces 
de dialogue patiemment construits.  
Des mobilisations apprenantes. Des  
collaborations qui font une différence. 
Des visions communes finement  
ciselées. De l’intelligence collective  
au rendez-vous. Des projets inspirants 
et porteurs d’avenir. Des alliances  
déterminantes. Des citoyennetés actives 
à hauteur d’hommes et de femmes  
allumés. Et parfois. Des allers.  
Des retours. Et des peut-être, des  
souhaitables, des imaginables, des  
inavouables et des possibles collectifs. 
Les nôtres. 
Énoncer avec conviction que même 
ébranlé, le travail collaboratif au cœur 
des territoires se poursuivra, s’animera 
de ses mille feux et passions, s’affirmera 
avec vigueur et intention. Qu’il n’y aura 
pas de Québec sans nous. NOUS des 
villages et des villes. NOUS citoyenNEs, 
organisations communautaires, éluEs, 
institutions, entreprises d’économie  
sociale et privées préoccupés par les 
trop présentes inégalités sociales et 
l’insoutenable exclusion.

Énoncer avec force l’importance de 
soutenir les acteurs locaux et régionaux 
qui inventent chaque jour des coins de 
pays inclusifs et conviviaux. Et ainsi, 
être du côté de ceux et celles qui, 
contre vents et marées, osent,  
collaborent, créent, rassemblent et 
cherchent des voies d’avenir. Un travail 
collaboratif s’appuie sur des talents et 
un savoir-faire construit à travers les 
succès et les échecs collectifs. Ce capital 
humain porte en lui-même une valeur 
inestimable. Il importe qu’il puisse prendre 
son envol. Face aux vents contraires.
Rêver. Sans cesse. S’inscrire du côté 
des possibles collectifs et du côté de 
celles et de ceux qui veulent faire bouger 
les choses en repoussant les limites 
connues. Avoir la tête dans les étoiles 
et les deux pieds sur terre. À même 
notre élan collectif légendaire
Rêver. Ensemble. Pour réinventer des 
territoires solidaires et faire face aux 
enjeux complexes, il nous est essentiel 
d’œuvrer en mode collectif, car aucune 
organisation ne possède à elle seule la 
solution. Nous devons sans relâche et 
avec audace travailler à faire advenir 
des territoires plus justes, plus inclusifs, 
plus prospères et solidaires où chacun 
et chacune peut s’épanouir et participer 
à la vie de sa collectivité.  
Et, nommons-le, rien ne peut ébranler 
cette volonté. 
La mobilisation locale et régionale fait 
partie de notre histoire.

Nous sommes le Québec que nous  
souhaitons, que nous créons.  
Qu’on se le dise. Qu’on se le rappelle.
Et ce, même lors de jours  
de grands vents.


