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Résumé
Les communautés cries du Nord du Québec ont connu des changements
considérables depuis l'arrivée des premiers euro-canadiens sur leurs
terres. Leurs traditions, leurs maisons et leurs habitudes alimentaires ont
été profondément influencés par le mode de vie occidental. Cette étude a
été réalisée dans le village de Chisasibi, planifié en 1980 sur la base
d'une nouvelle trame urbaine et des maisons neuves toutes équipées.

Traditionnellement, les femmes autochtones et les femmes cries en
particulier occupaient un rôle important dans la vie de leurs
communautés. Suite à la conquête Européenne du Canada, les femmes
autochtones ont perdu leur statut et ne sont plus consultées lors de la
planification de leurs maisons. Malgré tout, les femmes autochtones
demeurent encore responsables des tâches domestiques mais aussi de
l'éducation des enfants et du maintien de l'identité culturelle de leurs
communautés.

La première partie de l'étude s'intéresse à l'opinion des femmes
concernant les aspects physiques et fonctionnels de leur logement. La
seconde partie de l'étude considère les expériences de vie traditionnelle
des résidents avant qu'ils aient été intégrés dans un mode de vie nord
américain. Les résultats de cette étude auprès d'une quarantaine de
femmes révèlent l'écart considérable entre les habitudes de vie, les
besoins des habitants et le logement existant. Les activités de chasse, les
familles étendues, les grossesses précoces et les conditions climatiques
extrêmes font partie des aspects spécifiques de la culture crie :
cependant, aucun d'entre eux n'est pris en compte dans les designs des
logements et des matériaux utilisés pendant les 20 dernières années.

L'étude a permis de découvrir que les nouveaux agencements conçus
par les résidents prenaient en compte certains des paramètres culturels
énumérés ci-dessus. Cependant, il demeure essentiel de considérer les
traditions et les besoins des habitants autochtones lors de la conception
de nouveaux logements, en tenant compte de l'évolution économique
rapide et les transformations sociales et culturelles des cris.


