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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 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 sur la rive nord-est du lac Opemisca, 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 en 1992 par l’architecte
Douglas Cardinal (Musée canadien de l'histoire, Hull), s’est vu décerner un prix par l’Organisation des Nations Unies.

Histoire

Accès par route à l'année
Route 1009 qui rejoint la route 113 (26 km)
37 km de Chapais, 58 km de Chibougamau
960 km depuis Montréal

Accès par avion
Via aéroport de Chibougamau
Taxi Albert assure la liaison avec Oujé

OUJE-BOUGOUMOU

Oujé-Bougoumou signifie "lieu où le peuple se
rassemble ».

Addresse : 68 Opataca Meskino, C.P. 37
Oujé-Bougoumou, Québec, G0W 3C0

Tél: 418-745-3901

Températures

En auto, planifiez bien votre transport.
À un certain point, vous n’aurez pas
accès à des stations-services et les routes seront
moins passantes. Prévoyez un kit de survie
comprenant de la nourriture, de quoi vous
réchauffer et faire un feu.
En cas de problème, restez toujours dans ou près
de votre véhicule, ne vous éloignez jamais.

Accès



Activités économiques :

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

Clinique
Station d'essence / dépanneur Casey's Gas (de tout mais peu de fruits et légumes)

Bureau de poste
Restaurant Capississit Lodge (traditionnel et fast food)

Cantine de l'aréna

Autres commodités :

Arena, radio, centre d'entraînement, centre récréatif, Multi Services Day Centre
(MSDC), ambulance

Évènements

Oujé-Bougoumou est l'hôte du festival
Bhaadhaagoosh’shoon (Voices of the Land / Les Voix de
nos terres), créé en 1995 pour promouvoir la musique et
la chanson autochtones.
Parmi les autres activités culturelles, mentionnons les
festivals célébrant l'arrivée des différentes saisons cries.

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.

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.

Commodités

Habitants : 730
Maisons : 155
Langues parlées : Cri, anglais, français

Population

Loisirs et attraits

Problèmes de santé

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

À visiter

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 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.



Les gardes sont partagées entre les infirmier(ère)s de la clinique, soit
toujours une 1e de garde et une 2e 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 » près de la
clinique. Certains patients à mobilité réduite peuvent aussi nécessiter
des soins à domicile.
 
Les transferts
Les transferts se font à l'hôpital de Chibougamau en ambulance, 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.

Horaire : CLSC ouvert du lundi au vendredi entre 9h et 12h puis 13h à 17h.
Guide thérapeutique : Guide du Conseil Cri de la Santé et des Services Sociaux de la Baie James
Pharmacie : Supervisée par l’infirmier(ère) en charge et les commandes se font à partir de Mistissini.

Ressources
Médecin : 1 médecin sur place
Policiers : Oui, police crie sur place 415-745-2573.
Pompiers : Oui, caserne et équipements sur place 418-745-2575.
Travailleuses sociales : Oui, plusieurs, garde 24/24.
Psychologue : Visite occasionnelle
Nutritionniste : Sur place
Dentiste : Visite occasionnelle
Autres professionnels : psychiatre
CHR (Community Health Representative) : ressource pour l’enseignement complémentaire (diabète,
HTA, prénatal)
Interprète : Oui, en journée. Les soirs, demandez à la famille au besoin.

Vous demeurerez dans un transit, la plupart du temps ce sont des logements individuels, il se pourrait, lors de période de fort
achalandage, que vous le partagiez avec d’autres professionnels de la santé.

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

Les transits sont équipés de télévision avec large choix de chaînes, possibilité de se connecter à son compte Netflix. Chaue
chambre a une toilette et un frigo ; la cuisine est en commun.

Adresse : 68 Opataca Meskino C.P. 37
Oujé-Bougoumou QC G0W 3C0
Tél: 418-745-3901
Fax: 418-745-3043
Responsable : Pierre Larivière

La clinique
Personnel infirmier : 7-8
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Les gardes

L'hébergement

Chariot d’urgence : Dans la salle d’urgence, les médicaments sont
vérifiés une fois par mois.
Trousse d’urgence  : médicaments d’urgence, sac à oxygène,
appareil à succion, stéthoscope, sphygmomanomètre, saturomètre.

Les urgencesLa 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.

Bon remplacement !
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