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Sommaire

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 influencées par le mode de vie occidental.  Ce projet
de recherche avait pour objectif d'étudier le logement cri sous la
perspective du genre, car 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.

L'étude de cas a donc été réalisée avec la participation d'une quarantaine
de femmes résidentes de Chisasibi, village cri du nord  de la Baie James.
Le cas de Chisasibi est exemplaire dans la mesure où le village a été
aménagé et conçu il y a seulement 20 ans par des architectes et ce, avec
la participation des habitants.

Le projet de recherche a été réalisé en 3 étapes: la première s'est
déroulée en 1998, lorsqu'une vingtaine de femmes ont été interviewées à
l'aide d'un questionnaire sur l'état de leur logement. Ensuite, dans le
cadre de cette subvention, le projet a connu deux autres étapes
complémentaires : la seconde étape a eu lieu en 2000 et a permis de
considérer l'évolution depuis 1998, tant du point de vue de l'opinion des
résidentes mais aussi de leurs besoins et aspirations, grâce à un
questionnaire similaire et des interviews informelles. La troisième partie
de la recherche allait au-delà de l'environnement existant et des attentes
des résidentes pour essayer de comprendre leurs expériences de vie
passées dans un habitat traditionnel avant la construction des maisons
nord-américaines.

Chacune des études a révélé des aspects très importants : le logement
des autochtones s'apparente plus au logement de banlieue du sud
canadien au lieu d'être conçu pour répondre au contexte cri, tant en
fonction des conditions climatiques existantes mais aussi de leurs
besoins culturels et sociaux. Les conclusions ont donné lieu à une série
de recommandations sur le logement tant dans les aspects physiques de
certaines pièces comme la cuisine et la salle de bain, mais aussi des
questionnements sur l'usage des pièces comme le salon et le sous-sol
qui font office de pièces multi-usages.
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Depuis 2000, l'accès à la propriété a permis à un certain nombre de
familles de choisir les plans de leur maison. Les plans répondent
effectivement plus à leurs attentes mais ignorent néanmoins les aspects
spécifiques de la culture et du contexte cris. Les résultats de cette étude
démontrent l'évolution très rapide des traditions et habitudes de vie des
cris, tant sociales qu'économiques et devraient, à ce titre, faire l'objet
d'une attention très particulière afin de mieux répondre aux besoins des
résidents.


