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Chapitre 7. La mémoire et les traditions  -
Questionnaire B
Ce troisième et dernier questionnaire vient compléter les informations
obtenues grâce aux deux questionnaires précédents (A et 0) portant sur
les aspects physiques et l'utilisation des espaces de la maison. Le
questionnaire B porte sur les aspects culturels liés aux expériences des
femmes autochtones dans des habitations traditionnelles, leurs souvenirs
et leur opinion par rapport aux changements qui ont affecté leur
environnement depuis la relocalisation.

7.1. Informations personnelles

7.1.1. Age des répondantes
Seize femmes furent interviewées. Comme énoncé précédemment, étant
donné que cette étude porte sur la mémoire et l’expérience de vie dans le
bois, la moyenne d’âge des répondantes est supérieure à 30 ans. Onze
ont entre 30-40 ans, 4 ont entre 40-50 ans et 1 femme a plus de 50 ans.
Les femmes de moins de 30 ans ont pour la plupart grandi à Chisasibi et
ont donc moins connu le mode de vie traditionnel que leurs aînés ou
parents.

7.1.2. Lieu de travail
Les 16 femmes sont toutes employées à Chisasibi, 8 femmes travaillent
au Cree School Board, 3 au Cree Health Board, 1 à l’hôpital, 1 dans le
bureau du logement. En ce qui concerne la classe sociale et économique,
l’échantillon des répondantes du deuxième questionnaire est similaire à
l’échantillon de répondantes du premier questionnaire (données
manquantes: 3).

7.1.3. Expériences de vie dans le bois
Les seize femmes ont connu des expériences de vie dans le bois: 7 sur
des périodes saisonnières, 5 y ont vécu de manière régulière jusqu’à
l’âge de 7-8 ans et 3 n’y allaient que quelques semaines par an pour des
célébrations. Sept d’entre elles campaient dans le bois autour de
Chisasibi ou dans d’autres territoires. Six d’entre elles ont vécu autour
des ligne de trappes autour de Fort George, une était près de La Grande
1 (près des barrages).

7.1.4. Expérience de vie traditionnelle: type de logement
Le type de tentes ou de maisons temporaires est différent suivant les
familles, leur taille, la durée de leur campement et aussi la saison à
laquelle ils avaient l’habitude de vivre dans le bois. Onze femmes ont
vécu dans des tipis, 4 dans des tentes plus solides (appelées maki), 6
dans des mutukans, tentes faites de branchage et de mousse et sable
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(sod), trois ont vécu dans un wigwam, une dans un mitogan et 4 ont
connu les cabines en rondin; certaines des cabines étaient recouvertes
de terre. Il semble important de noter la diversité des logements
temporaires et leur utilisation spécifique suivant la saison

depending on the seasons, we would move and change dwellings.
People would experience 2 to 3 different dwellings during the year

Sur l’ensemble des expériences de vie de chacune des répondantes, les
chiffres montrent que 6 d’entre elles ont vécu dans 3 types de maisons
différentes, 3 ont connu 2 types de logement, 4 parlent d’un seul type de
logement, une personne énumère 5 types d’habitations différentes. Le
nombre de logement et la fréquence des changements démontrent la
grande mobilité et énergie développée autour de l’environnement
domestique. Les cris étaient habitués à des constructions fréquentes et
sans cesse renouvelées suivant les besoins des familles en chasse et
pêche et des saisons.

7.1.5. Nombre de familles logeant dans un habitat traditionnel
La taille des familles, comme il est dit auparavant, avait naturellement
une incidence sur la taille et le type d’habitation construite. En effet, les
répondantes ont pour 5 d’entre elles, vécu dans un habitat traditionnel en
compagnie de 3 à 4 familles ensemble. Quatre d’entre elles vivaient avec
1 à 2 familles et trois répondantes vivaient avec 5 à 6 familles
conjointement, ce qui représente facilement 20 à 30 personnes sous un
même toit. Trois répondantes n’ont pas spécifié le nombre de familles,
mais parlent d’expérience de vie avec la famille "étendue". La taille des
familles, et les expériences de vie dans de telles conditions rappellent les
descriptions présentées dans le second chapitre. Il apparaît donc que les
habitudes de vie traditionnelle ont encore perduré jusque dans les
années 60-70. Les répondantes interviewées ont donc connu la densité
dans des habitations avec souvent une grande pièce unique. Cela
soulève une question importante: comment réagissent-elles aujourd’hui
au surpeuplement dans des maisons modernes, sont-elles plus à même
de le supporter ainsi que leurs familles? Est-ce que l’agencement des
espaces dans une maison moderne affecte la répartition des membres de
la famille et leur bien-être dans chacune des pièces?

Ceci nous amène à questionner la configuration et l’agencement des
espaces au sein même d’un habitat traditionnel.

7.1.6. Organisation de l'espace dans un habitat traditionnel
Treize répondantes décrivent l’agencement de leur habitation
traditionnelle principalement par la division entre les espaces suivant
chacune des familles et par le partage de l’espace de cuisine et des
repas. Chacune offre une vision de son expérience de vie: comme
l’organisation de l’espace
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organization : families would take the section they had helped to
build, for that lodge or teepee, putting up the logs or putting
branches on the floors. There was enough room for people to sleep.
The kitchen area was around the fire place, food was stored outside,
your other belongings would be kept, just above your head, shelves
made out of wood, this was where your utensils and dry wood were
kept

with that many people living together, it had to be very well
organized, teepees were huge, there was a second level to put our
belongings or to dry your clothes

grandparents were usually at the back of lodge, it was warmer there,
plus they were not responsible for wood or water. One side for
sleeping, other side extended family and common space for cooking
and dining

everyone had his own space. You could choose where you want
your space. In a circular dwelling, you have a view of everybody.
The space is well-organized

7.1.7. Souvenirs
Sept d’entre elles considèrent l’époque de leur enfance dans un milieu
traditionnel comme une époque heureuse. Les répondantes se rappellent
avec une certaine nostalgie les moments où les grands-parents contaient
des histoires, les célébrations, les fêtes, les rencontres, la bienveillance
pour chacun d’entre eux et aussi… la proximité. Le rapport entretenu
entre les mêmes membres d’une famille semble avoir beaucoup changé
depuis que ceux-ci habitent dans des maisons modernes, ne laissant plus
de place à ces rituels et habitudes de vie ancestrales. Pour cinq
personnes, le souvenir du partage est très important, le partage de la
nourriture, des activités sociales, du gibier et de l’entre aide.

Six d’entre elles présentent aussi les souvenirs plus négatifs, comme par
exemple lorsqu’il pleuvait fort, le bois était humide et ne brûlait pas, les
habits ne séchaient pas vite; les membres de la famille se disputaient
parce que l’espace était trop étroit; il faisait froid; il fallait aller dehors pour
aller aux toilettes, il n’y avait aucune intimité; quand il fallait se changer, il
y avait trop de monde présent; il n’était pas facile de déménager sans
cesse.

7.1.8. Qualité de l’espace dans un habitat traditionnel
A la question, est-ce que l’espace dans un habitat traditionnel était bien
organisé pour cuisiner, se rassembler, dormir, manger, ventiler, chauffer
et nettoyer, 9 répondantes ont répondu positivement pour tous les
aspects, 9 d’entre elles trouvent l’espace bien organisé pour cuisiner, se
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rassembler et dormir. Les aspects liés à la ventilation, le chauffage et
l'activité de manger n'ont pas été mentionnés à 2 reprises, ce qui nous
invite à supposer qu'ils présentaient effectivement moins d'avantages
pratiques.

7.1.9. Impact de l’expérience de vie dans un milieu traditionnel sur le
mode de vie actuel
Six répondantes disent avoir été marquées par la façon d’apprendre et de
transmettre le savoir “the old way”. Le sentiment de proximité avec les
membres de sa famille représente à cinq reprises un héritage important.
Le fait de partager et de s’aider les uns les autres (3 répondantes), et
ensuite, individuellement,

learning how to do stuff without running water, electricity and
others; laughter; telling stories; ceremonies; log cabin, closer to
nature; life was simple back then; I felt free, no time frame

7.1.10. Nostalgie de certains aspects
La proximité avec les membres de la famille semble être un des éléments
les plus regrettés (énoncé 5 fois); pour 3 répondantes, le style de vie
dans un tipi permettait de mieux dormir, la lumière naturelle pénétrait la
tente. D’autres souvenirs

helping, respect; birds singing; sharing food, utensils, cooking,
washbasin, soap; kids were never left out; no arguments; a lot of
laughter; fun games, family story telling; visiting, coming and going
with people

révèlent la variété des expériences de vie dans un habitat traditionnel, qui
touchent aussi bien l’organisation sociale des tâches, les ustensiles, la
vie dans la nature, les échanges sociaux ou encore la transmission du
patrimoine culturel. Ce sont aussi bien des souvenirs relatifs à des états
de bien-être physiques que sociaux.

Deux répondantes regrettent tous les aspects de l’habitat autochtone car

the (traditional) dwelling changes with its season, I didn’t have to
look at the same walls, different structure, different settings, fresh
setting (mobile dwelling); opening doorway was east (cultural
belief); volume inside, it’s small, cosy, you don’t feel it is small;
ventilation system, make it as natural as possible; sleeping on the
ground, it seems natural; central heating; making smoked meat

La première remarque touche à la dimension temporaire de l’habitation
traditionnelle: le changement constant d’habitat suivant les saisons
confère à l’environnement traditionnel des caractéristiques temporelles en
contradiction avec les maisons modernes très statiques. Tous les
éléments énoncés ci-dessus sont des aspects que les répondantes ne
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retrouvent pas dans leur logement actuel ainsi la dimension temporaire
de l’habitat traditionnel, la structure, les matériaux, l’orientation, le
volume, la ventilation, les sensations tactiles, le chauffage sont tous des
éléments fondamentaux dans un logement et représentent une partie
essentielle du souvenir, patrimoine et de l’identité des cris.

7.2. Mémoire - Plan de village

7.2.1. Fort George
Afin de comprendre comment les habitants ont réagi et perçu
l’aménagement urbain de Chisasibi, le second questionnaire (B) met
l’accent sur les références et le type d’expériences vécues
antérieurement à Fort George. Principalement, les répondantes parlent
de l’aménagement des maisons et de leur répartition spatiale. Les
maisons étaient disposées en damier, ou d’autres étaient éparses, il y
avait de l’espace autour. Les maisons rudimentaires, ou cabanes étaient
plus petites qu’aujourd’hui, les gens construisaient eux-mêmes leurs
habitations, que ce soit des cabanes en bois, des tentes, des tipis. Il
existait une certaine proximité, qui permettait aux enfants de jouer et de
se rencontrer.

Entre les maisons, il y avait des espaces verts, des arbres, des buissons,
des aires ouvertes, de nombreux tipis, des tentes et de longs wigwams.
Certaines femmes considèrent comme un aspect agréable, le fait que
l’école, les magasins, l’hôpital étaient excentrés, contrairement à
Chisasibi, où le centre commercial,  l'école et l'hôpital sont centralisés.

Le type de vie à Fort George est encore présent à l’esprit, un mode de vie
plus simple, plus sain sans eau courante ni salle de bain. L’agencement
des maisons était beau

the houses were spread out, very nice

il n’y avait pas de voiture, pas de pollution

it was beautiful, especially when you looked at the river, seeing
people coming in, hunters…

I cannot describe my emotions whenever I go there. I am very
happy. This feeling of being home (…), this is where I grew up (…)

7.2.2. Aménagement urbain et structure sociale
La revue de littérature indique que les cris vivaient suivant la composition
de leur clans de chasse. Pendant l’étude participative à Fort George pour
la planification de Chisasibi, les habitants se sont plaints de ne pas être
regroupés suivant ces clans de chasse. Il semblait donc intéressant de
savoir s’il y avait un autre type d’organisation spatiale à Fort George et
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quel sentiment ils gardent de ce type de vie. Pour un bon nombre, il n’y
avait pas forcément de règles établies, ni d’ordre social, familiales, de
chasse, de clan, d’autorité (etc.), mais plutôt des règles internes à chaque
famille. Du point de vue social, cet aménagement offrait un certain style
de vie, un équilibre social, auquel les répondantes associent un certain
bien-être

there were always rules, at the village, in a teepee, in a lodge, rules
everyone understood them, even the children. In our house, my
mom was the head of household not my dad. My dad always asked
my mom’s opinions or idea. I didn’t see neither of my parents to be
bossy to each other, they showed respect for one another, and I
admired them for that.

there was a lot of dancing, people were more happy; there was more
respect within families; families lived near to each other. No alcohol,
no drugs.

Les répondantes semblent faire un lien entre l'organisation de l'espace et
un certain équilibre qui régnait dans le village de Fort George. Cette
structure sociale offrait une harmonie propice à l'entente familiale, le
respect, les rencontres et les fêtes.

7.2.3. Fonctionnement de l'aménagement de Fort George
De manière générale, le sentiment à l’égard de l’aménagement de Fort
George est positif

yes, it worked out because everyone seemed to follow the rules of
social/family/hunting. More respect for elders

yes, I think this worked out because people were more friendly,
sharing, a lot of happiness

Il ressort de ces commentaires une association faite par les résidentes
entre l’aménagement et les liens, les rapports entre les habitants et
l’impact des lieux sur le bien-être physique et psychologique de chacun,
au niveau individuel, familial, et collectif. Suivant ce sentiment, le
déménagement a transformé le type et la qualité des rapports. Nous y
reviendrons plus en détails ultérieurement

the move had a big social impact. Our family is more apart now,
even though we are clustered, (we feel) more distant

L’échelle humaine étant importante, le fait que les choses se décidaient
individuellement et par groupe de gens permettait aux particuliers de
répondre à leurs besoins

I believed so, my father adapted his house (shack) to his needs, he
seemed happier as he was in control of his environment, he
extended our home, without having to ask permission.
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Ceci nous amène à poser la question relative à la participation des
individus lors du processus de relocalisation du village de Fort George à
Chisasibi.

7.2.4. Le processus de participation de la communauté lors de la
relocalisation de Fort George
Dans l’ensemble, les avis sont soit négatifs soit inexistants concernant le
processus de participation. Souvent, on entend que les habitants n’ont
pas vraiment eu le choix

the people didn’t want to participate because many of them did not
agree to the relocation

Certaines répondantes étaient trop jeunes à l’époque et n’ont pu
participer au projet directement. Une autre se souvient de l’entre aide
pour la construction de nouvelles maisons.

D’autres en revanche ne se rappellent aucunement d'un processus
semblable

no, I asked my aunts, uncles, grandmother. They do not recall such
a process. To them it did not exist. They felt they had no choice but
to move.

you were forced to move, you did not have much to say, we were
bribed if we did not want to move to the mainland. We would have
no running water, no electricity, no phones, no TV. Pierre Elliot
Trudeau came one spring before the move, he said everyone was
entitled to have TV, phones, running water etc. However, we were
still forced

Une seule répondante garde un bon souvenir de cet événement

participation was really good, everybody was involved, children,
adults, yes I used to help

De manière informelle, il ressort des interviews et discussions à ce sujet,
un sentiment d’impuissance par rapport au déménagement. Souvent, les
habitants expriment leur surprise quant à l’existence de ce projet
participatif. Ont-ils réellement participé au projet et à quel niveau? Les
conditions de ce projet ont-elles eu une incidence sur le comportement
futur des habitants à Chisasibi? Une participation plus active aurait-elle
influencé leurs actions et opinions futures.

7.2.5. Le cluster layout de Chisasibi : critique principale
Il est difficile de savoir si le cluster a connu une heure de gloire suite à la
construction de Chisasibi, mais les opinions des répondantes et des
habitants en général à cet égard sont assez unanimes. Elles considèrent
l’aménagement des clusters inadéquat, principalement en raison de
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l’étroitesse des constructions les unes par rapport aux autres. Cet aspect
avait été l’une des principales critiques adressées par les habitants et le
chef de bande à l’intention des architectes/urbanistes en charge du
projet. La raison donnée pour justifier les distances entre les maisons
venait du coût trop élevé de l’infrastructure. Aujourd’hui les commentaires
sont similaires

houses are too cluttered; my house or entrance to house is right
beside the road. Cluster is too small (…); less space; the houses are
too close, in case of fire, the fire could catch the next houses. Other
emergencies could occur; clusters not suitable for big vehicles,
buses or transport trucks, hardly any space for parking our own
cars.

Pour certaines, les clusters manquent de verdure, d’arbres et d’herbe,
mais en revanche, elles reconnaissent que les nouvelles routes ont rendu
l'accès aux camps proches du village plus facile. Certaines maisons en
revanche bénéficient d’arbres en arrière, au grand plaisir des habitants
qui en profitent. Un aspect lié au cluster, qui ne touche pas
l’aménagement en tant que tel mais la répartition des familles dans les
maisons, vient du fait que, les familles, en arrivant à Chisasibi, n’ont pas
eu la possibilité de choisir leur lieu de vie

nothing was limited in Fort George, here small place

Les réponses doivent donc être interprétées dans le contexte général de
la relocalisation de Fort George tant au niveau spatial, psychologique que
culturel.

7.2.6. Aménagement spécifique pour la culture crie
Il demeure difficile pour un certain nombre de répondantes de répondre à
cette question. Cependant un grand nombre d’entre elles ont émis des
pistes et propositions sur un aménagement qui supporte et prend en
considération la culture crie. Pour cela certains paramètres sociaux sont
primordiaux comme la participation des sages, "elders" dans des
discussions concernant l’aménagement

we have to ask elders or spiritual leaders to get together with all the
community, so to hear them speak about spirituality and culture.

D’autre part, la participation de la communauté semble être un aspect
primordial permettant une meilleure connaissance des besoins

the people of the community of Chisasibi have to be included where
it concerns them. In order to achieve this, every one has to come
together and decide as a community, because our culture has
changed over the years. My age group (late 40s) were the last
generation to see the Eeyou (cree) life style, we need to educate our
youth and children in order to reinforce the spiritual and cultural
aspects of Native communities.
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Pour d’autres en revanche, une nouvelle planification est nécessaire dans
un nouveau lieu, permettant la construction de maisons plus grandes qui
puissent accueillir des familles entières ainsi que les grand-parents.

Quant à l’aspect physique de l’aménagement urbain, certains
souhaiteraient un aménagement en damier similaire à celui de Fort
George. D’autres en revanche pensent que le cluster a été pensé pour
répondre à une dimension culturelle des cris, mais malgré tout, il faudrait
concevoir des maisons non plus carrées mais arrondies (en forme de tipi
ou avec des dômes), ceci pourrait renforcer les aspects culturels et
spirituels de la communauté. L’idée de développer un plan urbain de
forme circulaire a été proposé avec des maisons périphériques.

Une répondante répond qu’avec un peu plus d’espace privé derrière sa
maison, elle se construirait son propre sweat lodge.

A cause aussi de l’effet de surprise, les habitants n'ont pas forcément
réagi lorsque leur environnement a changé subitement et n’étaient pas
conscients des changements sociaux et culturels qui allaient les affecter

I did not consider any of these modern conveniences and having a
central shopping, commercial area could dramatically alter their
lifestyle (our lifestyle). I liked the fact (that) the office and the
Hudson's Bay store were at the other end of town. Now people walk
less, use their vehicles over to go work even if it is 5 minutes away. I
miss the river the most, it was accessible on the island. I felt closer
to nature and my neighbors were friendlier

I miss trees, my neighbors are like people in the south, I feel
disconnected from them, to be honest, I don't even know their
names

Ces références passées orientent les courants de pensée actuels et
influencent les choix et l’opinion des habitants concernant leur
environnement. Les souvenirs ne sont pas objectifs, ils sont teintés de
nostalgie pour certains, de colère pour d’autres. Il ne s’agit pas de tirer
des conclusions directes de ces commentaires mais seulement de meiux
appréhender la complexité de l’héritage culturel et émotionnel des
habitants de Chisasibi afin de mieux interpréter leur histoire et évolution
urbaine récente.

La troisième partie porte sur la dimension religieuse et spirituelle des
habitants cris de Chisasibi aujourd’hui et l’interaction entre ces
cérémonies religieuses et leur cadre de vie. L’hypothèse de départ
cherche à vérifier si les cérémonies religieuses sont encore perpétuées,
si oui, dans quelle mesure les nouvelles habitations ont affecté la pratique
de ces habitudes traditionnelles. Cette hypothèse est complexe et ne
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peut être vérifiée dans le cadre de cette étude. Toutefois, ces réponses
peuvent nous éclairer quant à l’importance accordée à ces pratiques et la
facilité ou la difficulté occasionnées par le type d’aménagement des
maisons et du village pour les réaliser.

7.3. Cérémonies spirituelles et religieuses
Les traditions et cérémonies cries, comme présenté dans le chapitre 3,
étaient nombreuses et présentes dans tous les moments de la vie des
individus, de leur familles et de la communauté. Chaque étape importante
de la vie était marquée par une cérémonie spéciale (Walking Out
Ceremony, Entrance into Womanhood, etc…). Après l’expérience dans
les écoles et internats dans le sud du Canada, et dans les nouvelles
maisons nord-américaines, les habitants ont-ils perpétués certaines de
ces traditions à Chisasibi?

La réponse est positive. La cérémonie la plus pratiquée est celle du
Walking Out Ceremony ou First Step Ceremony, et ce par toutes les
répondantes. Ensuite, une grande majorité énumère le mariage, puis
vient la cérémonie du First Kill (lorsqu’un enfant tue le premier gibier, ou
poisson), ensuite le First Snow Shoe Walk, lorsque l’enfant vit son
premier hiver. Un peu moins fréquent dans les réponses, les cérémonies
à caractère religieux catholique ou baptiste, le baptême, la première
communion et la confirmation. Suivis de la renaissance d’une tradition
presque disparue, celle de l’entrée des hommes à l’âge adulte (Entrance
to Manhood), processus dans lequel le jeune homme demeure seul
pendant un certain temps, et jeûne

leave a man in a camp by himself. It is a quest to find who you are

Beaucoup moins dominant dans les réponses, d’autres cérémonies
traditionnelles ou chrétiennes sont pratiquées comme les fêtes pour les
nouveaux-nés, le Naming Ceremony pour attribuer un prénom à l’enfant,
les anniversaires, ou encore les pow-wow annuels, la danse en carré et
les fêtes de fin d’année.

7.3.1. Importance des cérémonies et des rituels traditionnels
L’importance de la tradition dans le quotidien des habitants est un
paramètre principal pour mieux comprendre l'évolution de l'identité crie.
Etant donné que nombreux sont ceux qui ont reçu une éducation
chrétienne (catholique ou protestante), certains ayant vécu l’interdiction
de pratiquer leurs traditions, parler leur langue, il est envisageable qu’ils
n’aient pas forcément perpétré certaines traditions et célébrations propres
à leur culture crie, ou encore, certains de ces rituels ont pu évoluer et se
transformer.

Pour plus de la moitié des répondantes, les rituels et cérémonies
traditionnelles sont importants, voir pour 2 très importants; elles évoquent
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les rituels quotidiens comme faire brûler du tabac pendant les prières,
méditer, d’autres expliquent

ceremonies and traditional rituals are important, on a daily basis,
because they are part of my life as an eeyou, they make me feel
good about myself, my family and community

Il existe effectivement différents types de traditions, certaines sont issues
de traditions cries comme le Walking Out Ceremony, First Kill, first catch,
ou encore pendant les menstruations, de prendre du temps pour soi, un
temps de réflexion. Pour la plupart des résidentes interviewées, il est
important de pratiquer ces rituels et de les transmettre aux enfants ou
encore de les apprendre et les intégrer à leurs vies s’ils en ont été coupés

yes, they are very important. I only knew these traditional
ceremonies not very long ago, about 10-11 years ago. I think it
should be practiced so our children would not loose them

Une répondante parle du Medicine Man qui vient de temps en temps.
L’homme médecine est considéré comme un sage qui a des pouvoirs de
guérison et qui peut rentrer en contact avec des forces de l’au-delà. Il
semble qu’il y ait un homme médecine sur le territoire cri qui se déplace
suivant les besoins.

Trois répondantes considèrent que ces traditions et cérémonies sont
importantes mais seulement de manière occasionnelle. Une répondante
espère un jour pouvoir pratiquer de manière quotidienne. Une personne
pratique la religion protestante uniquement

I love to go to church and no other religion or ceremonies interest
me

7.3.2. Cérémonies traditionnelles dans les tentes et l’habitat
Les familles de Chisasibi ont adopté au fur et à mesure des années des
habitudes de vie où le tipi et la maison sont utilisés suivant leurs qualités
et possibilités. Ainsi, le tipi est encore le lieu des festivités et de
cérémonies: First Step Ceremony dans le tipi en été et le wigwan en
hiver, les cérémonies d’ordre spirituel, snowshoes et la préparation et la
cuisson de gibier

putting tobacco in the fire on the ground, healing circle

praying smudging

En général les grandes fêtes sont célébrées dans les tipis. En revanche
lorsque les fêtes sont organisées dans les maisons (en hiver ou pour des
célébrations non traditionnelles), une partie de la préparation des repas
se fait tout de même dans le tipi

cleaning wildlife in the teepee is better than modern houses
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les femmes se sentent apparemment plus à l’aise sur un sol en terre que
sur du linoléum ou du béton. Une répondante explique le plaisir de cuire
le gibier sur le feu

When I was at boarding school
I used to hear the girls speaking in whispers
about their periods (menstruation)

One girl said if you had it in the bush
with all your tribe of uncles and aunts
they would build a small tepee for you
no one was allowed to see you except
your mother and aunts
this lasted a month
you had a little pot
and no one was allowed to use yours

Sounded awful and scary but I escaped that
tradition

I had my menstruation at boarding school
much to my relief

Now I'd give anything without fear
to experience the required tradition
of long ago

It was a very thoughtful way to teach
a girl she was becoming a woman

Sam-Cromarty, Margaret. Légendes et
poèmes - Indian Legends and Poems .
Val d'Or: D'Ici et d'Ailleurs, 1996. 132

Fig. 7.1. Poème Entrance into Womanhood,
Margaret Cromarty

I will cook in the teepee e.g. geese but will bring inside my home to
eat. It is more convenient, doing dishes for example…

Les habitantes profitent des avantages de la maison, comme pour laver les
couverts. La maison accueille aussi des rituels comme le "Entrance to
Womanhood", ou "First Moon Girls", lorsqu’une jeune fille est isolée du reste de la
famille lors de ses premières règles. Le temps d’isolement dure quelques jours,
pendant lesquels une personne âgée, sa grand-mère par exemple, va lui expliquer
les changements et devoirs de femme qu'elle va rencontrer après ses premières
menstruations. Certaines répondantes avaient au préalable, lors des études
précédentes, mentionné la difficulté de réaliser ce genre de rituel dans des
maisons modernes. Avant, la jeune fille était mise à l’écart dans un tipi, aujourd’hui
cela n’est plus le cas, elle est isolée dans une chambre.  Une répondante fait état
d’une cérémonie du Shaking Tent (wiipii), qui aurait lieu dans les maisons. Pendant
une interview informelle, il en a été fait mention aussi, dans le but de venir soigner
quelqu'un de malade.

Le rituel comme the Entrance into Womanhood disparue à cause de l’éducation
chrétienne et de l’éloignement des enfants de leurs parents et lieu de vie
traditionnel est à nouveau considéré par certaines résidentes comme faisant partie
de l'éducation des enfants. Il y a donc une volonté de la part d’une partie de la
population de retrouver ces habitudes et pratiques traditionnelles.

7.3.3. L’habitat idéal pour réaliser ces pratiques et cérémonies cries
La très grande majorité des répondantes pensent qu’un tipi ou habitat
traditionnel serait l’environnement le plus approprié pour ce genre de
cérémonies traditionnelles. Mis à part 4 données manquantes sur les 16
réponses, 2 seulement privilégient la maison occidentale comme lieu
approprié pour leurs célébrations. A noter, une d’entre elle est très
protestante. La deuxième personne souhaiterait avoir un sweat lodge à
l’intérieur de sa maison. Le reste des répondantes privilégie le tipi, les
camps sur les lignes de trappes et ce pour des raisons d’ordre pratique,
culturel et contextuel

ceremonial lodges (are) out on the land (because there is) too much
distraction here. We had a lodge build at km 20 (…).; teepees or
tents, because cleaning big games, you have more space to clean
(…); all seasonal dwellings, depending on which season it is

L’importance du contexte et des événements lors de la relocalisation a
joué un rôle important dans la façon dont les habitants ont pris
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possession de leurs nouvelles constructions et accepté les nouvelles
habitudes de vie. Il semble qu'il aurait été possible de concevoir des
maisons plus adaptées au style de vie cri si les résidents avaient pu
s'impliquer plus et participer activement. Au lieu de cela, le processus de
relocalisation semble avoir laissé un sentiment d'incapacité à répondre à
ses besoins et à une certaine colère

yes, we needed a time to heal, to deal with our anger, to be heard,
we were not given choices, it is almost a shock. I still could feel my
grand mother's anger. By being able to choose the design and
location of my new home will certainly help undo some of the
helplessness we felt

Il semble qu'il y ait une prise de conscience de la part d'une partie de la
population. Vingt ans après la relocalisation, les habitants sont de plus en
plus capables de comprendre les enjeux liés aux nouvelles habitations, et
les conséquences sur leur mode de vie dans des maisons modernes.
Parallèlement, les problèmes liés au site et à l'orientation des maisons
relèvent de l'autorité des elders, et de plus en plus de personnes
privilégient l'intervention des personnes âgées et sages pour les
décisions concernant l'agencement des maisons

elders should have more input, they have experience in choosing
locations and designing homes for our climate

7.4. L'habitat et les activités sociales
Comme il est fait mention précédemment, les transformations de
l'habitation et de l'agencement du village, le mode de décisions et
d'implantation ont affecté grandement l'usage des maisons et les activités
des résidents. Le lien entre l'habitat et les activités sociales fait l'objet de
questions spécifiques afin de permettre aux répondants d'expliquer dans
quelle mesure ils ont pu observer et vivre ces changements sociaux et
physiques.

L'effet du mode de vie moderne sur les habitudes traditionnelles est
multiple, comme l'indiquent les réponses: cela concerne tout autant la
nostalgie d'une vie traditionnelle telle que pratiquée par les ancêtres, que
le partage de la chambre entre parents et enfants, ou encore la rupture
sociale et familiale à cause de la télévision.  Les partitions dans les
maisons ont eu un impact certain, de même que l'agencement des
maisons a entraîné une diminution des visites entre membres d'une
même famille, entre voisins ou amis; en quelque sorte, une répondante
définit ces changements comme aliénants car il n'y a plus cette proximité,
on ne partage plus de la même façon. Simultanément, à l'intérieur des
maisons, la séparation des chambres ne permet plus la narration des
contes, d'histoires et de légendes comme auparavant. Pour une  autre
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répondante, les problèmes d'air sec et d'asthme sont arrivés avec les
nouvelles maisons.

D'autres en revanche se déclarent contentes d'avoir pu bénéficier de ce
nouveau confort, et d'une maison à soi. Pareillement, l'arrivée des
machines à laver et à sécher le linge a été bienvenue, ainsi que le
nettoyage du sol plus facile que les branches de sapin dans le tipi qu'il
fallait remplacer régulièrement.

Pour ce qui est de la culture traditionnelle crie, elle peut pour certains, se
transmettre par la construction et le maintien des tipis, le tipi pouvant être
construit dans le jardin sans perturber l'usage de la maison. Dans une
dimension économique, les nouvelles maisons ont engendré une
immobilité des résidents et de nouvelles responsabilités telles que payer
les factures d'Hydro-Québec et le loyer.

Les réponses sont donc partagées révélant les avantages et
inconvénients du nouveau mode de vie. A noter néanmoins que les
avantages se révèlent d'ordre pratique et hygiénique (nettoyage) et que
les désavantages sont plus d'ordre social et culturel (partage, sociabilité).

7.4.1. Transformation de la taille et de la structure familiale après la
relocalisation.
Dans les réponses, les résidentes pouvaient choisir parmi 4 aspects
sociaux pour expliquer quels types de transformations sociales avaient eu
lieu dans leur famille suite à la relocalisation. Ces aspects sont : le
nombre de membres habitant dans une maison, la composition des
familles, le type d'affiliation (par exemple, des mères célibataires et
sœurs qui partagent la même maison avec leurs enfants) et enfin, le
nombre et l'âge des membres de la famille (augmentation du nombre
d'enfants et d'adolescents).

L'élément principal retenu par une majorité a été le nombre de membres
dans les familles, ensuite de manière décroissante, la composition,
ensuite l'affiliation et en dernier les tranches d'âge. Ces réponses peuvent
être interprétées grâce aux informations supplémentaires exprimées par
les répondantes: le nombre de membres et la composition des familles
semblent être le plus remarqué en raison des problèmes sociaux qui en
résultent, en partie à cause du surpeuplement

a lot of families share the house, overcrowded people don’t get
along. Too many people in one house, conflict within families

et aussi à la cohabitation entre adolescents et personnes âgées

some people don’t like to live with elders, because they believe that
elders are holding them back from doing things
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Comme énoncé auparavant, la structure familiale a été transformée, les
membres de la famille ont développé des besoins plus individualistes,
résultant en moins de contact au sein de la famille

each person within the family has individual room. It broke the
wholeness and closeness of family; less contacts

when the houses were there – the life style of our family changed.
Each family wanted their space, (even single parents). Everyone
seems caged in

Il est intéressant de noter que les répondantes expriment un lien entre le
nouveau mode de vie et une transformation de l'usage des maisons et
des besoins. Certains adolescents préféreraient être séparés de leurs
grands parents pour bénéficier de plus de liberté. On pourrait dire que les
résidents privilégient à travers leur nouvelle maison un mode de vie plus
individualiste, où la proximité familiale  n'est plus essentielle. Elle est au
contraire considérée comme aliénante. La partition des chambres semble
présenter certaines explications à cette dislocation de la structure
familiale:  "everyone seems caged in".

On observe donc des contradictions significatives entre les désirs liés à
des traditions et des habitudes passées qui privilégiaient le contact et les
liens entre les différents membres d'une famille et les désirs des
générations plus jeunes qui préfèrent vivre séparés de leurs grands
parents.

7.4.2. Transformations vécues au sein de la famille suite à la
relocalisation
La plupart des réponses touchent aux transformations sociales qui sont
intervenues après la relocalisation. Certaines répondantes font le lien
entre l'environnement et les changements sociaux : par exemple, l'accès
routier a selon une répondante, favorisé l'usage de drogues et d'alcool, le
suicide, les morts dues aux accidents de la route et la consommation de
tabac chez les jeunes enfants.

L'arrivée de la voiture a aussi transformé la dynamique sociale : les
habitants marchent moins; certaines répondantes dénoncent
l'augmentation de la pollution. D'une manière plus indirecte, on note
l'augmentation de maladies et du diabète. Plus souvent associés à la
qualité de la construction des maisons, les résidentes dénoncent les
problèmes de santé liés au haut taux d'humidité dans les maisons et à la
ventilation insuffisante

health, mold, smelly, fungus in house, allergies, asthma.
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Des remarques et conclusions concernant la dynamique sociale dans les
familles et dans le village après la relocalisation

I see less of my family members. No closeness. We only visit each
other when we have gathering (feasts). We don’t see each other as
much as before, because of TV and other things. People used to
visit everyday, nowadays only on ceremonies or feasts. We used to
help each other do things especially helping each other with our
children, we used to baby sit each others’ children…

Une répondante précise le contexte dans lequel cette relocalisation s'est
déroulé, la séparation avec l'ancien village, les familles étaient dans un
processus de deuil et de colère, des disputes entre membres de famille
sont apparues, accompagnés de problèmes financiers, la situation a
empiré. Une répondante a mentionné l'augmentation de privacité.

Il apparaît donc que les résidentes associent un ensemble de maux
sociaux et physiques à la relocalisation et à la construction du nouveau
village. Ces problèmes psychosociaux sont importants et jouent un rôle
essentiel dans la façon dont les habitants considèrent et jugent leur
environnement et mode de vie actuel.

7.4.3. Les aspects du logement moderne qui ont amélioré la qualité
de vie de la famille
Les répondantes ont clairement exprimé le confort apporté par les
appareils ménagers, facilitant l'exercice de leurs tâches quotidiennes
ménagères

(it is) easier to do things, laundry, cooking, sewing, running water,
heat, more room, furniture, cooking stove, refrigerator, etc. We used
to get our water from the river for washing, drinking…

L'augmentation de l'espace offert dans une maison a été appréciée même si
aujourd'hui, il existe une forte demande pour plus d'espace, à cause
principalement de l'augmentation du nombre de familles dans la communauté
ainsi que leur taille. Une répondante attire l'attention sur la nécessité de répondre
aux besoins de personnes handicapées. D'autres demandent une augmentation
de la taille des salles de bain, du salon et de la salle à manger. Une répondante
trouve que le salon est large et spacieux.

Les réponses concernant les aspects de la maison qui ont amélioré la qualité de
vie des familles révèlent majoritairement une conscience des atouts pratiques de
la maison moderne et des équipements ménagers.
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7.4.4. Rituels religieux
Etant donné que le logement a une incidence sur la structure sociale et le
mode de vie des habitants, cette question touche à la pratique religieuse
des habitants. Ceci permet de comprendre s'il existe des rites ou
habitudes religieuses qu'ils aimeraient exercer mais qu'ils ne peuvent à
cause de l'agencement des maisons.

La majorité des répondantes a répondu que leur logement ne présentait
pas de barrière à l'exercice de rituels. La maison accueille alors différents
types de festivités

I smudge at home and offer tobacco each day privately with prayers.
Feasts, wedding dances, social dances such as square dancing.

Deux répondantes en revanche notent que la maison n'est pas le lieu
approprié pour cela, que les cérémonies ont lieu en dehors la plupart du
temps. Et enfin, les répondantes de religion anglicane (confession
anglicane est presque exclusive à Chisasibi) privilégient l'exercice de leur
foi dans une église. Le commentaire assez critique d'une répondante
révèle l'influence anglicane sur les croyances et coutumes cries

people don’t want to bring back their traditional rituals. They rather
stay with missionary religion, they brainwash people. Now they
think our spiritual religion is black magic.

Les réponses concernant l'exercice des rituels doivent donc être traitées
en tenant compte de ces 2 variables. Ce n'est pas seule la maison qui a
joué une influence sur les habitudes de vie et l'usage des rituels mais
aussi l'influence de la croyance catholique et l'éducation dans les écoles
du sud.

7.5. Les femmes autochtones et le logement
Le rôle des femmes autochtones est considéré par 13 répondantes sur
16 comme étant capital pour le bon fonctionnement de la maison et de la
famille. Les femmes représentent le centre de la famille, responsables de
la coordination et de la gestion de l'univers domestique, en référence
aussi à la place qu'elles tenaient traditionnellement

they are the keepers of the home, they know what is needed in the
house, especially when children are involved, they play a major role
in the functioning of a home…when a woman is sick, everything
seems in disorder or disorganized.

La femme joue un rôle important au niveau familial ainsi que dans
l'entretien de la maison

the coordination and monitoring of her household, women have a
big role in housing, because they are the ones who maintain the
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housework and keeping their children healthy and safe, so the
house is in good condition for the sake of everybody’s health.

7.5.1. La participation des femmes dans l'environnement domestique
Toutes les réponses sont positives quant à la participation des femmes
aux décisions concernant leur habitat. La plupart du temps, les
répondantes mettent l'emphase sur le rôle central de la femme, et sur la
diversité des tâches qu'elle remplit et qui justifie son implication et sa
participation autant dans les questions d'ordre physique ou encore
psychologique, social ou culturel

it is important, woman should be involved in housing issues, cause
we are the ones who provide and know what physical and cultural
needs are

women should participate in housing issues. Most of their time is
spent in the homes, consultation especially in the interior structure
of a home

women know what they need inside the house and how much space
they need.

Les femmes se considèrent comme responsables de l'intérieur de la
maison et donc capables de prendre des décisions concernant
l'agencement des espaces pour répondre aux besoins de la famille. Au
niveau des besoins plus larges, les femmes se sentent aussi concernées
par les problèmes qui touchent leur communauté

most of the houses are not suitable for sick people, or people with
health problems, women know more about wants and needs around
the house they live in

health, birth control, battered women; cooking, shelter, family
issues, managing relationships.

Les femmes se perçoivent donc comme des acteurs importants, non
seulement dans l'univers physique et social de leur environnement
domestique, mais dans un sens plus large, dans la vie de leur
communauté. C'est ce que Caroline Moser nommait le triple rôle de la
femme en tant que femme et mère, travailleuse et manager de la
communauté.

7.6. Traditions
Afin de comprendre quelle importance les femmes cries allouent à leurs
traditions, cette question touche à l'héritage culturel que les résidentes
veulent léguer à leurs enfants. D'une certaine manière cette question
soulève aussi indirectement l'usage de l'espace. S'il y a volonté de léguer
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un patrimoine culturel, dans quel environnement est-ce possible? La
deuxième question touche la qualité et la flexibilité des espaces de vie, et
dans quelle mesure ils vont à l'encontre de l'exercice des coutumes
traditionnelles comme la cuisine traditionnelle, le nettoyage du gibier, les
rituels religieux, etc.

Fig. 7.2. Activités traditionnelles exercées par les
résidentes

Pour les résidentes, la cuisine traditionnelle et le nettoyage du gibier représentent les
deux aspects les plus importants de la culture crie qu'elles voudraient transmettre à
leurs enfants (13 sur 16). Ensuite la couture, la broderie et l'artisanat cris (11 sur 16),
suivi des croyances spirituelles (10 sur 16), the Entrance into Womanhood (10 sur
16), la chasse ex aequo avec les habitudes domestiques (9 sur 16). Les résultats
montrent donc un grand intérêt à transmettre un héritage culturel qui comprend
autant les activités de chasse que d'artisanat, de croyance spirituelle, donc autant
d'activités effectuées à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison.

Savoir si l'environnement physique actuel a une incidence sur la pratique des
activités traditionnelles cries est un élément important pour comprendre
comment les résidentes perçoivent leur environnement et dans quelle
mesure le logement favorise l'expression de leur identité crie.

Sur les 16 répondantes, 11 ont répondu à cette question. Neuf d'entre
elles considèrent que les espaces dans les maisons sont effectivement
aliénants et les empêchent d'exercer leurs coutumes traditionnelles. Les
espaces sont perçus comme trop petits et aussi mal agencés

house too small, need to design my own home; the way my house is
structured; cleaning big games (like moose, bear or seal), having a
feast with big families, no room for guest if they want to stay

D'autres privilégient les espaces traditionnels comme le tipi

I don’t like cleaning geese in the house, it’s better on a teepee,
caribou, cleaning hide, even fish you can cook in an open fire, it is
convenient and faster and easier.

Deux répondantes considèrent que leur maisons ne sont pas aliénantes.
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7.7. Conclusions - Questionnaire B

SHE SAID

The day we moved
into a house
my mother was sad

Mother, I said
Pretend
you are reaching for a flower
Quietly she picked
a dead leaf

She said
clouds and sun
thunder and big winds
birds on trees spring rains
these were the visitors
in my humble tepee

Sam-Cromarty, Margaret. "She Said".
Légendes et poèmes - Indian Legends
and Poems, 1996. 76.

Fig. 7.3. Poème The day we moved,
Margaret Cormarty

L'échantillon des résidentes a permis d'avoir un aperçu représentatif d'une partie de la
population de Chisasibi: des femmes âgées entre 30 et 50 ont témoigné de leurs
expériences dans le bois, leur mode de vie traditionnel pendant leur enfance et leurs
souvenirs des habitations traditionnelles cries, la qualité de vie sur l'île de Fort George
avant la relocalisation, les rapports sociaux et la vie quotidienne avant la construction
des nouvelles maisons.

7.7.1. La diversité du logement traditionnel
Les résidentes cries interviewées ont vécu dans des habitations
traditionnelles pendant leur enfance, telles que des tipis, wigwams et autres
tentes et constructions traditionnelles cries. Certaines d'entre elles ont passé
de nombreux mois dans ce type d'habitation, ensemble avec plusieurs autres
familles. Il est intéressant de noter qu'il y a une grande variété de types
d'habitations traditionnelles qui furent encore construites pendant leur
enfance et adolescence.

Comme l'a noté une des résidentes, ces femmes cries qui ont 40 ans et plus
sont les dernières femmes à avoir vécu de cette manière et qui sont
capables de l'enseigner aux futures générations. Ces témoignages sont très
importants car ils font partie de l'héritage et de la culture crie.

7.7.2. L'habitat traditionnel
L'habitat traditionnel a, aux yeux des femmes interviewées, de
nombreuses qualités, tant dans ses aspects organisationnels que sociaux.
Les souvenirs quant à cette  période sont souvent teintés d'une certaine
nostalgie et ce pour plusieurs raisons: d'une part, ils font partie des
souvenirs d'enfance, qui peuvent être auréolés, embellis ou regrettés et
d'autre part, ils font partie d'un mode de vie qui a été perdu en partie à
cause des transformations majeures qui ont touché les communautés
cries lors des 20 dernières années; en l'occurrence, la construction du
barrage et consécutivement la relocalisation du village de Fort George à
Chisasibi avec la construction de nouvelles maisons, et leur entrée dans
une économie et une vie sociale très différente de celles connues
auparavant.

L'habitat traditionnel est considéré très privilégié et bien organisé pour
accueillir les coutumes et mode de vie cris, comme par exemple la cuisine
du gibier, les repas et la narration des contes. Les résidentes regrettent
l'harmonie et les pratiques culturelles qui régnaient à l'époque entre les
membres d'une famille ou de plusieurs familles vivant sous un même toit.
Les règles sociales et l'organisation spatiale étaient établies et respectées,
le rapport à la nature était présent.



V .  B h a t t ,  M .  C h a g n y  -  L’habitat autochtone et le genre: une approche sensible de la population Crie de Chisasibi/  1 1 9

7.7.3. Les changements dans l'environnement bâti
Les résidentes démontrent par leurs commentaires qu'elles ont, ainsi que
leurs familles, conscience de l'impact des changements sur leur mode de
vie, transformations des espaces, de leurs maisons comme de
l'agencement de leur village. Ces transformations ont affecté leur façon de
vivre mais plus encore les rapports sociaux, et engendré de nombreux
problèmes qui touchent toute la population (drogue, suicide, pollution,
problèmes familiaux). Elles soulignent l'importance d'impliquer les anciens
et aussi les membres de la communauté lors de décisions relatives à leur
environnement. Certaines ont fait mention de la rapidité et du manque de
consensus qui auraient entouré le processus du déménagement, ainsi
que l'impact des chambres séparées sur la cohésion familiale, la
cohabitation des différentes générations sous un même toit n'est plus
aussi facile, ni évidente.

Les résidentes reconnaissent les avantages apportés par la construction
de maisons modernes, tel le confort  lié à l'eau courante, l'électricité, le
chauffage, de même que l'augmentation de la taille des maisons. Même si
aujourd'hui, elles demandent plus d'espace pour leur famille nombreuse.

7.7.4. Traditions et culture cries
De manière générale, les résidentes expriment le désir de perpétrer leurs
traditions et cultures cries. Quant aux habitudes pratiques liées aux
traditions, comme le nettoyage du gibier, la cuisine sur le feu de bois, il
semble que le tipi et autres constructions traditionnelles offrent les
meilleures conditions pour leur réalisation. La maison moderne est
appréciée pour ses aspects pratiques (nettoyage de la vaisselle). La
maison moderne accueille cependant d'autres rituels comme le Entrance
into Womanhood, ou d'autres cérémonies religieuses d'influence
chrétienne. La maison semble pour certains être un frein à l'exercice des
traditions cries. C'est la raison pour laquelle certaines sont pratiquées
dans des tipis, d'autres dans la maison suivant les besoins. Certaines
résidentes considèrent que les maisons sont mal conçues et devraient être
revues afin de mieux répondre aux besoins des familles. Des plans
réalisés par certaines femmes seront présentés à la fin du chapitre 8, pour
illustrer leur capacité à repenser et à concevoir des agencements
différents et plus adaptés.

7.7.5. Rôle des femmes autochtones
Les résidentes considèrent le rôle des femmes comme primordial dans le
processus décisionnel concernant leurs maisons. Elles estiment qu'il est
fondamental qu'elles participent à la conception, en particulier par rapport
aux questions relatives à l'intérieur de leurs maisons tel que l'agencement
des espaces et le choix des matériaux.


