Lizzie Wilde

PIKOGAN
La communauté de Pikogan a été la première à s’intéresser au tourisme et est non seulement la seule
à posséder un musée, mais elle prévoit également de construire un hôtel sous peu. La communauté
propose également des activités de canot. Le Pow-Wow qu’elle organise prend de l’ampleur chaque
année, invitant les Allochtones de la région à y participer, ce qui contribue davantage au climat
d’harmonie qu’elle entretient avec son entourage.
Le chemin de croix exposé dans l’Église Sainte-Catherine a été créé et produit par les artisanes de
Pikogan selon l’art traditionnel algonquin. C’est également l’église qui abrite l’exposition muséale sur
l’histoire des Abitibi8innik et qui comprend plusieurs artefacts.
La culture est encore bien présente, d’autant plus que les enfants de la communauté
bénéficient de l’avantage de pouvoir apprendre leur langue et leur culture à l’école. Ces jeunes sont
particulièrement actifs sur le plan du sport et beaucoup d’entre eux sont recrutés dans les équipes
de la ville d’Amos (hockey et basketball, entre autres).

GÉNÉRALITÉS
RAISON SOCIALE

Conseil de la Première Nation
Abitibiwinni (Abitibi8inni)

LANGUES

Français, anglais, algonquin

ADRESSE

45, rue Migwan, Pikogan, Québec
J9T 3A3

TÉLÉPHONE

819 732-6591

TÉLÉCOPIEUR

819 732-1569

SITE WEB

pikogan.com

RÉSEAU SOCIAL

facebook.com/abitibiwinni

ANIMAL TOTEM

Castor (réserve à castors)

André Mowatt

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

Plus de 40 %
de la population de
la Nation Abitbi8nni
est âgée de moins
de 18 ans.

RÉPARTITION
DE LA POPULATION

Nombre
de personnes
dans la communauté

Nombre
de personnes
à l’extérieur de
la communauté

597

319 916

TOTAL

GÉOGRAPHIE
NOM DU TERRITOIRE

Communauté de Pikogan
Abitibiwinni Aki

SUPERFICIE

277 hectares (684 acres)

LOCALISATION

La communauté est située à trois
kilomètres de la ville d’Amos, sur la
rive ouest de la rivière Harricana.

POLITIQUE
ÉLECTIONS

Expédition avec Bercé par l’Harricana

CONSEIL TRIBAL

Processus coutumier, mais influencé
par la loi électorale canadienne.
Mandat de 3 ans pour les conseillers et
de 4 ans pour le Chef et le Vice-chef.
Conseil tribal de la nation algonquine
Anishinabeg

HISTOIRE

ÉCONOMIE
COMMERCES

• Station-service;
• Dépanneur;
• Coop de solidarité.

SERVICES

• Services de santé;
• Service d’intégration pour les élèves
fréquentant l’école secondaire de la
Commission scolaire Harricana;
• Service de l’habitation et des travaux
publics;
• Service de police de Pikogan;
• Bureau de développement
économique;
• Aide de dernier recours;
• Service de petits-déjeuners;
• Éducation aux adultes;
• Patinoire couverte;
• Jeux d’eau;
• Piste d’hébertisme;
• Maison des aînés;
• Bureau emploi et développement social.

INSTITUTIONS

• C
 PE Mokaam (ouvert aussi aux gens
de l’extérieur de la communauté);
• École primaire Migwan.

ORGANISME

Station de radio communautaire
(avec studio d’enregistrement).

Le Lac Abitibi est un lieu d’importance pour les
Abitibiwinnik. Il a été fréquenté dès 1760 jusqu’aux
années 1950. La plupart des personnes âgées qui vivent
présentement à Pikogan en sont originaires ou y ont vécu
dans leur enfance.
La tradition indique qu’à tous les printemps, les
Abitibiwinnik partaient pour le Lac Abitibi en parcourant
les cours d’eau. Ils se rendaient alors à la pointe Apitipik
afin d’y passer l’été. C’est là que les familles réaffirmaient
leur appartenance au groupe ainsi qu’à la tradition
Abitibiwinnik, en y célébrant des mariages et en négociant
des alliances politiques, comme les différents traités qui
ont marqué leur histoire. À l’automne, ils retournaient
dans leurs terrains de chasse respectifs.

CADRE BÂTI
BÂTIMENTS
INSTITUTIONNELS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Église Sainte-Catherine

Maison des aînés

•
•

Poste de police;
Maison des jeunes;
École Migwan;
Centre de santé;
Complexe administratif;
Radio communautaire CKAG-FM;
Église Sainte-Catherine
(bâtie en forme de tipi);
Patinoire couverte;
Salle communautaire Minawasi;
Bâtiment du secteur emploi et
développement social;
Maison des aînés;
Garage des travaux publics.

BÂTIMENTS
COMMERCIAUX

• S
 tation-service et dépanneur
Gazonord Inc;
• Espace boutique dans l’église.

BÂTIMENTS
RÉSIDENTIELS

161

CULTURE ET PATRIMOINE
MONUMENTS

Plaque commémorative du pensionnat
à Saint-Marc-de-Figuery.

ART PUBLIC

• T ableaux et objets d’art dans la
Maison des aînés et dans presque
tous les bâtiments publics;
• Chemin de croix dans l’église;
• Fresques identité et culture
autochtone dans la salle
communautaire;
• Lettres géantes du Pow-Wow.

ÉVÉNEMENTS

• Pow-Wow (juin);
• Journée culturelle (Aminochtone)
et mini Pow-Wow à la Polyvalente
d’Amos;
• Retrouvailles des pensionnats.

ACTIVITÉS
CULTURELLES

• S
 emaine de ressourcement,
de chasse, de trappe;
• Carnaval à la semaine de relâche;
Journée de l’environnement;
• Jour du festin;
(grand magocan au jour de l’An);
• Journée culturelle Sakapwan;
• Atelier de cuisine traditionnelle
moose à l’école, une fois par mois.

ACTIVITÉS SPORTIVES
ET DE LOISIR

• T ournoi mineur de hockey et ballon
sur glace de Pikogan (en avril);
• Bingo hebdomadaire et 3 bingos
monstres annuels (activités de
financement);
• Tournoi de golf en août;
• Course tciman et compétition
d’homme fort (durant le Pow-Wow).

Malik Kistabish

Samian

Course Tciman

COMMUNAUTÉ CULTURELLE
ORGANISME

Chorale du Christ-Roi (à Amos, mais
chantent des cantiques en algonquin).

ARTISTES

• Musique :
David Kistabish, violoniste.
Normand Kistabish : guitariste.
Brandon Ruperthouse : chanteur et
auteur, guitariste soliste.
Kenny Ruperthouse : batteur.
Dwayne Ruperthouse : bassiste.
Tim Ruperthouse : guitariste.
• Peinture :
Carlos Kistabish, Harry Wylde
• Théâtre et conte :
André Mowatt, Roger Wylde,
Richard Kistabish.

REGROUPEMENT
D’ARTISANS OU
D’ARTISTES

•
•
•
•

DOMAINE
ARTISTIQUE
PRIVILÉGIÉ PAR
LA COMMUNAUTÉ

• Métiers d’art
• Danse

PERSONNALITÉS
OU PERSONNAGES
IMPORTANTS

•
•
•
•

Reality (musique composée en anglais);
Cetak (artisanat);
Troupe de danseurs;
Groupe de tambours (à venir).

Samian
Tom Rankin
Dominique Rankin
Major Kistabish

TOURISME
ACTIVITÉ
D’ÉCOTOURISME

Bercé par l’Harricana, séjours.

MUSÉE

L’église non fréquentée s’est transformée
en musée.

TRADITIONS
SITES
TRADITIONNELS

Apitipik (pointe du lac), au nord du 49e
parallèle, chaque famille a son territoire,
son campement.

TRADITIONS /
RITUELS

Pow-Wow, journée culturelle, semaine de
chasse et de trappe, journée de la langue
(31 mars).

PLANTES
MÉDICINALES

Tisane de merisier (grippe).

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

Un projet en cours vise à bonifier
l’exposition muséale et à réaménager le
musée. Projet d’hôtel.

CULTUREL

• L e regroupement des artisanes de
Pikogan, Cétak, prévoit la création d’un
nouveau chemin de croix poue le Centre
culturel;
• Fontaine artistique
• Installation de tipis à l’entrée de la
communauté;
• Réfexion de la Pointe Apitipik.

SOCIAL

Maison de la culture, jardin
communautaire (déjà réalisé).

ÉDUCATIF

Enseignement de la langue anicinape.

ÉCONOMIQUE

La station-service devrait déménager
à côté de l’hôtel et offrir un service de
cafétéria.

SPIRITUEL

Rénovation du cimetière

Comité du Pow-Wow de Pikogan lors du lancement de la 4 e édition

FORCES DE LA COMMUNAUTÉ
•
•
•
•

Très accueillants;
Solidaires, aiment le partage;
Tranquilles, pacifiques, fiers;
Résiliants.

VALEURS À PARTAGER
• Partage;
• Histoire (connaissance d’eux-mêmes);
• Fierté d’être un Anicinape.

LANGUE
OUTILS
DÉVELOPPÉS

PROJETS

Enseignement de la langue dans les
classes tant au primaire, secondaire et
école aux adultes.
•
•
•
•

Préservation de la langue;
Karaoké sur la langue anicinabe;
Page facebook Anicinape Motan;
Lexique interactif pour mots de
vocabulaire;
• CD de comptines anicinape;
• 6 napperons / 6 saisons avec mots
de vocabulaire.

RECHERCHE

Découpe tradionnelle d’un castor

NOM DE LA
RECHERCHE

Occupation du territoire de la réserve
à castor.

RÉSUMÉ

Toutes les familles de la communauté
sont consultées pour décrire les activités
qu’ils font dans leur secteur du territoire
(chasse, trappage, cérémonie, etc…).

