




Introduction
Nous tenons aujourd’hui à vous présenter les 
résultats de plus de quatre années d’efforts 
que deux communautés de la Gaspésie ont 
investis dans un projet commun. Loin de 
vouloir être les uniques détenteurs d’une 
réussite, nous souhaitons vous illustrer 
le chemin que nous avons parcouru  
pour permettre à une communauté 
autochtone et une communauté non-au-
tochtone de travailler de concert à des 
objectifs communs.

Le jeune qui a dit ça, nous met devant l’évidence des difficultés qui sont vécues entre les communautés de Listuguj et Pointe-
à-la-Croix, et ce, depuis plus de 35 ans. Ce fut ce leitmotiv qui amena la création de ce projet différent et innovateur. En 
effet, en 2002, la coordonnatrice de la Maison des jeunes de Pointe-à-la-Croix est sidérée par le racisme, l’intimidation et les 
comportements délinquants des jeunes des deux communautés les uns envers les autres. Il devient donc essentiel, selon elle, 
de travailler à changer ces mentalités « archaïques » pour éduquer de façon positive les jeunes de nos deux communautés. 
Bien que son but soit louable, le tout ne s’est pas fait sans heurt et dépréciation, de ses idées plutôt libérales, pour ces deux 
communautés rurales. Des commentaires tels que : « Y’a rien à faire avec les indiens, tu rêves en couleur, ça marchera 
jamais, etc. » n’ont pas réussi à entacher la détermination de cette personne non-autochtone pour l’amélioration du climat 
social entre nos deux communautés.

Nous souhaitons vous partager dans les pages qui suivent les aléas du projet Harmonie Inter-communautés depuis les 
tout débuts. Quels ont été nos bons coups et les pièges qui ont parsemé notre évolution jusqu’à aujourd’hui? Nos  
recommandations et nos conclusions de cette grande aventure qui dure maintenant depuis plus de quatre ans nous incitent 
à vous inviter à oser grandir ensemble. En effet, cette alliance entre Listuguj et Pointe-à-la-Croix est pour nous un gage 
de maturité et d’innovations positives qui nous permettent aujourd’hui d’être fiers du chemin parcouru et conscients de 
l’importance de maintenir la continuité de nos alliances pour l’avenir de nos deux communautés.

« Avant que cette chose-là arrive, y’avait beaucoup de chicanes entre 
les Amérindiens pis Pointe-à-la-Croix, parce qu’à chaque fois 

qu’on arrivait les fins de semaine, y’avait toujours quelqu’un qui se faisait battre, 
pis à c’t’heure, y’a personne qui s’est battu, ils sont tous contents. » 

Bonne lecture, Good reading, Welgijemg

Notez bien que le masculin sert à alléger la lecture de ce document. De plus, lorsque l’on parle de partenaires, il s’agit toujours des partenaires des deux 
communautés soit Listuguj et Pointe-à-la-Croix. Dans le cas contraire, les précisions seront apportées dans le texte. La plupart des données contenues 
dans ce mini-guide sont tirées en partie ou en totalité du rapport de la recherche-action portant sur le projet Harmonie Inter-communautés Listuguj ̃  
Pointe-à-la-Croix produit en 2006, par Mme Annik Chiron de La Casanière.

Les membres du comité conjoint de Listuguj ˜ Pointe-à-la-Croix



Mise en contexte
Au départ, ce sont les commentaires 
négatifs des jeunes de la Maison des 
jeunes, L’Accès-Jeunes de Pointe-à-
la-Croix qui ont amené la coordonna-
trice à se questionner sur les relations 
entre les communautés de Pointe-à-la-
Croix et de Listuguj. Pour être sûre que 
ce qu’elle entendait s’appuyait sur un 
réel racisme, cette dernière fit passer 
un questionnaire aux jeunes non-au-
tochtones de la maternelle au deuxième 
secondaire. Ce questionnaire mis en 
lumière de façon flagrante les préju-
gés raciaux qui affectent les jeunes 
de façon plus significative à partir de 
la cinquième année. En effet, à partir 
d’une grille qui comportait une dou-
zaine de termes négatifs et positifs, 
les jeunes devaient inscrire un mot qui 
décrivait à quoi chacun des termes leur 
faisait penser. Ainsi, parmi les termes 
« beau, laid, méchant, gentil, qui pue, 
qui sent bon, etc. » on dénotait à partir 
de la cinquième année, qu’à la plupart 
des termes négatifs les jeunes avaient 
inscrit : les Indiens.

Cette confirmation est venue renforcir 
l’importance d’agir pour apprendre à 
nos jeunes, à dépasser le racisme et la 
violence qui sévissaient entre les deux 
communautés. Les coûts sociaux et 
économiques étant importants (judi-
ciarisation des contrevenants, détério-
ration des équipements municipaux et  
intimidation entre les jeunes), car 
chaque printemps et chaque automne, 

on assistait à une recrudescence des 
problèmes de vandalisme, vol, taxage, 
entre les deux communautés, selon 
les plaintes reçues à la municipalité 
de Pointe-à-la-Croix. Cet autre fait est 
venu que confirmer l’urgence d’agir 
d’où l’idée du projet Harmonie Inter-
Communautés.

Ce projet nécessaire, car démontré par 
plusieurs indicateurs, devait alors se trou-
ver des sources de financement pour ar-
river concrètement à agir sur la violence 
entre les jeunes des deux communautés, 
mais aussi pour aller vérifier l’étendue 
des problèmes dans la communauté au-
tochtone. En effet, aucun lien concret 
n’existait du côté de cette dernière pour 
venir confirmer cette urgence d’agir, 
d’où l’importance justement de mettre en 
place un canal de communication visant 
à travailler de concert sur les probléma-
tiques jeunesse.

La solution est venue grâce au 
Programme de Mobilisation des  
collectivités qui découle d’une stratégie  
nationale pour la prévention du crime 
et qui est gérée conjointement par la  
Sécurité publique du Québec et  
la Protection civile du Canada. 
Ce programme visait justement à  
construire des milieux de vie plus  
sécuritaires et c’était précisément ce que 
le projet Harmonie Inter-Communautés 
visait aussi.

L’accord de la première subvention à 
l’automne 2002 vint déclencher tout 
un processus d’apprentissage, mais  
aussi d’apprivoisement. En effet, 
l’histoire passée commune de ces com-
munautés démontrait de multiples 
points de rapprochement soit un même 
territoire, une mixité des familles, 
une histoire commune ancienne, un 
mode de vie semblable, des services  
communs et des personnes-liens. Ces 
rapprochements ont permis une certaine 
coopération politique, économique et 
sociale à différents niveaux soit pour les 
services ambulanciers, la coopération 
des services policiers et de pompiers, 
pour des luttes sociales et humanitaires 
communes et pour certains problèmes 
communs tels que le trafic de la drogue, 
les problèmes environnementaux, etc..

Naturellement, plusieurs autres points 
séparent les communautés de Listuguj et 
de Pointe-à-la-Croix comme la barrière 
de la langue, une histoire douloureuse, 
le racisme et les préjugés, la dif-
férence entre les droits autochtones et 
non-autochtones, l’esprit de clocher, 
le phénomène des gangs de jeunes, la 
situation économique et la différence 
d’heure. Tous ces points de rapproche-
ment et de différences ont cependant 
teinté tout le processus d’apprentissage 
entre les deux communautés pour par-
venir à concrétiser le projet Harmonie 
Inter-Communautés et c’est ce que 
nous voulons vous démontrer.



Le but et les objectifs du projet
Dans le contexte de financement précité, il est certain que nous avions plusieurs éléments de criminalité juvénile qui 
nous incitaient à s’y attarder par l’intermédiaire du projet. L’objectif était d’amener la transformation des mentalités pour 
diminuer les préjugés et le racisme et permettre le développement de communautés plus sécuritaires en augmentant la 
connaissance des deux communautés l’une envers l’autre.

Les objectifs du projet misaient beaucoup sur la connaissance ou plutôt la reconnaissance de nos différences comme richesse 
culturelle et communautaire plutôt que comme un frein au développement social et communautaire.

De beaux objectifs qui devaient s’appuyer sur du concret si nous souhaitions voir des résultats tangibles émerger de ce 
projet. La première étape fut cruciale, car l’on devait arriver à asseoir ensemble tous les partenaires qui travaillaient de près 
ou de loin auprès de la jeunesse de nos deux communautés. Cela paraissait simple au départ, mais vu le contexte particulier 
de notre histoire, une certaine méfiance et nos propres préjugés d’intervenants ont bien failli faire mourir 
dans l’œuf cette belle initiative. Mais la persévérance qui va caractériser le projet durant quatre ans fut au rendez-vous pour 
nous aider à dépasser ce premier obstacle et nous permettre d’aménager un espace commun où les échanges furent des 
plus fructueux. 

Fonctionnement du projet
Un comité-conjoint 
La mise en place d’un tel comité est essentielle pour s’assurer d’une certaine cohérence, mais aussi pour permettre à chaque 
communauté d’avoir sa place. De là, toutes les activités du projet Harmonie vont prendre forme. Le comité-conjoint  
regroupe des représentants des jeunes et des intervenants des deux Maisons des jeunes, la Sûreté du Québec et les services 
de police de la communauté de Listuguj, des représentants des deux écoles (primaire et secondaire), des deux gouverne-
ments locaux, des Services sociaux et enfin des responsables des loisirs et des sports dans les deux communautés. Un agent 
inter-communautés, Pierre Vicaire, qui a la particularité d’appartenir aux deux cultures (son père est Mi’gmaq et sa mère est 
une blanche francophone) et qui parle parfaitement l’anglais, le français, en plus du Mi’kmawi’simk, fut nommé pour coor-
donner toutes les activités du projet, y compris les réunions bimensuelles du comité-conjoint. Au départ, le travail de Pierre 
s’avérait délicat et décisif, étant donné l’état permanent de tension et de fermeture qui régnait entre les deux communautés. 
Depuis les débuts du projet, les partenaires se réunissent au nombre de vingt tous les deux mois, malgré la barrière de la 
langue, et travaillent de concert à l’élaboration des activités et à la poursuite du projet. À chaque séance, les dernières ac-
tivités sont évaluées, on en tire les leçons, de nouvelles propositions sont énoncées et les responsabilités établies. Ce partage 
de la perception des événements, par l’une et l’autre des communautés, est essentielle à la bonne marche du projet. 



Des activités variées
La phase I du projet en fut une d’apprivoisement et d’essais, pour l’élaboration d’un cadre de travail plus précis en prépara-
tion de la phase II. En effet, la deuxième année s’avérera plus structurée selon trois objectifs principaux: d’abord, continuer 
à développer les liens entre les leaders, les intervenants et les jeunes des deux communautés, par l’entremise d’activités 
socioculturelles, éducatives, sportives, etc.; ensuite, continuer les actions conjointes; et enfin, tâcher d’intégrer les activités 
dans le calendrier des différents intervenants (Journée de la Culture québécoise le 24 septembre, Journée de la culture au-
tochtone le 21 juin,  Journée des Traités le 1er octobre, Halloween, Noël, la St-Valentin, etc.) Les activités se succèdent à un 
rythme soutenu, au rythme d’une ou plusieurs activités par mois, ce qui demande à chaque fois un grand investissement de 
la part des intervenants, et prend une part active dans la vie des enfants. 

Le sport offre aux jeunes un premier terrain de rencontres pacifiques. Ainsi, à de nombreuses reprises durant ces quatre  
années de fonctionnement du projet, les jeunes se sont rencontrés pour diverses activités sportives (quilles, crosse, basket 
ball, etc.). L’aspect ludique des activités est essentiel pour optimiser les contacts entre les jeunes.

Les activités culturelles et éducatives occupent aussi une grande place à l’horaire. La richesse de la culture autochtone per-
met de partager des danses, chants, ateliers de capteurs de rêves et plus encore. Là aussi, on mise sur le plaisir de se décou-
vrir pour diminuer les préjugés et augmenter les contacts respectueux entre les jeunes des deux communautés.

Les activités sociales sont aussi du lot pour établir un contexte de partage, de respect et de coopération. Ce sont finalement 
une multitude d’occasions d’être en lien qui sont à la base des travaux du comité-conjoint.

Certaines activités d’autofinancement permettent aussi de ramasser des fonds pour réaliser des sorties spéciales comme la 
descente de rivière en canot et certains voyages.

En plus de toucher les jeunes du primaire et du secondaire, certaines activités ciblées visent les adultes de nos deux  
communautés. Le comité-conjoint considère aussi comme essentiel de sensibiliser les adultes aux objectifs du projet Har-
monie Inter-Communautés. Là aussi, la notion de plaisir est au menu pour permettre l’échange et le partage.

Finalement, l’analyse trimestrielle par tous les partenaires permet de planifier au fur et à mesure le calendrier des activités 
et laisse une bonne latitude aux innovations de part et d’autre. Ce partage est riche en idées et démontre toujours la volonté 
des partenaires à grandir ensemble dans un respect mutuel.

Depuis huit ans, on parle de plus de 120 activités qui ont permis de mettre en contact plus de 1500 jeunes et 300 adultes de 
nos deux communautés. Pour le comité-conjoint, les résultats sont là puisque nos jeunes qui étaient, en troisième année, sont 
maintenant en sixième année, ils ont donc grandi avec le projet. Ils sont plus conscients de la richesse de nos deux cultures 
et moins racistes dans leurs relations les uns avec les autres. Ce changement de mentalité est déjà une réussite mais cela 
demande aussi une constance pour s’assurer d’ancrer pour toujours cette philosophie de respect, de partage et de reconnais-
sance mutuelle.



Les résultats 
Depuis quatre ans, nous sommes à même de constater une évolution intéressante face à la diminution des préjugés, du  
racisme, de l’intimidation et de la violence entre les jeunes. Il reste toujours des évènements isolés, mais dans l’ensemble, 
tous s’entendent pour dire qu’il y a des améliorations notables, et ce, à plusieurs niveaux. 

Pour le comité-conjoint, de l’apprivoisement à la multiplicité des activités réalisées, c’est déjà une belle réus-
site commune. Les partenaires qui siègent au comité-conjoint ont maintenu une assiduité exemplaire, malgré les  
différentes barrières qui auraient pu freiner le projet. Les partenaires sont de plus en plus impliqués dans Harmonie au sens 
où ils se permettent maintenant d’innover. Ceci est une réussite, car ça démontre que les partenaires croient au projet et se 
l’approprient. Les préjugés ont beaucoup diminué et la peur de « se faire organiser par l’autre communauté », c’est mainte-
nant chose du passé, car on s’organise ensemble dans une alliance fructueuse pour tous.

Pour les jeunes et les moins jeunes touchés de près ou de loin par le projet, nous laissons 
la place aux commentaires  recueillis par Mme Chiron de La Casanière dans la recherche-action car ils parlent d’eux-
mêmes.

« Toutes les personnes interrogées dans le cadre de cette enquête ont reconnu à 
l’unanimité les différences de comportement entre «avant» le projet Harmonie 
et «après». Le terme «changement» est apparu dans 22 discours, et beaucoup de  
répondants ont dit qu’ils le sentaient plus encore qu’ils ne le savaient, «même si c’est 
très difficile d’évaluer un changement de mentalité» (5, H, P). Parfois, ce sont des  
petites choses qui pourraient sembler insignifiantes, mais qui sont le signe d’un 
changement profond dans les mentalités. C’est par exemple cette mère de famille de 
Pointe-à-la-Croix (7, F, P) qui va maintenant avec ses enfants faire du vélo sur la 
réserve, piqueniquer sur le perron de l’église ou frapper aux portes de Listuguj pour 
vendre des billets. «Avant on faisait des détours, on avait peur de leurs chiens... C’est 
fini, ça, c’est fini! C’est plus comme ça! ». C’est encore, dit une autre répondante 
(3, F, P), passer dans la réserve pour récolter des bonbons à l’Halloween, « comme si 
c’était une rue ordinaire de Pointe-à-la-Croix ». Ou bien la jolie histoire, racontée par 
plusieurs, de la petite fille de Pointe-à-la-Croix qui, dans un magasin de Campbellton, 
fait un signe à une petite amérindienne. Pourquoi la salue-tu? demande sa mère. C’est 
mon amie, répond l’enfant, tout simplement. C’est aussi ce jeune autochtone qui pour 
la première fois a travaillé au supermarché Provigo, ce qui ne s’était encore jamais 
produit, car personne ne pensait que le propriétaire pouvait embaucher aussi des 
autochtones, et ils ne s’étaient tout simplement jamais présentés. Et aussi, coup de 
cœur pour les enseignants et les organisateurs de l’activité, ce garçon de 4e année qui 
ne voulait rien savoir des autochtones et qui a changé radicalement de mentalité à la 
suite d’un atelier de capteurs de rêves, en décembre 2004. Ou bien ce père de famille 
dont le fils communique maintenant avec un enfant de l’autre école par ordinateur. 
Et ce que dit cette intervenante de Pointe-à-la-Croix:

-Mon mari, alors lui, sa vision a beaucoup changé. Pis on a maintenant beaucoup 
d’amis amérindiens. Des gens qu’on a indirectement côtoyés toute notre vie, des gens 
qui sont rendus dans la quarantaine, qui ont des enfants de l’âge de nos enfants, à qui 

on n’adressait pas la parole, pis maintenant... (7, F, P). 



Ou encore cet enseignant 

Ces multiples témoignages démontrent mieux que n’importe quelle enquête comment se traduit le travail de fond qu’exerce 
Harmonie. Un travail qui amène des changements de mentalité, qui rapproche les communautés, qui démystifie les stéréo-
types et les préjugés. Cela permet aussi de rehausser la fierté identitaire dans un contexte difficile (langue, province, etc.) . 
C’est le début d’une harmonie entre deux nations qui permet de s’enrichir mutuellement, de s’ouvrir à la différence, et non le 
moindre, d’avoir du plaisir ensemble. C’est tout ce qui motive les partenaires à poursuivre leurs échanges. Éventuellement, 
ce rapprochement entre  nos deux communautés va permettre d’élargir les interventions à d’autres niveaux : économique, 
touristique et plus encore. D’ailleurs un secrétariat inter-communautés s’est développé en se basant sur le projet Harmonie. 
Ce secrétariat permettra d’autres types d’alliances structurantes pour nos collectivités, et ce, dans un avenir rapproché.

Il est important de souligner certains résultats qui ont été consacrés à l’échelle provinciale et/ou nationale. Le  
projet a été présenté comme un modèle à la Conférence des corps policiers du Canada à Toronto. Il a également reçu 
un des trois prix d’excellence du congrès annuel du Réseau québécois Villes et Villages en santé, en septembre 
2003, ainsi que celui du mérite de la Fondation Anne Greenup pour la lutte contre le racisme et la discrimination, en juillet 
2005. Autre titre de gloire, il a remporté le prix d’excellence Impact sur la communauté 2005 du ministère de la Santé et 
des Services sociaux du Québec. Son rayonnement dans la région est remarquable: ses principes servent par exemple, de 
référence dans le programme ADR (Alternative Dispute Resolution) qui tente de résoudre les conflits de pêche au Nouveau-
Brunswick. On s’aperçoit que c’est autant un outil de prévention que de réconciliation. 

- Dans notre école, nous avons vu un grand changement dans les attitudes sur les cinq niveaux.  
Suite aux échanges entre classes, les enfants continuent à se parler par le téléphone, et avoir des activités communes, 

choses qu’ils n’avaient jamais eu l’opportunité de faire avant. (6, H, L)

Aussi les jeunes ont vu du changement
- Before ah… some of my friends didn’t approach or talk. They just were staying away from Cross Point. Now they’re like, 
they go to Cross Point and walk around and go there, buying some slosh or something like that. Yes, it’s a big difference. 

It’s because we signed the treaty. That we respect each other more, I think. (1, JG, P) 

- Ben le monde, ben le monde ils étaient comme: ah je ne les aime pas, pis ça, mais quand je les ai vus,  
moi je les ai aimés! (8, JF, P)” s’aperçoit que c’est autant un outil de prévention que de réconciliation. 



Les points forts du projet
Certaines caractéristiques nous apparaissent essentielles pour avoir de meilleures relations entre autochtones et non- 
autochtones. La première est que ce projet est né de besoins clairement identifiés dans nos deux communautés. De plus, le 
fonctionnement avec un comité représentant tous les secteurs sociaux permet de s’assurer que tous adhèrent aux mêmes 
objectifs, tout en évitant des partis pris, de quelque nature que ce soit.

Un autre point fort est que le projet est axé sur des activités réalistes et simples qui associent l’aspect ludique au développement 
de valeurs sociocommunautaires saines comme le respect des différences, la diminution des préjugés, etc. Les actions sont 
mises de l’avant pour être ensuite analysées et bonifiées. Certaines actions ont ainsi été abandonnées, car elles n’arrivaient 
pas à s’enraciner entre les deux communautés. C’est là qu’on voit le souci de vraiment être à la portée de ceux et celles que 
l’on veut rejoindre dans nos deux communautés. Des principes simples et des actions réalistes font partie des qualités du 
projet Harmonie.

Le projet fait aussi appel à des valeurs universelles telles que la tolérance, le partage, l’ouverture, l’écoute et l’échange. Des 
idéaux communs qui guident les choix des actions des membres des deux communautés.

Une autre des forces du projet est l’approche par les enfants. Les enfants ont rarement les préjugés et les peurs des adultes. 
Leur ouverture et leur curiosité permettent d’ancrer un respect mutuel qui demeurera quand ces enfants deviendront grands. 
De plus, en participant à des activités, ils sont à même d’influencer les idées préconçues que leurs parents peuvent entrete-
nir les uns envers les autres. Démontrer aux parents que l’on peut avoir du plaisir ensemble et non pas seulement subir du 
racisme est un autre pas vers un plus grand respect. 

L’ancrage dans les écoles primaires et secondaires permet d’y associer certains concepts pédagogiques intéressants. Par  
exemple, dans le cadre éducatif de la journée des traités, les jeunes de 4e et 5e année ont été amenés à apprendre ce qu’est un 
traité et à en bâtir un pour gérer les relations entre les jeunes des deux communautés. C’est un exemple pour les adultes, de 
nos deux communautés, comme quoi on peut se respecter.

Finalement, le projet demeure souple et structuré à la fois. La mise en place d’un comité-conjoint permet de rester critique 
mais aussi créatif. L’enlisement ou la sclérose sont absents car les membres du comité sont très impliqués dans les actions 
mises de l’avant. Des adultes de plusieurs horizons maintiennent une constance dans leurs actions. Ainsi, lorsqu’une activité 
ne fonctionne pas, on ne cherche pas le « coupable » mais bien de voir comment on peut réussir en faisant différemment. 
Une souplesse peu commune entre personnes qui, au départ, ne se parlaient pas et qui démontre encore une fois que tout est 
possible quand on est d’accord sur les objectifs à atteindre.

Naturellement, le coordonnateur du projet fait partie des points très forts. M. Vicaire ayant des origines dans nos deux 
peuples, il a su ouvrir plusieurs portes entre nous. Il est l’ancrage qui permet de maintenir un espace d’échanges et de  
créativité entre nos deux communautés. Sa connaissance des valeurs des deux peuples permet d’amener une ouverture 
encore plus grande de part et d’autre.

Finalement, le projet Harmonie vise sur la continuité dans le temps. En effet, changer les mentalités, les préjugés demande 
du temps et de la constance. Le projet doit donc trouver une façon d’assurer sa pérennité. Des avenues sont en développe-
ment, car on voit que le projet peut être exportable dans toutes les communautés autochtones et non-autochtones du Québec. 
Il reste à s’assurer que les différents paliers gouvernementaux s’impliquent dans la poursuite de cette initiative innovatrice 
et unique afin que d’autres communautés parviennent à se développer plus harmonieusement.



Les points faibles du projet
Certaines caractéristiques nous apparaissent essentielles pour avoir de meilleures relations entre autochtones et non- 
autochtones. Loin d’être parfait, le projet Harmonie fait ses classes depuis maintenant quatre ans. On peut ressortir certains 
points faibles qu’il faudra corriger dans un avenir rapproché.

On parle surtout de la visibilité du projet, car il y a encore des personnes autochtones et non-autochtones qui ne savent pas 
ce qu’est le projet Harmonie Inter-communautés. Malgré une revue de presse impressionnante, on s’aperçoit qu’il y a des 
gens qui ne sont toujours pas rejoints par notre projet. Il faut cependant être vigilant et ne pas faire de ce projet un « produit 
de consommation » au sens où plus on en parle plus les attentes de réussites pourraient être élevées.

Actuellement, le projet est en mutation, car après les années d’apprivoisement, nous sommes à une étape où l’on peut se 
permettre de prendre certains risques calculés, pour augmenter les échanges en profondeur entre les gens des deux commu-
nautés. Par exemple, au début du projet, amener les jeunes à être dans le même autobus était presque un exploit même s’ils 
ne se parlaient pas. Maintenant, on doit susciter des échanges pour augmenter les interactions positives entre eux. Il est sûr 
que la barrière de la langue doit être dépassée, mais si on parle d’objectifs pédagogiques tels que l’apprentissage d’une autre 
langue, cela pourrait être très formateur pour les jeunes.

Une autre faiblesse a pu être remarquée dans les échanges culturels. Plus souvent qu’autrement, ce sont les autochtones 
qui montrent des particularités de leur culture comme la danse au son des tam-tam, les capteurs de rêves, etc. Pour les 
jeunes non-autochtones, il semble difficile de démontrer des aspects particuliers de leur culture, comme si nos jeunes ne  
connaissaient pas assez leur culture pour la partager. C’est une interrogation à laquelle le comité-conjoint tentera de  
répondre dans les mois à venir.

Naturellement, les adultes n’ont pas été beaucoup sollicités pour participer à des échanges ludiques entre eux. L’accent ayant 
été mis sur les jeunes, on s’aperçoit qu’il reste encore beaucoup de préjugés à combattre à ce niveau. Des efforts devront être 
consentis pour diminuer ce fait, même si les adultes restent plus réfractaires à se côtoyer. L’histoire difficile entre les deux 
peuples a laissé des marques profondes, il ne faut surtout pas oublier cette partie de notre histoire commune, mais plutôt s’en 
servir pour mieux éduquer les jeunes à la nécessité du projet Harmonie afin d’améliorer nos relations actuelles. On ne peut 
changer le passé mais on peut toujours améliorer le présent et l’avenir de nos relations communes.

Un autre point faible a transparu tout au long de la recherche-action, et ce, surtout auprès des jeunes. Dans cette catégorie, 
un manque total de réflexions et d’informations au niveau du phénomène de la discrimination et du racisme est présent. 
Lorsqu’on leur demande pourquoi cette violence entre les deux communautés, les réponses sont toutes les mêmes: « Je ne 
sais pas, c’est comme ça, ça toujours été comme ça, on ne peut rien y changer ». Il sera nécessaire d’ajouter un volet éducatif 
à ce niveau afin que les jeunes deviennent plus critiques face à leurs actions.

Certains commentaires de la recherche semblent dire que plus on a de liens, plus il y a des chicanes entre les deux peuples. 
Cet effet est dificile à mesurer, mais une chose est sûre, ces risques font partie intégrante des activités, et somme toute, les  
résultats sont toujours plus positifs que négatifs. 

Finalement, on s’aperçoit qu’il y a des personnes des deux communautés qui croient que le projet a des fins politiques et 
financières qui profitent à certains. Cette fausse interprétation demande que l’on augmente la transparence des actions du 
comité-conjoint. En effet, le comité vise toujours à travailler sur les préjugés et non sur du capital politique. Il faudra voir 
comment on peut démontrer les visées du comité à nos deux collectivités. De plus, le financement du projet n’a jamais été 
décrit aux personnes autochtones et non-autochtones. Là aussi, on devra démystifier les préjugés d’adultes qui n’auront alors 
plus de raison d’être. 



Conclusion
Depuis la recherche-action de 2006, plusieurs éléments ont été travaillé pour améliorer les relations entre nos deux communau-
tés. Nous avons trouvé essentiel d’ajouter cette section pour vous démontrer les réalisations depuis 2006. 

Harmonie Inter-Communautés

La continuité du projet de 2006 à 2010
Naturellement, le problème majeur pour la poursuite du projet demeure le financement. Annuellement, beaucoup d’énergie 
est mise à la recherche de fonds et nous empêchent de focaliser sur les activités. Le comité-conjoint de gestion avait donc la 
volonté de trouver du financement sur trois ans pour nous libérer de ce tracas annuel et nous permettre d’augmenter les liens 
inter-communautés. Après presque un an de suspension des activités, nous avons réussi à attacher un financement récurrent 
sur trois ans avec la participation financière du Secrétariat aux affaires autochtones, le bureau de la ministre Normandeau et les 
communautés de Listuguj ̃  Pointe-à-la-Croix. À raison d’un investissement de 60 000$ par année, nous pouvons maintenant 
continuer à améliorer les relations entre nos communautés. 

Souhaitant maximiser les investissements, la municipalité de Pointe-à-la-Croix a décidé d’accepter de défrayer une partie du 
salaire afin qu’une animatrice soit engagée à Pointe-à-la-Croix, et jumelée à l’agent de relations inter-communautés, M. Pierre 
Vicaire. Le Conseil de bande a, pour sa part, investi vingt heures en salaire pour maintenir M. Vicaire à l’emploi dans leur 
communauté.  Cela nous a permis d’avoir, à partir de mars 2009, deux personnes qui ont continué à travailler pour améliorer 
les relations dans un ratio 50-50, dans chaque communauté. On peut être fiers des inter-relations que cela amène, car elles per-
mettent d’élargir les activités pour toucher une plus large population.



Tout d’abord, l’expérience nous a démontré que, suite à la phase d’apprivoisement, il est essentiel d’approfondir les liens. 
Pour y arriver, les jeunes sont amenés à élaborer des questions qui sont ensuite échangées entre eux afin d’apprendre à se 
connaître davantage.  Les jeunes demeurent très impliqués dans les échanges, mais on approfondit nos relations mainte-
nant. 

De nouvelles clientèles sont aussi ciblées. Par exemple, le Symposium Arts et Cultures permet d’aller chercher des adultes 
artisans des deux communautés. En plus de leur apprendre l’existence d’Harmonie, ils ont pu découvrir leur vis-à-vis en 
arts de toutes sortes. 

Deux autres écoles se sont jointes au projet, soit l’école d’Escuminac et celle de Matapédia , pour les niveaux primaire 
et secondaire. Elles s’impliquent dans les sorties, mais aussi par de la correspondance qui est échangée avant les sorties 
de groupe : une autre façon d’approfondir nos connaissances les uns des autres. De plus, de jeunes autochtones travail-
lent à élaborer une vidéo « Semences d’Harmonie » qui visent à outiller les communautés qui souhaitent améliorer leurs 
relations. En effet, les communautés de Sept-Îles ont déjà approché le comité-conjoint pour avoir de l’aide entre leurs  
deux communautés.



Le manque de culture du côté non-autochtone avait aussi été mentionné. En effet, les jeunes se questionnaient beaucoup pour 
savoir qu’est-ce qu’ils pourraient partager de leur culture? Les ceintures fléchées et les « sets carrés » n’étant plus d’actualité. 
Les différentes fêtes demeurent un point rassembleur pour les jeunes des deux cultures.

Plus récemment, la commémoration de la Bataille de la Restigouche de 1760 a permis aux jeunes non-autochtones de mieux 
connaître tout un pan de notre histoire commune. Pour les jeunes autochtones, ce fut l’occasion d’élaborer une maquette pour 
démontrer leur culture et valoriser leur présence en ces temps lointains. 

Il y a aussi un projet de livre sur le projet Harmonie Inter-communautés. Ce livre viendrait démontrer tout ce qui s’est passé 
depuis que le projet a débuté en 2002. Advenant la concrétisation de ce projet, on pourra alors parler des 10 ans du projet car le 
livre sera possiblement édité en 2012. Qui aurait pu penser qu’un petit projet qui visait à diminuer le racisme et l’intimidation 
entre les jeunes autochtones et non-autochtones pourrait avoir une telle visibilité nationale et internationale?

Le projet a permis de mieux outiller les membres de nos communautés à l’importance de se parler et de collaborer pour un 
mieux-être commun. L’avenir se présente bien car on sent que les jeunes sont plus habitués à se côtoyer qu’avant. Les préju-
gés existent encore, mais ils sont moins forts qu’avant. Le vandalisme et les « razzias » d’une communauté envers l’autre 
ont aussi diminués. La classe politique est plus ouverte et conscientisée à l’importance d’être en relation à l’aube de 2010. 
Autant d’acquis qui nous permettront de continuer à semer des graines d’harmonie et de mieux-être dans notre coin de pays. 
La ruralité donnera donc l’exemple, dans un futur rapproché, aux autres communautés aux prises avec des tensions raciales 
et culturelles de toutes sortes. Nous y sommes arrivés et d’autres peuvent aussi y arriver. Dans le respect et la tolérance, nous 
avons découvert la richesse de nos différences qui nous colore dans une multiplicité des plus intéressantes et créatives. À 
nous de continuer à donner l’exemple grâce aux outils bâtis et aux prix de reconnaissances acquis au fil des années du projet 
Harmonie Inter-Communautés.



Liste des partenaires

Municipalité de Pointe-à-la-Croix

Le Conseil de bande de la Première Nation Listuguj

Maison des jeunes de Pointe-à-la-Croix

Maison des jeunes de Listuguj

L’école Père Pacifique de Pointe-à-la-Croix

L’école Alaqsite’w Gitpu de Listuguj

La Sûreté du Québec

Le Département Policier de Listuguj

Le CLSC de Pointe-à-la-Croix

Les services santé et sociaux de Listuguj

École Des Deux Rivières (Matapédia) et École Escuminac


