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                 RÉUNION D'INFORMATION 

PROJET D'INITIATION À LA COOPÉRATION  

AMITIÉ GATINEAU-MONDE 
MASHTEUIATSH – 2020 - 2021 

 

 

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROJET 

 

OBJECTIFS DU PROJET 

 

❖ Partager le mode de vie ainsi que les valeurs et coutumes de la communauté 

autochtone et vivre selon le principe de simplicité volontaire 

❖ Sensibiliser des jeunes et des adultes d’ici  à la réalité des communautés 

autochtones et favoriser la solidarité entre les autochtones et les allochtones 

❖ Amasser des fonds pour supporter la communauté autochtone de 

Mashteuiatsh  

❖ Permettre aux jeunes d’ici et à leur parent de partager une expérience de vie 

enrichissante 

❖ Permettre l’expérimentation de la vie de groupe  
 

 

AMITIÉ GATINEAU-MONDE 

 

Amitié Gatineau-Monde (AGM) est un jeune organisme à but non-lucratif dont le 

siège social est à Gatineau.  N’ayant obtenu ses lettres patentes qu’en avril 2008, 

AGM en est tout de même à sa 11e  année d’opération et a mené plus de 17 

projets d’initiation à la coopération internationale sur trois continents. 

 

AGM doit sa genèse à deux adolescentes qui ont entrepris des projets d’entraide 

humanitaire dans le cadre de leurs études à l’École polyvalente Le Carrefour, à 

Gatineau.  Leurs objectifs initiaux étaient de sensibiliser les jeunes et moins 

jeunes d’ici à la réalité des pays en voie de développement, tout en posant un 

geste de solidarité envers ces derniers. AGM a maintenu ces objectifs et peut 

maintenant aussi recueillir des fonds pour des fins charitables. 
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Depuis 2006, 317 personnes ont pris part aux différents projets pour des 

investissements directs de 221 188 $ dans des travaux d'amélioration dans des 

organisations du Guatemala, Nicaragua, Burkina Faso, Pérou, Bolivie et Vietnam.  
 

 

HISTORIQUE DE LA COMMUNAUTÉ DE MASHTEUIATSH 

 

Les Pekuakamiulnuatsh habitent depuis des millénaires un vaste territoire qui 

s’étend au-delà des bassins versants du Pekuakami (Lac St-Jean). Avant l’arrivée 

des Européens, ils transigeaient avec d’autres nations autochtones du nord au 

sud et de l’est à l’ouest. Aujourd’hui, les éléments de la tradition orale 

témoignent de la présence historique indéniable des Pekuakamiulnuatsh 

sur Nitassinan (« notre territoire »).  

 

Avant d’être décrétée réserve selon la Loi sur les Indiens en 1856, Mashteuiatsh – 

qui signifie « Là où il y a une pointe » – a toujours été un point de ralliement et 

de rencontre exceptionnel. De tout temps, Mashteuiatsh était un lieu de 

rassemblement unique sur les berges du Lac St-Jean où tous pouvaient échanger 

et partager, tant sur des bases commerciales qu’au point de vue social et culturel. 

 

Désignée au départ par le nom de Ouiatchouan, la communauté porte le nom 

de Mashteuiatsh depuis 1985. Le nom populaire de Pointe-Bleue a longtemps aussi 

désigné la zone habitée de ce secteur. 

 

La majorité des membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh sont 

établis dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, principalement dans la 

communauté de Mashteuiatsh qui est située sur la rive ouest du Lac St-Jean, à 6 

km de Roberval. L’accès à la communauté se fait par la route 169. 

 

La Première Nation de Mashteuiatsh fait partie de la nation ilnu aussi appelée 

montagnaise.  Les langues parlées sont le nehlueun et français. La superficie du 

territoire de Mashteuiatsh est de 16,05 km2.   

 

LA COMMUNAUTÉ DE MASHTEUIATSH AUJOURD’HUI 

 

Cette communauté dispose des éléments collectifs suivants : aréna, bibliothèque, 

café jeunesse, carrefour d’accueil touristique, carrefour social, centre d’accueil, 

centre de santé, gymnase, maison de la famille, maison de jeunes, musée, salle 

https://www.mashteuiatsh.ca/images/stories/popupIlnu.png
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communautaire, site de transmission culturelle ilnu. La communauté compte des 

services policiers et des pompiers. Les activités économiques sont les suivantes : 

arts et artisanat, commerces et services, construction, industrie du bois, tourisme, 

transport et administration publique.  

 

Cette communauté qui compte plus de  2 000 habitants a ses défis, mais aussi une 

fierté de la culture Ilnu qu’ils veulent aussi faire découvrir aux allochtones. 

 

NOTRE PARTENAIRE  

 

Notre partenaire est Mélanie Boivin, directrice générale du Centre d’Amitié 

Autochtone du Lac St-Jean. Le Centre d’Amitié autochtone se veut un carrefour 

de services urbains et un lieu de rassemblement, de discussion et d’entraide pour 

les autochtones de passage ou vivant dans la région du Lac Saint-Jean. Cet 

organisme à but non-lucratif rejoint jeunes et moins jeunes pour offrir services et 

informations qui touchent les membres de la communauté autochtone. 

MISE EN CONTEXTE 

 

Même si AGMonde a toujours mené des projets à l’étranger, les objectifs visés  

par l’organisme s’appliquent aussi aux projets humanitaires avec les 

communautés autochtones de chez nous. Nos communautés autochtones vivent 

de l’isolement, de la pauvreté, du racisme; de plus, on dénote chez  les 

allochtones un manque flagrant de connaissance de la culture et du mode de vie 

des autochtones. Ce projet permettra une meilleure compréhension des deux 

groupes et s’intégrerait dans la démarche de réconciliation entre les deux 

groupes allochtones (venus d’ailleurs) et autochtones (venus d’ici).   

DATES DU PROJET 

 

Le projet se déroulera pendant les 2 dernières semaines du mois d’août 2020 

pour une durée de 14 jours incluant les déplacements, soit du 15 août au 29 août.  

L’horaire du séjour se fera ainsi : 2 journées de déplacement, une pour l’aller et 

une, pour le retour, 9 jours de travail incluant une première journée 

d’installation; une fin de semaine d’exploration des activités de la communauté 

et deux jours de tourisme à Essipit (Les Escoumins).   
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QUI PEUT PARTICIPER À CE PROJET? 

 

 Ce projet s’adresse aux jeunes de 15 ans et plus accompagnés d’un parent ou 

d’un tuteur.  

 Toute personne âgée de 18 ans et plus intéressée par l’entraide et la soif 

d’apprendre.  

 

PRÉREQUIS 

 

❖ Bonne condition physique 

❖ Ouverture d’esprit 

❖ Capacité à s’adapter à des conditions de vie rudimentaires 

❖ Habileté à la vie de groupe 

❖ Esprit d’aventure 

❖ Être prêt à découvrir et à respecter un mode de vie différent 

❖ Accepter de participer à une journée de formation  

 

PARTICIPATION REQUISE POUR FORMER UN GROUPE 

 

Minimum 10 personnes 

Maximum 13 personnes 

** Si une sélection des participants s’impose, nous donnerons priorité aux 3 

premières paires intergénérationnelles.  Les 7 autres participants seront recrutés 

selon la formule « premier arrivé, premier servi ».   

Il y aura deux chargées de projet/accompagnatrices. Notre partenaire sera 

présent sur le terrain avec le groupe et aidera à la coordination des travaux ainsi 

qu’à répondre aux différents besoins. 

 

2. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
 

Une innovation avec ce projet au sein de la communauté autochtone, nous 

aurons un volet à Mashteuiatsh et, possiblement, un deuxième ici, à Gatineau, à 

l’été 2021 

Voyons d’abord le projet dans la communauté pour l’été 2020 : 
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Nous travaillerons de pair avec la communauté au développement d’un projet 

de forêt nourricière, en collaboration avec le Parc Sacré. Nous ferons des 

plantations d’arbres et d’arbustes fruitiers sur le terrain sous la supervision d’un 

responsable. Ce sentier gourmet sera le projet principal. Nous verrons à l’achat 

de matériel (arbres, arbustes, terres…) et à la plantation. 

Nous travaillerons également à l’entretien d’un sentier pédestre sur le site même 

de la communauté. 

 

Il y aura aussi des travaux de peinture au centre communautaire des arts de 

Mashteuiatsh. 

 

Nous pourrons également faire de l’animation auprès des jeunes de la 

communauté, à travers la Maison de la Famille, qui réunit les gens de la 

communauté autour d’activités (musique, bricolage, etc.). 

 

Nous serons aussi responsables de préparer nos repas; des personnes seront 

donc affectées à la cuisine à tour de rôle. 

**Le choix des travaux sera fait en fonction des besoins de la communauté, des 

capacités des participants et du montant d’argent que nous allons amasser.  

 

En ce qui concerne le deuxième volet, nous aurons la visite à Gatineau de 

quelques jeunes de la communauté de Mashteuiatsh pour un projet artistique 

réalisé avec les participants d’AGMonde. En collaboration avec la ville de 

Gatineau, un espace nous sera offert afin de créer ensemble, jeunes de 

Mashteuiatsh et participants d’AGMonde, une œuvre qui restera sur le territoire 

de Gatineau. Dans un espace public, cette réalisation témoignera de l’amitié et du 

respect des nations, mais surtout de cette volonté de vivre ensemble. Les jeunes 

Ilnus de Mashteuiatsh seront à Gatineau environ une semaine, ce qui nous 

permettra, à notre tour, de faire connaître note région en visitant le Parc de la 

Gatineau, Chelsea, les marchés, le sentier culturel, le canal Rideau et de faire des 

activités récréatives. Les participants du volet 1 du projet seront présents pour 

accueillir ces jeunes, travailler à l’élaboration de l’œuvre et participer au volet 

touristique. C’est l’effet boomerang de ce projet. Des subventions défrayeront 

l’hébergement et le transport des jeunes de Mashteuiatsh. Des activités de 

financement permettront de suppléer aux dépenses nécessaires. 
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INSTALLATIONS ET MODE DE VIE 

Les participants seront conviés à une journée de formation obligatoire (une 

journée de fin de semaine) avant  le départ afin d’échanger sur les aspects 

culturels et les types de travaux à effectuer. Notre partenaire sera présente à cette 

journée de formation. 

L’hébergement se fera dans les installations Plume blanche dont une nuit dans 

un tipi et les autres nuits dans des chalets à deux lits. Il y aura des douches et des 

toilettes. 

Le déjeuner sera fourni par le partenaire mais nous devrons préparer les autres 

repas avec des membres de la communauté…de quoi ajouter une touche 

autochtone à notre menu. Nous mangerons dans une salle à manger. 

 

Transport : Le transport sera assuré par les chargées de projet et les participants 

(en co-voiturage) qui le voudront bien à raison de trois personnes par véhicule. 

Roberval est situé à 625 km de la région Ottawa-Gatineau, soit environ sept 

heures de déplacement. Les pleins d’essence seront remboursés sur réception des 

factures (une facture pour trois personnes).  

Horaire type de travail bénévole : Pour les journées de travail, l’horaire 

ressemblera à ceci : 8h00 à 9h15 le déjeuner, 9h30 à 16h30 travail sur le chantier 

(inclus dîner), 18h30 à 20h le souper et réunion de groupe pour planifier le 

lendemain. Quelques soirées après souper, il y aura des activités culturelles. 

VISITES CULTURELLES ET TOURISTIQUES  

Pendant la fin de semaine, nous en profiterons pour visiter les diverses 

attractions culturelles et touristiques que nous offre la communauté de 

Mashteuitash (arts, artisanat, musée amérindien, circuit des plantes médicinales, 

cueillette de bleuets, etc.). 

Nous passerons les deux derniers jours à Essipit (Les Escoumins). Une croisière 

pour l’observation des baleines est au programme ainsi qu’une randonnée 

pédestre. Vous pourrez également faire du canot ou du kayak (frais non inclus 

au programme). 
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FORMATIONS OBLIGATOIRES 

 

• Rencontre d’information (présentation du groupe, information pour les 

activités de financement à venir et la formule 70/30, calendrier des 

activités  -  formation et   financement et commandites) 

• La journée de formation sera consacrée à des activités concernant le choc 

culturel et la communication interculturelle, la dynamique de groupe, les 

règles de vie de groupe, présentation de la communauté de Mashteuiatsh. 

• Une journée retrouvailles et évaluation du projet, environ un mois après le 

retour 

3. QUESTIONS PRATIQUES 

SANTÉ 

Les seules précautions à prendre sont se munir de crème solaire et de chasse-

moustiques efficace. Aucun vaccin n’est nécessaire. En cas de problèmes de santé 

graves, il y a un hôpital à Roberval. 

SÉCURITÉ 

Chaque personne est responsable de sa propre sécurité et de celle de son jeune (si 

c’est le cas). Des conseils de sécurité seront donnés lors de la  formation et sur 

place ainsi qu’un code de vie à suivre afin d’éviter tout désagrément.   

Toutefois, certains incidents peuvent se produire et nous ferons tout en notre 

possible pour que cela ne se produise pas ou soit réglé le plus vite possible. La 

prudence est donc de mise en tout temps. 

En tout temps, lorsque vous n’êtes pas à l’aise avec une façon de travailler sur le 

chantier qui met en cause votre santé et sécurité, vous devez l’identifier et arrêter 

de faire cette activité. Toutes les sorties seront encadrées par notre partenaire qui 

nous prodiguera les conseils et mesures de sécurité requises.  

 

RÈGLEMENTS PARTICULIERS 

 

La communauté avec laquelle nous interviendrons est fière de sa culture et de 

son mode de vie selon les valeurs traditionnelles. Par respect pour nos hôtes, la 

consommation d’alcool et de drogue est strictement interdite sur le chantier de 

travail et dans les lieux d’hébergement. Les relations amoureuses et de proximité 
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sont aussi interdites.  La consommation de tabac et du cannabis doit respecter les 

règlements en vigueur au Québec ainsi que la tolérance des participants.  

ASSURANCES 

Chaque participant est responsable d’avoir en main sa carte d’assurance maladie 

et d’une assurance annulation, s’il le désire. Cette assurance n’est pas incluse 

dans le coût du projet. 

 

4. BUDGET ET FINANCEMENT 

 

COÛT DU VOYAGE : 1 350$ par personne 

 

Ce prix comprend les frais de transport, les frais d’administration, 

l’hébergement, les déplacements sur place, les visites touristiques, tous les repas 

ou allocations pour les repas lors des sorties, les guides touristiques sur place, un 

don équivalent à 250 $ par participant pour les achats de matériaux pour réaliser 

le projet d’entraide (qui pourra être amassé lors des activités de financement) et 

les taxes.  

 

TARIF PAR PERSONNE incluant toutes les taxes 

Un minimum de 10 participants est requis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description des coûts $ CAN 

Transport  120 $ 

Hébergement, repas 280 $ 

Sorties touristiques   350 $ 

Don minimal pour projet   250 $ 

Frais d’administration  300 $ 

   T-shirts, pourboires, salles, imprévus 50 $ 

Coût total du projet  1 350 $ 
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT ET COMMANDITES 

 

Les activités de financement permettent au groupe de participer activement au 

projet tout en développant des liens. L’argent recueilli servira à financer le don 

de 250 $ inclus au coût du projet et sera réparti selon les ventes entre tous les 

participants qui auront pris part à l’activité. À noter que si un montant 

excédentaire à 250 $ est amassé par un participant, 70 % de l’argent servira à 

réduire les coûts du projet et 30 % s’ajoutera au total du don pour le projet.  

Outre les activités organisées par les chargées de projet, les participants qui le 

désirent pourront solliciter des commanditaires ou donateurs pour financer leur 

participation au projet. Une lettre type sera disponible pour tous ceux et celles 

qui sont intéressés et AGMonde pourra émettre des reçus d’impôt pour les dons 

de 20$ et plus.  

 

Un reçu de charité sera fourni aux participants pour la partie non touristique du 

voyage.  
 

Les activités de financement organisées par les chargées de projet seront les 

suivantes : 

- Vente de chocolat ou de savon ou de café (selon les intérêts du groupe) 

- 1 souper spaghetti avec les Braves du coin (mars) 

- 1 barrage routier avec les Chevaliers de Colomb (printemps) 

- Repas aux saveurs autochtones et encan silencieux (mai 2020 et mai 2021 

pour le volet 2 du projet) 

- Emballage à l’épicerie (mars – avril- mai) 

*Autres possibilités d’activités selon les intérêts des participants. 

 

VERSEMENTS 

 

 Le 15 février 2020 : Date limite pour l’inscription au voyage, premier dépôt 

de 400 $ par participant  

Le prix comprend : Le prix ne comprend pas :  

Transport (partie travail et partie 

touristique) 

Les frais lors des sorties touristiques 

(transport, croisière) 

Tous les repas sur place et lors des sorties 

touristiques 

Hébergement  (partie travail et partie 

touristique) 

Repas dans les déplacements aller et 

retour 

Dépenses personnelles et pourboires  

Activités sportives (kayak ou canot) 

Assurance annulation 

Frais d’adhésion à d’AGMonde 10$ 
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 Le 15 avril 2020 : Deuxième versement de 400 $ par participant 

 Le 15 juillet 2020 : Troisième versement de 200$ par participant 

 Le 10 août 2020 : Dernier versement, selon le solde restant en fonction des 

fonds amassés lors des activités de financement 

 

PROCÉDURES D’INSCRIPTION 

 

Pour s’inscrire, remplir le formulaire ci-joint et le retourner par la poste ou en 

personne, accompagné d’un chèque au montant de 400$ par personne (800$ pour 

parent et jeune) au nom de : 

 

Amitié Gatineau-Monde 

Mashteuiatsh 

71 Glencain, 

Ottawa, ON. 

K1S 1M5 

 

 *La date limite pour les inscriptions 15 février 2020. 

 

Vous devez aussi faire parvenir une lettre de motivation et compléter le contrat 

d’entente avec le participant. 

 

COORDONNÉES DES CHARGÉES DE PROJET 

 

Lise Desmarais au 613 730-9703 

Josée Lortie au 819 918-7191 

ou par courriel à Agmonderoberval2019@gmail.com 

 

5. QUELQUES LIENS INTÉRESSANTS 

 Site d’AGMonde : http://www.agmonde.ca 

 Site officiel de la communauté de Mashteuiatsh :  
 https://www.mashteuiatsh.ca/ 

  Vacances Essipit 
 https://vacancesessipit.com/ 

 

 

KUEI! 

mailto:Agmonderoberval2019@gmail.com
http://www.agmonde.ca/
https://www.mashteuiatsh.ca/
https://vacancesessipit.com/

