
Une visite à Oujé-Bougoumou



Le village d’Oujé-bougoumou

La communauté 
d’Oujé-bougoumou est 
un village autochtone cri.

Il est situé  à côté du Lac 
Opémiska.

Il est  à 60 km de 
Chibougamau, une 
ancienne ville minière.



Une communauté trop souvent déplacée

La communauté existe depuis longtemps.

Mais le village lui-même est assez neuf.

Cette communauté occupait avant un grand territoire autour 
du poste de traite du Lac Chibougamau. 

Pendant 50 ans, cette population a dû déménagé très souvent.  

Elle a déplacé son village 7 fois pour faire place à de nouvelles 
mines.

Source: https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/cree-nation-of-ouje-bougoumou/138/villes/



Une lutte pour avoir une réserve

En 1989, les cris ont 
bloqué une route.

Ils demandaient une 
réserve. 

Ils ont fait des ententes 
avec les gouvernements 
fédéraux et provinciaux.

Ils ont créé 
Oujé-Bougoumou. 

Source: Landreville, 2009 p. 182 



Le centre culturel Aanischaaukamikw

C’est un village jeune. 

Les bâtiments sont 
neufs.



Les chiens en liberté

Chez les autochtones, les chiens font 
partie de la communauté. 

Ils se promènent en liberté dans le village.

Ils aiment accompagner les humains 
partout où ils vont. 



La rivière

En janvier, il fait  
souvent plus froid que    
-20 degrés Celsius. 

Il y a beaucoup de neige. 

Elle est toute blanche et 
brille au soleil. 



Les arbres

La neige s’accumule 
au sommet des 
épinettes. 

Elle fait plier la tête 
des arbres. 



Le point de vue sur le Lac Opémiska

Il y a un sentier de 
raquettes pour aller en 
haut du mont Opémiska. 

Les raquettes empêchent 
de s’enfoncer dans la 
neige. 



Le blizzard

Le blizzard est un vent très
froid qui vient du Nord. 

Il vient souvent avec les 
tempêtes de neige. 

Le blizzard a collé la neige
sur le poteau en bois.

Cette neige est très dure. 

Elle crée des formes
pointues comme du cristal. 



Un tipi et une maison longue au printemps



Le village culturel

Chaque communauté crie a un village culturel. 

C’est un endroit où la communauté se rassemble.

Elle fait des activités traditionnelles.

C’est comme ça qu’elle garde sa culture.

Il y a un tipi et une maison longue. 

Ce sont des habitations traditionnelles autochtones.

Connaissez-vous des activités traditionnelles  des 
Autochtones du Québec?



Tanner la peau de l’orignal

C’est un exemple 
d’activité traditionnelle 
autochtone.



Transmettre la culture

C’est important pour les Autochtones de transmettre leur 
culture. 

Longtemps, le gouvernement a voulu leur empêcher 
d’apprendre leurs langues et leurs traditions.

Il obligeait les enfants à aller dans les pensionnats.  

Aujourd’hui, les aînés enseignent à nouveau les traditions aux 
plus jeunes dans le village culturel. 


