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La communauté  
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès 

Oujé-Bougoumou est accessible par un chemin forestier (route 209) qui rejoint la route 113 entre Chapais et 

Chibougamau, soit 25 km. Service aérien par Air Creebec de l’aéroport de Chibougamau.  Une voiture de Taxi 

Albert ira vous chercher à l'aéroport de Chibougamau, vous pouvez demander au chauffeur d'arrêter à 

l'épicerie à Chibougamau pour faire quelques achats avant de vous rendre à Oujé-Bougoumou.   

 

 

 

 

 

 

Nom 

Oujé-Bougoumou signifie « lieu où le peuple se 

rassemble ».   

 

Situation géographique 

Dispersés dans la forêt, les villes et les villages 

environnants se sont réunis en 1992 pour former le 

dernier-né des villages cris du Québec, Oujé-

Bougoumou.   Ce village est situé sur la rive nord-est 

du lac Opemisca, à 26 kilomètres au nord de Chapais, 

à une trentaine de kilomètres à l’ouest de 

Chibougamau et à 960 kilomètres de Montréal. 

 

Histoire 

Les Cris d’Oujé-Bougoumou ont vécu une histoire 

de dépossessions, de négligences et d’abus 

résultant des activités des entreprises minières 

et forestières.  Les Cris ont été forcés de 

déménager pas moins de sept fois pour céder la 

place aux nouvelles mines. Mais le peuple 

d’Oujé-Bougoumou a refusé de disparaître.  

Après une lutte longue et difficile, les droits de la 

communauté d’Oujé-Bougoumou ont été 

finalement reconnus par les gouvernements du 

Canada et du Québec. Oujé-Bougoumou est une 

communauté crie du Nord du Québec qui a créé 

un village fondé sur trois principes : l'efficacité et 

la viabilité économiques, la conservation et 

l'harmonie avec l'environnement, ainsi que 

l'esthétisme.  Combinant à la fois modernisme et 

tradition dans un souci d’écologie, la conception 

originale du village, réalisée par l’architecte 

Douglas Cardinal (Musée des civilisations, Hull), 

s’est vu décerner un prix par l’Organisation des 

Nations Unies.  

 

 

http://grandquebec.com/nord-du-quebec/cris/
http://grandquebec.com/nord-du-quebec/cris/
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Commodités 

 

Banque 

Banque Nationale et Caisse Populaire à Chibougamau seulement. 

Épicerie 

Il n'y a pas d'épicerie dans le village, mais il y en a à Chibougamau puisque ce n'est pas très loin, plusieurs 

personnes s'y rendre régulièrement, vous pouvez leur demander de faire quelques achats pour vous. 

Dépanneur 

Casey’s Gas/dépanneur, pas beaucoup d’aliments, ne pas trop s’y fier pour s’alimenter. On peut payer par carte 

de débit. 

Station d’essence 

Oui, le poste d’essence est situé au dépanneur. 

Restaurant 

Le Capississit Lodge. On y retrouve de la nourriture traditionnelle et du fast food. On peut payer par crédit ou 

par débit. 

Particularités 

Bureau de poste, dépanneur, essence, motel, restaurant, village culturel. 

 

 

Température  

 Températures 

minimales 

Températures 

maximales 

Janvier -42°C -8°C 

Avril -12°C 19°C 

Juillet 4°C 28°C 

Octobre -11°C 15°C 
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Loisirs/Attraits 

Sports 

Patinoire extérieure, terrain de sports, terrain de basketball, court de tennis, pavillon pour les sports, pistes 

pour les bicyclettes, sentiers de randonnée, pistes de ski de randonnée, pistes de motoneige, terrain de moto-

cross, plage et très beau complexe sportif avec glace intérieure et piscine intérieure. 

 

Évènements 

Oujé-Bougoumou est l'hôte du festival de musique Bhaadhaagoosh’shoon (Voices of the Land / Les Voix de nos 

terres). Ce festival a été créé par la communauté d'Oujé-Bougoumou en 1995 dans le but de promouvoir la 

musique et la chanson autochtones. Parmi les autres activités culturelles, mentionnons les festivals célébrant 

l'arrivée des différentes saisons cries. 

 

À visiter 

Architecture unique du village culturel qui lui a valu le prix des Nations-Unies. Visitez la remarquable 

installation de chauffage qui fournit l'énergie à tout le village et qui est alimentée de sciures de bois de la scierie 

locale. Fabriquez votre propre paire de mocassins ou de raquettes. Un grand « village culturel », ouvert aux 

visiteurs, et où se tiennent des activités éducatives et des rassemblements. Un institut culturel cri, 

Aanischaaukamiw, (lieu d’héritage) abrite un grand nombre d’objets du patrimoine culturel et archéologique de 

cette nation. 

 

Nature 

Les photographes et les fervents 

de la nature pourront admirer les 

plus beaux panoramas nordiques : 

lacs et rivières offrent l'occasion de 

pratiquer la pêche avec remise 

à l'eau. 
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Population 
La population est d’environ 730 personnes, répartie sur un territoire de 2,54 kilomètres carrés. 

Nombre de maisons : 155 

 

Activités économiques 

Tourisme, exploration minière, piégeage, transport, construction, pourvoirie. 

Culture 

Dans la communauté, on retrouve le village culturel avec des tipis et autres structures cries. Les gens s’y 

rassemblent pour les rencontres surtout l’été. Les Cris aiment bien la musique anglophone soit country chez 

les plus âgés ou musique populaire anglophone pour les plus jeunes. 

Langue 

La langue maternelle est le cri. La langue seconde est principalement l’anglais, mais on retrouve des gens qui 

parlent français. La langue au travail avec le personnel de soutien est l’anglais, cependant le personnel 

infirmier discute en français. 

Problèmes de santé 

Diabète type 2, obésité, HTA, OMA, drogue, alcool, ITSS, dermato, problèmes respiratoires. 
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Le dispensaire 
 

 

Personne  responsable : Pierre Larivière 

 

Personnel infirmier : 4 infirmiers (ères) en permanence 

Horaire : Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, fermé du 12h00 à 13h00. 

Guide thérapeutique : Guide du Conseil Cri de la Santé et des Services Sociaux de la Baie James  

Pharmacie : Elle est sous la supervision de l’infirmier en charge et les commandes se font à partir de Mistissini. 

Ressources 

Médecin : Aucun médecin sur place, visite occasionnelle seulement. Vous pouvez cependant rejoindre un 

médecin par téléphone. 

Policiers : Oui, caserne et équipements sur place 418-745-2575. 

Pompiers : Oui, police crie sur place 415-745-2573. 

Travailleuse sociale : Oui, garde 24/24, elle est autochtone. 

Psychologue : Visite occasionnelle 

Nutritionniste : Visite occasionnelle 

Dentiste : Visite occasionnelle 

Autres professionnels : CHR (Community Health Representative) C’est la ressource pour l’enseignement 

complémentaire (diabète, HTA, prénatal) 

Interprète : Oui, en journée.  Les soirs, demandez à la famille au besoin. 

Adresse : 68, Opataca Meskino C.P. 37 Oujé-Bougoumou 

G0W 3C0 Qc 

Téléphone : 418-745-3901  

Télécopieur : 418-745-3043 
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Les gardes 

Les gardes sont partagées entre les 3 infirmières de la clinique, soit  toujours une première et une deuxième de 

garde lorsque la clinique est fermée, incluant les heures de dîner. 

 

Les visites à domiciles durant les heures de garde 

Il y a régulièrement des visites à faire au « Elder’s Home » situé à proximité de la clinique. Également, il est 

possible que certains patients à mobilité réduite nécessitent des soins à domicile. Lors de la garde, en général, 

c’est le patient qui se rend à la clinique. 

 

Les transferts 

Les transferts se font  l'hôpital de Chibougamau en ambulance, une infirmière (la 2e de garde) accompagne les 

ambulanciers. 

 

Téléphone : Vous avez la possibilité de transférer les appels soit au transit ou soit sur le radio téléphone. 

Les urgences 

Équipement 

 

Chariot d’urgence : Dans la salle d’urgence, les médicaments sont vérifiés une fois par mois. 

Trousse d’urgence : Comprend des médicaments d’urgence, de l’O2, un appareil à succion, stéthoscope, 

sphygmomanomètre, saturomètre. 

Sac à oxygène : Inclus dans la trousse d’urgence. 

Les programmes de santé communautaire 

Suivi infantile 

Les programmes sont bien suivis. Le suivi infantile se fait en même temps que la vaccination. 

 

Vaccination 

Le calendrier diffère de celui du Québec, il faut s’y référer. Le suivi se fait encore avec un système de cartes 

dans une boîte. 

 

Santé des femmes 

Une fois par année, chaque femme est vue pour une évaluation de leur santé, de l’enseignement et du dépistage 

(Pap test, PCR, examen des seins…) 

 

Suivi long terme 

Le suivi diabète type 2 est souvent à tous les 3 mois par une infirmière. Idéalement, les examens de laboratoire 

sont faits une semaine à l’avance afin que l’on puisse se servir des données pour appuyer notre enseignement 

et suivi. Les autres suivis se font selon les besoins individuels de chaque patient. 
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L’hébergement 
 

Vous demeurerez dans un transit que vous partagerez possiblement avec d’autres professionnels de la santé. Il 

est interdit de fumer dans les appartements ou d’apporter son conjoint. Les animaux sont interdits. 

 

 

  

 

 

 

 


