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L’institut a pour mission de transmettre aux générations à venir la culture 
traditionnelle crie dont il s’inspire.  

 

Conformément aux souhaits du client et dans un souci de promouvoir 
l’utilisation de matériaux produits dans la région, le bois – de la charpente 
jusqu’aux finitions – est l’élément essentiel qui donne à l’institut son 
caractère particulier. 
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Carte du Québec 
Les neuf communautés 

Whapmagoostui 

Chisasibi 

Wemindji 

Eastmain 

Waskaganish 

Nemiscau 

Mistissini 

Oujé-Bougoumou 

Waswanipi 



Un peu d’histoire 
Traités avec le gouvernement 



Il y a maintenant 7000 ans que le peuple cri foule la terre 
 
• Avec plus de 200 000 individus, les Cris forment la plus grande 
nation amérindienne du Canada 
 
• En 1610, premier contact entre les Européens et les Cris de la baie James avec 
l'explorateur Henry Hudson.  
 
• En 1670, ils commencent à faire le commerce de la fourrure avec 
la compagnie de la baie d'Hudson 
 
• À partir du XVIIe siècle, cette région est le théâtre d'un important commerce 
des fourrures et de l'évangélisation des résidents.  
 
• Vers 1950, avec le déclin de la traite des fourrures, les Cris n'eurent d'autres 
choix que de se sédentariser. 



• Au milieu des années 1970, de grands projets de centrales 
hydroélectriques perturbe la vie de la communauté cri 
 
• Le Grand Conseil des Cris signe avec Hydro-Québec et les 
gouvernements du Québec et du Canada : 
 
en 1975 - la Convention de la Baie-James et du Nord québécois 
 
en 2002 - la Paix des Braves.  
 
Collectif, Le Québec Autochtone, La Griffe de l'Aigle, Wendake, 1996 
Joseph Boyden, Les Saisons de la solitude, roman, Albin Michel, Paris, 2009 

 



Le musée 
Raison d’être 



Mission et vision 
 
• Préserver – Maintenir – Partager – Commémorer – Pratiquer la culture crie 
 
• Lieu central pour la protection des « coutumes » de la nation, leurs histoires et 
leurs légendes, leur musique, leurs images et leurs objets illustrant l’interaction 
unique des Premières nations avec la terre 
 
Mission et vision, http://www.institutculturelcri.ca, Aanischaaukamikw  Institut  culturel Cri,  2011 

 



Plan du village 
Une communauté 





Centre civique du village Oujé-Bougoumou 



La structure 
Le bois, source d’inspiration 















Les premières esquisses 
Visions pour l’Aanischaaukamikw 



Coupe transversale 



Vue de l’extérieur – Salle multifonctionnelle 







Plans et élévations 
Réalisation de la vision 



Plan rez-de-chaussée 



Plan second étage 



Élévation nord 



Élévation sud 



Élévation est 



Élévation ouest 



La construction 
Concrétisation du projet 



Les arches 











Côté ouvert 



Produit final 
 Symbole de la détermination des Cris 























Bureaux administratifs 



Salle d’archéologie 



Bibliothèque 









Le musée 





Merci 


