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PARTIE II - L'ETUDE DE CAS

Chapitre 5. L'étude de cas : Chisasibi
L’étude réalisée en 1998 avait permis de dresser un premier bilan du
logement du village cri de Chisasibi, sur de nombreux aspects de
l’environnement domestique. Le questionnaire englobait aussi bien la
dimension physique des habitations, en terme de suffisance de l’espace,
d’usages, de qualité des matériaux, de l’agencement des maisons ainsi
que de la sécurité des espaces publics. Les résultats et les conclusions
tirés de cette étude sont présentés en premier lieu afin de contextualiser
et d'expliquer l'évolution de la recherche en cours depuis 4 ans. Dix huit
femmes avaient alors participé à la consultation.

Le choix des femmes s’était fait de manière empirique et aléatoire. La
plupart de ces femmes travaillent dans les principales institutions du
village. Le choix volontaire de consulter ces femmes actives vient du fait
que ce sont des femmes qui s’engagent dans une vie professionnelle
pour soit subvenir à leurs besoins, ainsi qu’à ceux de leurs familles, soit
participer et contribuer au développement de leur communauté. Dans
tous ces cas de figure, nous sommes donc en présence de femmes
investies de leur “triple rôle”, rôle de mère, de travailleuse et de
“manager” agissant directement ou indirectement dans les affaires de la
communauté (par le biais de leur travail à l’école, l’hôpital, le Conseil de
la Santé Crie etc…).

Pour la présente étude, le groupe de recherche a fait appel à une
facilitatrice ainsi qu’à une étudiante, toutes deux cries de Chisasibi.
L’objectif était de contacter une vingtaine de femmes cries pour qu’elles
répondent au questionnaire et de les inviter à participer à un groupe de
discussion par la suite. En collaboration avec la facilitatrice, 26 femmes
ont été choisies et ont pu être interviewées grâce au questionnaire, et par
la suite, 16 autres femmes ont été choisies pour répondre à un second
questionnaire. Le total des femmes interviewées s'élève à 42. En règle
général, les femmes se sont montrées disponibles et intéressées par
l’étude; mis à part 3 refus, la grande majorité a accepté d’emblée de
répondre à notre étude.

Deux groupes de discussion ont été organisés avec un taux de
participation assez faible (environ 5 personnes pour chaque réunion).
Néanmoins, la discussion a permis de corroborer les résultats des
questionnaires et de compléter certains des points énoncés. Ces
résultats et les conclusions seront présentés conjointement avec les
conclusions du questionnaire.
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Sur la base des résultats antérieurs, l’objectif principal de ce projet était
de constater l'état actuel du logement et de considérer la situation en
tenant compte de l'expérience et des résultats recueillis 3 ans auparavant
et de définir si des changements importants étaient intervenus depuis. Le
présent questionnaire couvre tout d’abord des questions personnelles sur
l’âge, la constitution des familles, leurs lieux de vie passés etc.…, puis
leur opinion par rapport à leur logement en général. Ensuite se succèdent
une série de questions sur les espaces principaux de la maison: la
cuisine, la salle à manger, le salon, la salle de bains, les chambres
d’enfants et des parents, le sous-sol, l’entrée et l’extérieur de la maison.
Chaque question invite les résidentes à exprimer leur opinion et leur
degré de satisfaction par rapport à chacune des pièces, l’usage qu’ils en
font ainsi que leur avis pour des améliorations futures.

Pour mieux comprendre la dimension culturelle des cris, la revue de
littérature compte aussi des poèmes, des articles écrits par des cris ainsi
que d’autres livres détaillés sur toutes les questions relatives à
l’environnement et leur logement.

C’est la raison pour laquelle, les résultats des questionnaires ne peuvent
être appréhendés de manière statistiques ni même quantitative, mais en
comparaison et en parallèle avec la dimension culturelle et l’expérience
acquises sur le terrain. Les commentaires personnels de nombre de
femmes interviewées représentent une source significative d’informations
qui permettent de mieux comprendre la situation. Les résultats seront
donc comparés et synthétisés suivant une vision d’ensemble.

5.1. Les différentes étapes du projet de recherche
Le premier séjour s’est déroulé sur une période d’un mois, pendant lequel
l’assistante de recherche a défini avec la facilitatrice et l’étudiante cries
un groupe représentatif de femmes à interviewer.  Les interviews ont été
menées soit en présence des répondantes, soit par les répondantes
seulement. Nombreuses sont celles qui préféraient remplir le
questionnaire chez elles, en prenant leur temps. La durée du séjour
permettait ce type de procédé, de même qu’il offrait aussi la possibilité au
chercheur de rencontrer des personnes responsables de la construction,
en charge du département du logement etc., et d'organiser d’autres
interviews informelles sur des aspects concernant l’état actuel de l’habitat
à Chisasibi.

Suite à cette première étape, les résultats des questionnaires ont montré
une corrélation marquée avec l’étude réalisée trois ans auparavant, mais
révélaient aussi une certaine évolution dans la qualité de l’habitat, et le
degré de satisfaction des répondantes. Cependant des problèmes
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majeurs demeuraient, tels que des problèmes d'humidité, problèmes de
ventilation et de manque d’espace.

Deux réunions de groupe furent organisées. Une seule a vraiment porté
ses fruits. Malgré le nombre restreint de femmes présentes (5 au total), la
discussion a permis de corroborer les réponses des questionnaires et de
compléter avec des informations plus générales ou plus informelles, des
rumeurs (opinion des “elders”, propositions pour l’aménagement de
l’ensemble du village, etc…), un bilan de la situation. L’étudiante crie a
participé en tant que facilitatrice et secrétaire pendant la durée de la table
ronde.

Cependant, les chercheurs se sont rendus compte que la plupart du
temps, les habitants se sont adaptés au style de vie "imposé" par
l'agencement des maisons, et ont de plus en plus tendance à s’identifier
à un style de vie nord américain plutôt qu’autochtone, même si, de
nombreux aspects de leur vie (chasse, cérémonies, familles multi-
générationelles etc…) nécessiteraient des agencements appropriés et/ou
des espaces plus larges. Malgré des résultats encourageants et
intéressants, dans une certaine continuité par rapport aux résultats
antécédents, il demeurait cependant un domaine inexploré de
l'environnement des cris, celui de leurs traditions culturelles. A la question
posée aux responsables cris du logement par Edith Grandbois (2001),
architecte travaillant au Cree Regional Authority, “Is there a Cree Way of
Life?”, les cris en général ont de la difficulté à exprimer leurs besoins en
tenant compte de leurs habitudes de vie spécifiquement crie.  Il semblait
donc intéressant de questionner cette dimension culturelle si souvent
négligée dans les études actuelles concernant le logement. La littérature,
en revanche, nous invite à prendre en compte la dimension culturelle des
communautés autochtones afin de comprendre leurs besoins en rapport
avec leur identité.

Rapoport (2000) a démontré une distinction claire dans l’expression des
besoins des communautés ayant été intégrées dans un système
économique et social très différents du leur, il a distingué les needs et les
wants. Les needs relèvent des réels besoins en rapport avec leur identité,
leur culture (ex: espace nécessaire pour nettoyer le gibier chassé) et les
wants qui sont les désirs émanant de l’adaptation à un nouveau mode de
vie, dans le cas présent, un style de vie très influencé par la télévision
véhiculant des stéréotypes américains (bains jacuzzi, TV dans toutes les
pièces etc.).

C’est la raison pour laquelle il est délicat de définir -sur la base de seules
suppositions- quels sont les besoins de certains groupes culturels dont
l’identité et le mode de vie ont été transformés de manière radicale. Il faut
pour cela développer un type de questionnaire plus sensible et plus
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spécifique. Il fut donc décidé de développer un second questionnaire
portant sur la dimension culturelle de la vie des cris en rapport avec leurs
expériences de vie passées et présentes. Un second voyage fut organisé
pour réaliser cette seconde partie de l’étude. Ce séjour se déroula sur 2
semaines. Les répondantes furent à nouveau choisies grâce à l’aide de la
facilitatrice.

Ce second questionnaire porte sur la mémoire des moments de vie dans
le bois, les expériences d’agencement de village, les cérémonies en
usage à Chisasibi, les interactions entre les activités sociales et
l’environnement physique, les activités traditionnelles (cuisine, chasse,
artisanat, rituels) encore en vigueur et une proposition d’agencement de
maison idéale. Les résultats allaient démontrer l’incroyable richesse de
ces expériences traditionnelles et des différences très intéressantes entre
ce vécu, ces références traditionnelles liées à leur identité autochtone et
l’expression de leurs désirs dans leurs logements modernes.

Comme présenté dans le chapitre précédent, l’étude de cas s’est faite en
2 étapes: la première avait pour but de récolter le plus d’informations
possibles sur l’état actuel du logement à Chisasibi. La seconde étape a
été orchestrée suite aux résultats et conclusions obtenus après le premier
questionnaire basé sur des situations pratiques et concrètes liées aux
maisons. Il semblait alors nécessaire, afin de mieux comprendre
l’interaction des autochtones avec leur milieu de vie actuel et passé, de
les questionner sur leurs expériences de vie dans un environnement
traditionnel.  Les relations de cause à effet sont complexes et relèveraient
d’études spécifiques plus poussées. En contre-partie, l’étude présentée a
pour ambition de proposer une prise de conscience de la complexité de la
situation liée au logement et à la compréhension des problèmes
engendrés par les changements sociaux et culturels qui ont touché les
autochtones dans les 20 dernières années.

En premier lieu, nous allons présenter les conclusions de la première
étude effectuée en 1998, qui servira de référence ainsi que de structure
au second questionnaire qui fut réalisé pour la présente recherche.
L'éventail de ce premier questionnaire est plus large, il s'agissait d'un
questionnaire exploratoire, qui par la suite a été reconfiguré et synthétisé.
Ces résultats permettent d'appréhender la situation générale du logement
tel qu'il est réellement, les interviews informelles et l'expérience du
chercheur sur le terrain ont permis de corroborer ces informations. Le
questionnaire peut être parcouru à la suite de la présentation des
conclusions de cette première étude.
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5.2. Résumé des conclusions de l'étude effectuée en 1998 -
Questionnaire 0

Cette étude a été réalisée en 1998 sur une période de 3 semaines.
L'auteur avait au préalable rencontré un groupe de femmes, et pris
contact avec un certain nombre d'entre elles disposées à répondre au
questionnaire. Des interviews informelles avec les responsables de la
construction et du logement, ainsi que des résidents du village avaient
permis de corroborer les informations afin d'obtenir une vision globale,
juste et pertinente de la situation (questionnaire 0 en annexe 1).

Les 17 femmes interviewées dans cette première études appartiennent
au  même groupe social et professionnel que celles interviewées par la
suite. Les tranches d'âge sont sensiblement les mêmes, avec 3 groupes
principaux, 4 femmes entre 27 et 29, 6 femmes entre 30 et 39 et 7
femmes de plus de 40 ans. Ces 3 générations ont connu des expériences
de vie très différentes, certaines femmes ont grandi dans des tentes et
sont allées dans des écoles dans le sud tandis que les plus jeunes ont
connu l'école de Chisasibi et les maisons modernes dès leur enfance.

Les catégories professionnelles des femmes interviewées révèlent leur
implication dans le domaine communautaire; 7 femmes travaillent au
Cree Health Board sur des sujets touchant la communauté comme les
problèmes d'alcool, d'abus sexuels, de violence domestique, etc. Deux
femmes travaillent à l'hôpital et s'occupent de l'éducation de la
communauté et des problèmes sociaux liés à la santé. Six femmes
travaillent au Cree School Board et 4 femmes travaillent comme
éducatrices et 2 comme administratrices.

Les commentaires généraux des résidentes concernant les aspects de
leurs maisons révèlent le large éventail des problèmes qui touchent les
habitants. La plus grande plainte provient du manque de place et du
surpeuplement et des aspects qui en découlent comme le manque de
privacité, la mauvaise ventilation, les matériaux de mauvaise qualité, le
manque de rangement, l'agencement inadéquat du cluster, les coûts des
rénovations et enfin la trop longue liste d'attente pour accéder à une
maison.

Ces commentaires et suggestions pour des améliorations sont variés
mais démontrent en général une acceptation du style de vie moderne en
même temps qu'un besoin pour des maisons plus spacieuses: huit
répondantes  sur 17 ont demandé des maisons plus grandes, toutes les
répondantes ont exprimé un besoin pour plus de rangement, à l'exception
des répondantes qui venaient d'emménager; six femmes sur 14
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privilégiaient une seconde salle de bain, 3 voulaient une salle de loisir et
de jeu pour leurs enfants; 2 femmes désiraient un espace séparé pour la
buanderie; toutes les femmes ont exprimé le désir d'avoir une cuisine
plus grande et 3 un garage couvert.

5.2.1. Les femmes et la participation
Même si les résultats du questionnaire ont démontré clairement que les
femmes étaient très inclines à participer à des consultations de la
communauté, certains aspects culturels, tels que la timidité, la peur de se
différencier des autres par une participation publique pourraient
représenter un frein au processus de participation dans un premier
temps. Mais, généralement, les femmes étaient tout à fait convaincues du
rôle qu'elles jouaient dans la maison et de la justesse à les faire participer
à des réunions et discussions concernant des projets de logements. Ceci
serait envisageable avec des questionnaires touchant des petits groupes
à la fois.

5.2.2. Les femmes et la culture autochtone
Concernant les aspects du logement spécifiques à la culture autochtone,
les femmes interviewées ont montré des opinions assez confuses. Dans
une certaine mesure, tous les changements opérés lors des dernières 50
années, à travers les internats, l'influence de la culture nord américaine et
la relocalisation ont eu une telle répercussion sur leur vie qu'il leur était
difficile de nommer ou d'exprimer leur opinion sur le sujet de la culture
autochtone dans le logement. Ces changements ont réellement
transformé la communauté au cours des 17 dernières années, en
particulier par ce que la structure de la famille traditionnelle a du s'ajuster
aux maisons modernes et au nouvel agencement du village. Du jour au
lendemain, leur environnement a changé du tout au tout et leur seul choix
fut de s'adapter. Les femmes autochtones interviewées ont révélé leur
besoin de se positionner en tant qu'autochtone par rapport à la société et
à la culture nord américaine.

5.2.3. La maison

5.2.3.1. La cuisine
La première chose à dire sur les cuisines: elles sont réellement trop
petites. La taille de la cuisine est plus appropriée pour des familles
nucléaires occidentales avec 2 ou 3 enfants mais sûrement pas 6 ou 7.
Ensuite, la spécificité du mode de cuisine et des habitudes de vie
concernant les repas des autochtones, même si elles ont été très
marquées par la consommation et la préparation de certains produits
alimentaires nord américains, nécessite une grande ventilation: d'une part
les autochtones font frire et bouillir leur nourriture (surtout les mets
traditionnels à base de gibier), mais ils ont aussi des horaires de repas
très différents des familles dites typiques (nord américaines): ils mangent
quand ils ont faim, et non pas seulement à des heures fixes, et suivant le
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rythme de vie de chacun, chaque membre mange à un moment différent.
Ceci signifie qu'une cuisine doit être disponible toute la journée. Les
aspects mentionnées ci-dessus affectent grandement l'état de la cuisine
au fil des années.

5.2.3.2. Les suggestions concernant la cuisine
Suivant les réponses des résidentes, plusieurs aspects devraient être
considérés lors de la conception de la cuisine:
1. les cuisines devraient avoir une fenêtre afin de permettre une

ventilation naturelle
2. les cuisines devraient être ouvertes sur la salle à manger mais pas

sur le salon
3. besoin de plus d'espace dans la cuisine, soit en augmentant la

surface soit en trouvant des agencements plus adaptés
4. incorporer un poêle à bois afin de pouvoir cuisiner des plats

traditionnels (au lieu de cuisiner avec le poêle construit dans le sous-
sol)

5. proposer un comptoir plus large afin de permettre aux cuisinières de
découper des gros morceaux de gibier avec plus de facilité

6. les éviers devraient être agencés sous la fenêtre pour que les
utilisateurs puissent regarder au dehors

L'espace de la cuisine est très important, en particulier lorsqu'il s'agit de
grandes familles. Les autochtones sont très sensibles à tout ce qui
touche à la nourriture; il serait donc judicieux de pouvoir organiser
l'espace en fonction de leurs besoins. Dans l'habitat traditionnel, l'espace
de cuisine était central et permettait aux gens de s'asseoir autour pour
partager la nourriture. La cuisine moderne pourrait incorporer certains de
ces aspects.

5.2.3.3. La salle à manger
Suivant le type de famille, certains préfèrent la salle à manger séparée du
salon, mais d'autres en revanche, préfèrent toutes les fonctions évoluant
autour du repas concentrées dans un même espace ouvert. Cependant,
certains aspects soulèvent des questions importantes: la taille de la salle
à manger est trop petite pour les grandes familles. Ce problème pourrait
être adressé avec des agencements différents, en particulier pour les
familles qui désirent des espaces séparés. Dans le cas, du salon
communiquant avec la salle à manger, différentes options pourraient être
proposées.

5.2.3.4. Le salon
Le salon joue un rôle essentiel dans les maisons autochtones. Les
membres d'une même famille passent beaucoup de temps ensemble, les
enfants et les parents aiment se retrouver dans ce lieu. La télévision est
allumée la plupart du temps, et en raison du nombre élevé de membres
dans une maison, le salon est très souvent très bruyant et surpeuplé. Le
plus grand problème du salon repose sur le manque d'espace et sa
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conception inadaptée. Les familles autochtones ont besoin de plus
d'espace protégé pour des meubles (et non des salons en forme de
couloir) et de rangement. Le second aspect touche effectivement le
rangement. Lorsque les résidents ne sont pas capables de ranger les
éléments dont ils ont besoin dans le salon, ils doivent trouver d'autres
espaces de rangement dans leur chambre ou dans le sous-sol.

Aujourd'hui, en partie à cause de la télévision, de la musique, des jeux
des enfants (jeux vidéos), de jeux extérieurs moins fréquents, les familles
ont tendance à se sentir surpeuplées dans le salon et doivent trouver des
alternatives dans leur chambre ou dans le sous-sol. Ceci influence de
manière significative le sentiment d'intimité et le besoin de privacité qui
n'existait pas dans l'habitat traditionnel.

5.2.3.5. Le salon : des suggestions
Ce ne sont pas uniquement les limites physiques du salon ni les
problèmes de rangement qui forcent les résidents à s'approprier d'autres
espaces, mais aussi un certain nombre d'aspects qui ont transformé leur
mode de vie en général et dont les répercussions se font sentir dans la
maison. Il semble donc important de poser la question des améliorations
du salon d'une manière différente: quel usage pour le salon? La taille est
un des aspects du problème, mais l'agrandir ne suffirait pas à répondre à
la demande en terme d'activités exercées dans cet espace mais aussi en
terme du nombre de personnes qui l'utilisent. C'est la raison pour
laquelle, les familles doivent exprimer un choix, définir quelles sont les
priorités, s'ils préfèrent avoir un salon plus grand et les autres pièces plus
petites.

5.2.3.6. La chambre des enfants
Les réponses concernant l'usage et la taille de la chambre révèlent la
diversité des habitudes de vie des autochtones. D'un côté, la majorité des
enfants ont leur propre télévision, quel que soit le statut social de la
famille, ceci signifiant que cet aspect de la culture nord américaine a été
grandement intégré dans la vie quotidienne des autochtones.

Bien sûr, le problème principal concerne le manque d'espace et de
rangement dans la chambre des enfants. Il est important de rappeler les
changements touchant l'apparition des chambres à coucher par rapport
aux cabanes rudimentaires avec une seule pièce pour toute la famille.
Aujourd'hui, la priorité des parents est d'offrir une chambre pour chaque
enfant. Même si dans cette étude, la plupart des familles arrivent à offrir
cela à leurs enfants, les femmes et mères interviewées se plaignent
cependant du manque d'espace. Le problème semble alors plus se poser
sur les nouvelles notions de privacité et d'intimité, des nouvelles activités
qui nécessitent des espaces séparés (écouter de la musique). Pour les
parents, quelle est la priorité concernant la chambre pour enfant?
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Etant donné la taille des familles, si le salon doit pouvoir accueillir un
nombre important de membres et si chacun des membres (en particulier
les enfants) aspire à avoir une chambre individuelle, la seule solution
serait des maisons plus grandes. Comme cela n'est pas possible lorsqu'il
s'agit de logement subventionné, alors, les familles sont amenées à faire
des choix et hiérarchiser leurs besoins.

5.2.3.7. La chambre des parents
Les parents se plaignent du manque d'espace et de lumière afin de
réaliser les différentes activités dans leur chambre à coucher. Les
activités traditionnelles se font dans la chambre des parents parce que le
salon est trop petit et bruyant. Le manque d'espace dans les pièces
principales a tendance à isoler les membres de la famille et séparer les
différentes activités dans les pièces de la maison, comme le sous-sol, par
exemple.

Un aspect primordial de la maison moderne qui a transformé les
habitudes de vie autochtones fut la possibilité de se soustraire à la vue
des autres membres de la famille. Ceci a joué un rôle important dans
l'évolution de la notion d'autorité et de respect entre les membres de la
famille. Comme mentionné par certaines femmes interviewées, avant,
quand une personne était fâchée et afin d'éviter des altercations ou des
combats, elle allait dans le bois se calmer et trouver une alternative
moins violente afin de résoudre le problème. Aujourd'hui, lorsqu'il y a
conflit, les membres d'une même famille, en cas d'altercation, s'isolent
dans leur chambre. Ceci a beaucoup affecté la manière dont l'autorité est
exercée et le respect vis-à-vis des parents. Les habitudes propres à
l'éducation traditionnelle ont beaucoup changé en raison de l'émergence
de la notion de privacité et ceci est en partie dû à l'agencement d'espaces
séparés.

5.2.3.8. La salle de bain
La salle de bain représente un problème majeur dans les maisons
autochtones. A cause de la taille importante des familles, il semble
essentiel d'offrir deux toilettes par maison, et séparées des salles de bain.
Bien sûr, une seconde salle de bain permettrait de mieux répondre aux
problèmes de ventilation et d'humidité occasionné par cette sur-utilisation.
Il serait bien venu de concevoir les salles de bain munies d'une fenêtre
pour une ventilation naturelle ainsi que des matériaux de meilleure qualité
afin d'éviter la concentration d'humidité et de moisissure.

5.2.3.9. Le sous-sol
Le sous-sol était à l'origine conçu pour répondre aux besoins croissants
d'espace pour les familles autochtones. Aujourd'hui, les réponses des
femmes interviewées révèlent que cet espace a été bien accepté par les
familles autochtones, même si elles critiquent le mauvais air et les
conséquences de la construction de sous-sol sur la santé de certains des
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membres de leur famille - ou de la communauté suite aux problèmes
d'infiltration des eaux usées après la relocalisation (voir chapitre 4).

Le sous-sol offre une grande flexibilité quant à son usage et offre une
certaine liberté aux résidents de le transformer en certains espaces afin
de répondre à leur besoin. Suivant les familles, le sous-sol a été accepté
de manière différente. Il serait donc important de laisser le choix aux
familles de décider si oui ou non elles veulent un sous-sol. Le
questionnaire a permis de révéler que les familles autochtones n'ont pas
de problème à vivre sur différents étages. Ceci dit, les sous-sols
devraient être mieux isolés. La localisation de Chisasibi sur un ancien
marais n'a pas favorisé la construction de sous-sol; de nombreux cas
d'infiltration des eaux dans les sous-sols après la relocalisation ont
soulevé des interrogations sur la justesse des sous-sols et leur rôle dans
l'apparition de maladies chroniques comme l'asthme et les bronchites.

Certaines femmes interviewées, dites 'traditionalistes', ont exprimé une
préférence pour une maison creusée dans un demi-mètre de profondeur
sans sous-sol.

5.2.3.10. Les escaliers
Contrairement à la croyance habituelle, que les autochtones n'apprécient
pas les maisons à plusieurs étages, le questionnaire a révélé
qu'aujourd'hui, les résidents étaient très ouverts à différents types
d'habitation à étages. Il est donc possible de considérer des alternatives
au type de maisons habituelles.

5.2.3.11. L'entrée
Depuis la relocalisation, il existe encore un grand nombre de maisons
sans porche protégé : suivant l'année de construction et le budget pour la
construction des maisons, toutes n'ont pas été pourvues de porches
couverts et fermés. Les porches protégés devraient être conçus de
manière systématique vu les conditions climatiques (froid et vent). Cet
espace permettrait de protéger du froid et aussi d'offrir des espaces de
rangement.

5.2.3.12. L'agencement du cluster
Le problème de l'agencement en cluster est crucial dans l'évolution de
Chisasibi et les choix effectués par la communauté concernant la
planification de l'extension de la communauté. Au vu des réponses
présentées dans le questionnaire, les femmes interviewées ont
majoritairement exprimé leur mécontentement concernant l'agencement
du cluster. Pendant l'étude, les femmes ont affirmé qu'elles considéraient,
aujourd'hui encore, les propositions effectuées par les résidents lors de la
participation de la communauté avant la relocalisation de 1980 comme
appropriées. Malheureusement, l'agencement final retenu a donné lieu à
un grand sentiment de frustration et de mécontement.  Au contraire, le
nouvel agencement en cluster a provoqué un rejet significatif de cet
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agencement. Malgré cette expérience décevante, il serait néanmoins
intéressant d'explorer des agencements urbains différents, autres que la
trame de banlieue.

5.3. Conclusions - Questionnaire 0
La relocalisation, l'influence des internats et écoles du sud, les nouveaux
emplois et les équipements modernes, ainsi que les maisons modernes
ont joué tour à tour des rôles importants dans les habitudes de vie des
autochtones. Il semble que l'ensemble des habitudes de vie et des lois
ancrées dans la société autochtone traditionnelle a été mis de côté en
partie à cause de l'agencement des maisons modernes. Cette étude avait
pour ambition de comprendre l'état actuel du logement à Chisasibi à
travers l'opinion des femmes autochtones.

La revue de littérature dans le chapitre premier concernant l'habitat
traditionnel autochtone a clairement révélé qu'il y régnait un ordre spatial
et social très bien défini et respecté pour un grand nombre de raisons.
Certaines femmes interviewées ont affirmé que l'agencement des
maisons modernes avait affecté la structure sociale de leur famille, en
particulier à l'égard de l'autorité des parents par rapport à leurs enfants.

D'un côté, les résultats de cette étude révèlent une situation très
complexe: le mode de vie occidental fait partie intégrale des vies des
familles autochtones (à quelques très rares exceptions qui ne font pas
partie de l'étude). D'un autre côté, les communautés autochtones sont
très conscientes de la nécessité de développer un sentiment d'identité
afin de développer leur confiance en elles-mêmes et leur fierté vis-à-vis
de leur héritage culturel.

Le questionnaire a permis d'identifier 2 groupes de pensée concernant la
question du logement: ceux qui sont nostalgiques par rapport à leur
habitat traditionnel et les autres qui aspirent à vivre de manière très nord-
américaine. Les planifications futures pourraient prendre en compte cette
diversité afin de trouver des solutions qui reposent sur un consensus des
2 parties. Les femmes interviewées ont fortement insisté sur l'importance
de faire appel aux conseils des anciens pour leur sagesse et leurs
connaissances concernant le territoire et les traditions cries.

L'auteur de cette étude a réussi à approcher les femmes cries afin de
réaliser cette étude. Ces femmes ont fait preuve d'une grande patience et
d'un intérêt certain pour ce projet participatif. Ceci nous invite donc à
considérer que des projets de logement faisant appel à la participation de
femmes pourraient être envisagés dans le futur. Elles ont exprimé le désir
de collaborer avec des architectes et personnes responsables du
logement dans la communauté, des études futures pourront ainsi se bâtir
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sur cette expérience et appréhender de manière plus sensible les
problèmes de logement grâce à la participation des femmes.
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