
Eeyou Istchee Baie-James 
The Best Kept Secret in North America 

Le secret le mieux gardé d’Amérique du Nord  
 



Where is Eeyou Istchee Baie-James? 
Où est situé Eeyou Istchee Baie-James? 



1. Cree Outfitting and Tourism Association / 
Association Crie de Pourvoirie et de Tourisme 
• section 28.4 & 28.6 of the James Bay and Northern Quebec Agreement / 
• Section 28.4 & 28.6 de la Convention de la Baie-James et du nord-québécois 

 
2. Eeyou Istchee Tourism / Tourisme Eeyou 

Istchee 
 

3. Tourisme Baie-James 
 



Ouje-Bougoumou 
Weekend Getaway 
A cultural adventure! 

Fin de semaine d’évasion à  
Oujé-Bougoumou 
Une aventure  
culturelle! 



1 night hotel accommodation in the newly 
renovated and expanded Capississit Lodge on the 
shore of Opemiska Lake  

 

 

1 nuitée à l’hôtel Capississit, récemment 
rénové et agrandi, érigé sur les berges du lac 
Opemiska 



Visit and activity at 
Aanischaaukamikw, the Cree 

Cultural Institute 

 

 

Visite et activité au 
Aanischaaukamikw, l’institut 

culturel cri 



Guided walking community tour of the Cree community of  

Ouje-Bougoumou “Where the people gather” 
 

Tour guidé à pied de la communauté de Ouje-Bougoumou “Là où le peuple se 
rassemble” 

 



Sleep overnight in a Cree traditional dwelling, and learn 
about traditional activities at Nuuhchimi Wiinuu 

Découvrez le mode de vie traditionnel lors d’une nuitée 
dans le campement traditionnel cri Nuuhchimi Wiinuu  



OUJÉ-BOUGOUMOU - FIN DE SEMAINE D’ÉVASION (Disponible du vendredi au dimanche (3 jours- 2 nuits),   du 1er juin au 31 août 2016) 

Inclus 

• 1 nuitée à l’Auberge Capissisit Lodge 

• 1 nuitée en hébergement traditionnel à Nuuhchimi Wiinuu, un camp culturel cri 

• 7 repas (2 déjeuners, 3 dîners, 2 soupers et une dégustation de mets traditionnels) 

• Une visite guidée à pied d’Oujé-Bougoumou 

• Une visite et une activité à l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw 

• Activités traditionnelles guidées à Nuuhchimi Wiinuu 

• Transfert aller-retour depuis l’aéroport de Chibougamau-Chapais (stationnement gratuit) 

• Taxes et FICAV (Fonds d’indemnisation pour les voyageurs) 

 

Non-inclus 

• Breuvages alcoolisés (la communauté est sans alcool, alcool non disponible) 

• Pourboires 

• Transport jusqu’à Chibougamau 

Tarif  $589.00 par personne en occupation double  



To book your Weekend Getaway please call the 
DMC coordinator, Roch Anctil:  

Pour reserver votre forfait  Fin de semaine 
d’évasion contactez M Roch Anctil, 
coordonnateur de la DMC:  

 

  
1 (888) 268-2682 (COTA) ext. 4223  
dmccoordinator@creetourism.ca 
 

mailto:dmccoordinator@creetourism.ca

