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Chapitre 4 - Le logement autochtone

4.1. Contexte historique de Chisasibi
Toutes les communautés autochtones ne sont pas concernées par le même type
de problèmes. Par exemple, il y a une grande différence entre la situation
économique et politique des villages cris vivant sur la côte est de la Baie James
et celle de leurs voisins cris en Ontario, à l'ouest. Les premiers ont bénéficié des
indemnités financières résultant des Accords de la Baie James et du Nord du
Québec, les seconds connaissent des conditions de vie digne des pays en
développement (Lachance, 1998:56-60). En général, les Cris de Chisasibi ont
connu une situation entre guillemet privilégiée: suite à la relocalisation, ils ont
reçu des maisons modernes toutes équipées et depuis 1985, le Conseil de Bande
avec l'aide financière de Département des Affaires Indiennes et du
Développement du Nord et la SCHL, a fait un effort pour répondre aux besoins en
logement des familles. Parallèlement, la communauté a fait des efforts pour
améliorer le système d'évacuation des eaux usées et depuis 1993, a commencé
à rénover les maisons relocalisées et celles construites en 1981. Ceci signifie que
le parc résidentiel de Chisasibi est aujourd'hui plus satisfaisant qu'il y a 7 ans. La
communauté a commencé à s'étendre à l'ouest en 1992 et à l’est en 1998,
incorporant de nouveaux modèles de maison qui seront examinés ultérieurement
pendant l'étude de cas.

4.1.1. Les Accords de la Baie James
La construction du Projet de la Grande réalisé par Hydro-Québec a obligé les Cris
à renoncer à certains de leurs droits et de leurs territoires. En échange, les
Accords de la Baie James ont permis aux habitants et communautés de
bénéficier d'indemnités financières et de nouveaux droits. Dès lors, les Cris ont
développé leurs propres services administratifs et structures politiques.

Les Accords de la Baie James et du Nord du Québec ont eu un impact
considérable sur le mode de vie des Cris, tant au point de vue de leurs traditions,
leur autonomie politique et la structure familiale.

Le territoire concerné faisait partie du domaine que Charles II d'Angleterre, il fut
donné à la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1670. Ce territoire connu sous le
nom des Terres de Rupert fut concédé au Canada en 1870. En 1898 et 1912,
avec le consentement de l'Assemblée Nationale du Québec, le parlement du
Canada a délimité des parties du territoire pour constituer le Québec. Aujourd'hui,
ce territoire couvre 1 082 000 km2 et représente 69% du Québec.
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En bref, cet espace immense avec une population éparse (moins de 12 000
habitants en 1975) de nomades aujourd'hui sédentarisés (Cri, Inuit, Naskapi,
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Chisasibi

Fig. 4.1
(source Hydro-Québec, fév. 1996)
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Montagnais, Attimak et Algonquin) qui, à l'origine survivaient grâce à une
économie basée sur la chasse et la pêche sauvage.

4.2. Chisasibi – Informations générales
Chisasibi signifie grande rivière. Ce village est situé sur la rive sud de la rivière La
Grande, sur la côte est de la Baie James, à environ 900 km du nord de Val d'Or
et 1500 km de Montréal. La température en janvier et février varie en moyenne
entre -22.6°C et -21.2°C. Les mois de juillet et août sont les plus chauds avec
des températures avoisinant 12.3°C et  11.2°C. Les périodes de gel y sont de
230 jours comparées à 150 jours dans la région de Montréal.

La population est composée de 3,256 résidents (Source MSSS, Avril 2001) et un
peu plus de 100 Inuits. La langue communément parlée est le Eeyou (Cri) et la
seconde langue parlée est l'anglais.  La communauté compte un hôpital régional
doté de 32 lits. Les soins sont donnés en gériatrie, médecine générale,
obstétrique et pédiatrie. Des services de laboratoire, radiologie, pharmacie et
dentiste sont proposés. Pour des opérations chirurgicales et accouchements, les
habitants sont envoyés à Val d'Or.

4.3. Historique de Chisasibi
En 1803, la Compagnie de la Baie d'Hudson établit son poste de commerce sur
l'île du Gouverneur, à l'embouchure de la Rivière la Grande où son concurrent, la
North West Company avait déjà établi des postes d'échange à la fin du 18e
siècle. A l'origine nommée Big River, le poste de la Compagnie de la Baie
d'Hudson fut renommée Fort George en 1837. Son commerce principal reposait
sur l'extraction de l'huile de Béluga, tandis que les Inuits et les Cris de la Côte
participaient au commerce de la fourrure. Les Cris de l'intérieur des terres
vivaient du commerce de la fourrure. La première mission anglicane arriva sur
l'île du gouverneur en 1852. En 1903, la Compagnie des Frères Révillon établit
son poste de commerce à Fort George.

Les missionnaires de la Church Missionary Society vinrent en 1907 et ouvrirent la
première école en 1927 et plus tard un hôpital. Pendant le 20e siècle, Fort
George devint la première communauté semi-sédentaire sur le territoire cri. La
population s'élevait déjà à 750 habitants en 1940, en 1951, les Inuits de Cape
Hope et d'Eastmain et Wemindji se sont joints à la population d'origine. Après les
Accords de la Baie James et du Nord du Québec en 1975, et les Accords de
Chisasibi en 1978, la population de Fort George déménageait 9 km au nord de la
rivière La Grande sur un nouveau site nommé Chisasibi.
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4.4. La situation dans les réserves au Canada
Les décisions de relocaliser le village de Fort George après les accords de la
Baie James et du Nord du Québec doivent être non seulement considérées
suivant une perspective politique et sociale du gouvernement du Québec face
aux Cris, mais aussi dans un contexte plus large où il s’agissait d’améliorer de
manière significative la qualité des logements dans les réserves dans l’ensemble
du Canada. Le paragraphe suivant offre une courte présentation sur les
conditions de vie des autochtones au Canada afin de comprendre le contexte
général dans lequel s’est inscrit ce projet.

4.4.1. Le surpeuplement
Les conditions de vie des ménages autochtones sont très différentes des
conditions de vie des communautés non aborigènes :52% ou 123 369 ménages
(des 236 575) vivent dans des logements qui ne répondent pas aux normes de la
SCHL (tandis que ce pourcentage n'excède pas 32% chez les non-autochtones);
32% des familles autochtones souffrent de surpeuplement; les familles
autochtones sont généralement nombreuses et principalement composées
d'enfants et de jeunes adultes, en particulier des jeunes couples et des parents
uniques. Comparées aux familles non autochtones, les familles autochtones sont
plus nombreuses avec une moyenne de 3,5 personnes comparées à 2,7 et sont
très rarement composées d'une ou de deux personnes mais sont plus souvent
composées de 6 personnes et plus (Ark Associates, 1995:5-6).

Le logement dans les réserves et chez les Inuits révèle une moyenne de 5,5 et
5,4 chambres par famille pour une moyenne de 4,3 personnes par famille. En
comparaison, les logements des non-autochtones comptent une moyenne de 6,1
chambres pour une moyenne de 2,7 membres par famille (Ark Associates,
1995:13).

4.4.2. Le logement et le stress mental
Les chercheurs ont démontré que le surpeuplement a une incidence plus
importante sur les maladies mentales que physiques. Actuellement, les
sociologues différencient la densité - qui représente le nombre de personnes par
unité - de la congestion - qui correspond au besoin simultané de plusieurs
personnes d'utiliser une pièce disponible. C'est la raison pour laquelle, dans les
réserves, les effets négatifs du surpeuplement sur la santé mentale sont plus
reliés au manque de contrôle personnel sur l'espace disponible, bien plus qu'au
manque de place en lui-même (Young et al, 1991:39). Cet aspect est également
significatif dans le cas étudié à Chisasibi, en particulier dans l’usage de la salle de
bain (voir étude de cas).
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4.4.3. Manque de services adéquats
Un ménage autochtone sur 4 vivant en réserve n’a pas accès à une salle de bain
équipée et fonctionnelle: 25% de tous les logements en réserve ne répondent pas
aux normes standards par ce qu'elles ne sont pas équipées d'une salle de bain
équipée et fonctionnelle; 19% connaissent des interruptions d'approvisionnement
en eau; 7% n'ont pas accès à une source d'eau traitée correctement; 10% n'ont
pas d'électricité ou connaissent des problèmes électriques; 31% ont des
systèmes de chauffage qui ne correspondent pas à leurs besoins (Ark
Associates, 1996:5).

Dans les régions du Nord, les familles autochtones se plaignent du manque
d'accès aux services de base : plus de 35% n'ont pas de salle de bain équipée et
fonctionnelle; 11% n'ont pas d'électricité ou un système électrique est défectueux
et 37% ont un système de chauffage qui ne correspond pas à leurs attentes (Ark
Associates, 1996:5).

4.4.4. Entretien et réparations
Les maisons construites dans les réserves et dans les régions rurales, dans le
Nord en général, sont très fragiles et nécessitent des améliorations et
reconstructions fréquentes: les raisons sont multiples, tout d'abord la mauvaise
qualité des constructions, les coûts élevés de construction et de réparation, les
salaires insuffisants et le manque de compétence pour l'entretien. Cela explique
pourquoi même les maisons récemment construites, nécessitent des réparations,
même si la moitié du parc résidentiel dans les réserves a été construit lors des dix
dernières années, et 78% a moins de 20 ans (Housing Department, 2001).

Normalement, l'entretien et les rénovations sont payés par la Bande (grâce à la
collecte des loyers) ou d'autres organisations gouvernementales. Cette procédure
a tendance à affaiblir le sens de responsabilité des résidents par rapport à leur
logement, et amoindrit donc leur fierté et leur désir d'en prendre soin. Turner
explique

when dwellers control the major decisions and are free to make their
own contribution to the design, construction and management of
their housing, both the process and the environment produced
stimulate individual and social well-being. When people have no
control over, no responsibility for key decisions in the housing
process, on the other hand, dwelling environments may instead
become a barrier to personal fulfillment and a burden to the
economy (Turner, 1976:préf.).

L’étude de cas a permis de révéler que la dimension culturelle, c’est-à-dire le
mode de vie des cris a une incidence sur leur manière d’utiliser leurs maisons.
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4.5. Les Accords de Chisasibi
Les Accords de Chisasibi avaient pour objectif de donner à la population un
meilleur environnement. Après étude, les spécialistes décidèrent de reconstruire
la plus grande partie du village, la rénovation et le déménagement des maisons
s'avérant plus coûteuse. Les Accords de Chisasibi offraient :

1- la création de la Société de Relocalisation de Fort George, chargée de la
relocalisation de la communauté.
2- l'engagement des différents groupes culturels (Cris de l'Intérieur, Cris de la
Côte et Inuits) dans le processus de conception de l'aménagement urbain et des
maisons de Chisasibi.

Plusieurs raisons expliquent la volonté des habitants de Fort George de
déménager à Chisasibi: d'une part ils ressentaient le besoin de rompre les liens
de dépendance établis depuis la création de la Compagnie de la Baie d'Hudson,
et surtout cette relocalisation leur permettait d’accéder à des facilités
domestiques comme l'eau courante et l'électricité, inexistantes jusqu'à lors. Le
nouveau village offrait:
1. un lieu plus proche de la route d'accès à LG-2, sans les risques d'isolation

de l'île
2. des services municipaux complets
3. des maisons nouvelles ou rénovées mieux adaptées au climat ou à leur

lieu de vie
4. des ressources terrestres pour leur besoins futurs.

4.5.1. L'étude pour la relocalisation
Les urbanistes et ingénieurs en charge du projet (Daniel Arbour et Ass. de
Montréal) étaient chargés de la relocalisation de la communauté ainsi que de la
conception du nouveau plan d’aménagement et de la planification des nouvelles
maisons. La Société de Relocalisation de Fort George devait

pourvoir la communauté Crie de Fort George avec des améliorations
d'ordre social, construire Chisasibi et relocaliser la population de
Fort George dans la communauté de Chisasibi, en consultation avec
le Conseil de Bande de Fort George, ses membres et les habitants
du village de Fort George (...) (Convention, Art. 3-3, dans Tranchida,
1980:105).

Le Comité de Relocalisation était responsable de la collecte d'information dans la
population et de leur transmission à la Société de Relocalisation de Fort George,
ainsi qu'à toutes les personnes responsables de la planification et de l'exécution
du projet.



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/  4 3

Fort George

Fig. 4.2
Plan de Fort George par l'auteur d'après David Covo
(Source, Fort George, David Covo, Bruce Anderson et Davild Corsillo)

4.5.2. La consultation de la communauté
La consultation de la communauté fut un processus difficile; ce type d'expérience
étant unique en son genre dans les communautés autochtones. Avant le
déménagement, le Département des Affaires Indiennes et du Développement du
Nord avait réalisé la construction de 209 maisons à Fort George et ne voulait pas
les abandonner sur l'île. De plus, le Comité de Relocalisation de Fort George
avait démontré qu'il serait moins onéreux de déménager les maisons au lieu de
construire des nouvelles.
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Pendant l'été de 1977, une étude fut réalisée afin de répondre aux besoins de la
population, il s’agissait principalement de redéfinir le nombre de chambres
nécessaires:
- au sein de la communauté, les maisons des Cris avaient le plus besoin de
réparations. Avec une population de 1.693 personnes, les Cris vivaient dans 222
maisons, avec en moyenne 7.6 personnes et 2.6 personnes par chambre. Leur
degré de satisfaction s'élevait à 25,2%.
- la Corporation Waskahegan avait construit 21 nouvelles maisons pour les
Indiens Sans Statut. Cette communauté comptait 26 maisons pour une population
totale de 154, avec en moyenne 5.9 personnes par maison. Leur degré de
satisfaction s'élevait à 57.7%.
- quelque part entre les Cris et les Indiens Sans Statut, les 41 habitants Inuits
vivaient dans 7 maisons, avec en moyenne 5.9 personnes par maison et 2.2
personnes par chambre. Leur degré de satisfaction était de 43% (D.A.A.I. dans
Shaw, 1981:85-88).

Le problème principal rencontré par les habitants était le manque de place: les
Inuits réclamaient 4.3 chambres par maison, les Cris 4.4 et les Indiens Sans
Statut 5.0, contrairement au 2.2 chambres par maison, et 1.6 personnes par
chambre. Parmi le nombre de maisons autochtones, 285 étaient considérées
comme appropriées pour la relocalisation, avec 40 maisons de type DINA, 142 de
type Cedar, 6 maisons de type Mission et 21 maisons de la Corporation
Waskahegan (Les maisons de type DINA et Cedar constituent la grande majorité
du stock de maisons à Chisasibi et feront l'objet d'une analyse plus approfondie
dans l’étude de cas).

4.5.3. La relocalisation
Type DINA : 40 maisons
Les 40 maisons DINA avaient été construites avant la relocalisation, bâties sur
une dalle de béton à 1;5 mètres sous le niveau du sol, avec une bordure en bois
sur une surface de 71,4 m2 (7,3 m par 9,75 m). Le sous-sol recouvre la même
surface que le rez-de-chaussée, le plafond à 2,4 m de hauteur. Les murs du
sous-sol étaient construits avec des blocs de béton, imperméables de l'extérieur
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DINA Model

Fig. 4.3
Modèle DINA, Rez-de-chaussée 1980

Fig. 4.4
Modèle DINA, Sous-sol, 1980
(source D.A.A.I dans Shaw, 1981)
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grâce à un enduit de charbon, et un film de polyethylène. Le sol du sous-sol était
rempli avec du sable (voir figures 4.1. et 4.2.).

Dans la plupart des maisons, l'étage principal était fait de lattes de bois de 51 mm
par 152mm, tandis que dans les autres maisons, on utilisait des lattes de 51 mm
par 203 mm. Le toit reposait sur une structure en bois recouverte de tuiles en
asphalte. Les partitions internes subdivisaient la maison en 3 chambres à
coucher, une cuisine et salle à manger et une salle de bain. Les maisons n'étant
pas encore reliées à un système sanitaire ni d'évacuation des eaux, les salles de
bain restaient dépourvues de branchements adéquats. Toutes les maisons furent
dès lors munies d'un système électrique et de chauffage (Shaw, 1981:91-92).

Type Cedar : 142 maisons
Dans les 142 maisons de type Cedar construites sur l'île avant la relocalisation,
les matériaux et la taille étaient très similaires aux modèles des maisons de type
DINA, à l'exception des murs extérieurs qui étaient recouverts de planches de
cèdres de 41 mm disposées de manière verticale et horizontalement à l'intérieur,
avec de l'isolation entre les deux. L'agencement et la forme étaient différentes du
design du type DINA (voir figure 4.3. et 4.4.).

Les habitants souffraient principalement du manque d'espace dans les chambres
et de rangement. Quelques lieux de rangement non chauffés avaient été
construits par les habitants eux-mêmes. Les sous-sols, accessibles par la
maison, étaient habituellement humides, avec un sol non bétonné et mal chauffé,
mal-ventilé et manquant de lumière; les murs porteurs étaient souvent craquelés
avec des fuites. Les portes d'entrée ouvraient directement sur les lieux de vie.
Les portes et les fenêtres étaient tellement mal usinées et posées qu'il était
impossible de contrôler l'arrivée et la sortie d'air. La situation était rendue pire par
le manque de ventilation appropriée.

4.5.4. Les problèmes de la relocalisation et le nouveau plan de
maison
Quelques problèmes principaux sont apparus lors de la relocalisation des
maisons de type DINA et Cedar: tout d'abord, pour éviter la jalousie, on interdit
aux concepteurs de développer des plans de maison différents du DINA et Cedar
déjà construits. D'autre part, les matériaux devaient être les mêmes de manière à
réduire les compétences requises à la construction ainsi que la quantité de stock
nécessaire à l'entretien. La surface restante (2,8 m2) n'était pas suffisante pour
intégrer des salles de bain dans les maisons. Les fenêtres des sous-sols étaient
sujettes aux bris de verre parce que trop près du sol. Et enfin, la relocalisation
des maisons eut un impact terrible sur la survie des arbres existants, les
manœuvres des camions eurent raisons de la grande majorité d'entre eux.
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CEDAR MODEL

Fig. 4.5
Plan rez-de-chaussée, Modèle Cedar 1980

Fig. 4.6
Plan Sous-sol, Modèle Cedar, 1980
(source D.A.A.I dans Shaw, 1981)
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Planification d’un nouveau plan de maison: Type Model A
Après la relocalisation des maisons de Fort George, il était nécessaire de
construire 100 nouvelles maisons pour répondre à la demande de la population.
En respectant les recommandations, les consultants en accords avec le Conseil
de Bande proposèrent 3 alternatives de nouvelles maisons. Avant la consultation,
on construisit à Fort George un modèle de maison qui tenait compte des besoins
en espace et des améliorations nécessaires. Chaque prototype était habité par
une famille et ouvert à toute la population, afin de révéler et de comprendre les
avantages et les défauts de chacun d'entre eux. Une des maisons étaient basée
sur le type Cedar, la seconde sur le type DINA, et le troisième correspondait à un
nouveau plan. Chaque maison était équipée de nouveaux systèmes de
chauffage, et de nombreux tests de température et de consommation d'énergie
furent réalisés afin de permettre aux architectes de réaliser les ajustements
nécessaires pour répondre aux besoins et au comportement des habitants (voir
figure 4.5 et 4.6).

Le nouveau plan de maison fut l’objet de nombreuses modifications, les pièces et
les murs furent transformés. On changea l'entrée et on ajouta une chambre. Dans
les 3 maisons, presque toutes les transformations étaient liées à l'agencement de
la cuisine et au problème de la protection de la porte d'entrée contre le vent et la
neige. Parallèlement, les ingénieurs avaient des difficultés à gérer les problèmes
techniques pour palier à la haute humidité résultant de l'usage de la machine à
laver et de la sécheuse (les premières en usage dans la communauté
autochtone). Dans la cuisine, les ventilations installées ne permettaient pas
d'évacuer l'humidité et les fumées émanant de la cuisine traditionnelle
autochtone, principalement composée de mets bouillis et frits.

4.5.5. Planification avec la communauté
La trame urbaine existante à Fort George était la source de beaucoup de
mécontentement. Le conseil de bande et les membres de la Bande ont donc
exprimé le désir de développer un environnement plus adapté à leur culture, dans
laquelle les groupes de chasse avaient l’habitude de se regrouper à 4 ou 5
familles dans un camp.

Description de l'utilisation du sol à Fort George
- la notion d'un espace extérieur privé était étrangère pour les autochtones. Avant
l'arrivée des Eurocanadiens, il n'existait pas de barrières ou de chemin pour
piétons autour des maisons, même si les cabanes à rangement et les tipis étaient
situés dans la "propriété" des voisins.
- le sol entourant les maisons était couvert de bois pour les tipis, de skidoos ou de
matériaux pour la construction, des bidons vides, canoës, etc.
- les tipis étaient partagés par 3 ou 4 familles,
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MODEL A

Fig. 4.7
Plan Model A,.rez-de-chaussée

Fig. 4.8
Plan Model A, sous-sol

(source D.A.A.I dans Shaw, 1981)
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- les aires de jeux des enfants n'étaient pas limitées aux abords des maisons
mais principalement près des routes (ce qui était considéré comme dangereux
par les parents);
- pendant les mois d'été, les hommes réparaient les camps et faisaient des
raquettes à l'extérieur des maisons;
- des voitures, camions, skidoos étaient garés près des maisons, et les détritus
étaient abandonnés dans les bidons vides près des routes (Shaw, 1981:113-114).

4.5.6. Choisir ses voisins
A cause du système urbain en damier et de l'urbanisme non planifié de Fort
George, le système de clan familial n'avait pas été respecté. Il était donc
important, pour les habitants, que les nouveaux plans intègrent ces paramètres
sociaux essentiels. Une consultation de la communauté avait été organisée: la
moitié d'entre elles choisirent 3 familles pour leur voisinage proche, d'autres
choisirent jusqu'à 10 familles, et certaines n'avaient aucune préférence. Etant
donné l'importance des données collectées, les renseignements durent être
traités par ordinateur afin de composer les groupes d’habitation.

Trente noyaux furent formés et regroupaient 41% des familles. La liste finale
montre 32 groupes avec 5 à 19 familles (les groupes de 14, 15 et 19 sont des
exceptions). La plupart des groupes (20 sur 32) étaient bi-ethniques, 4 étaient
mono-ethniques et 8 tri-ethnique. La majorité des groupes était représentative de
l'importance numérique des ethnies : 15 groupes étaient majoritairement
composés de Cris de la Côte, 12 de Cris de l'Intérieur, 1 d'Inuit, et 4 de Métis et
aucune composée de Blancs. Le caractère inter-ethnique suivait les liens
familiaux de 2 ou plusieurs groupes mais la plupart des groupes étaient
composés par les familles elles-mêmes (Tranchida, 1980:169-171).

4.5.7. Développement de la trame urbaine
Des groupes de résidents furent invités à participer à un exercice de simulation
en maquette. Quatre groupes de 2 à 6 personnes chaque participaient à cette
exercice. Avec une maquette au 1/100è, les participants ont été invités à placer
les maisons avec les conseils des urbanistes. Les résultats ont démontré une
grande compréhension et sensibilité pour l'espace de la part des habitants, ainsi
qu’une grande habilité à manipuler des formes.

Le premier groupe
Ce groupe a agencé 15 maisons sur une trame circulaire avec des espaces
distincts. Le plan présente :

- un espace privé dans un périmètre autour des maisons, pour le parking,
pour le camion et les skidoos, et pour le séchage des vêtements. Cet espace était
entouré d'arbres néanmoins la relation visuelle entre les maisons était très
importante.
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Agencement de maisons conçu par les habitants

Fig. 4.9
Proposition du groupe 1

Fig. 4.10
Proposition du groupe 2

(source D.A.A.I. dans Shaw, 1981)
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- un espace semi-commun entre les maisons et le centre du groupe laissait
de la place aux tipis, jardins et cabanons soient individuels, soient pour chaque
groupe de maisons.

- un espace central bordé d'arbres offrait aux enfants une aire de jeu et un
lieu de rencontre pour toutes les familles (Tranchida, 1980:176), voir figure 4.7.

Le second groupe
La figure 4.8 révèle une trame en damier, 4 maisons autour d'un grand espace
commun où l'on trouve un tipi, un cabanon commun, et un espace pour des
maisons additionnelles. Ces résidents ont spécifié leur désir d'avoir des chemins
pour piétons entre les maisons, des trottoirs le long des routes et de l'herbe en
face des maisons.

Le troisième groupe
La figure 4.9 montre un schéma de 10 maisons en demi-cercle desservies par
une rue distincte de la rue principale. L'espace entre les routes privatives et la
route principale serait utilisé comme une aire de jeu et un espace pour les tipis.
De petits espaces de jeux pour les enfants seraient partagés entre les différentes
maisons des différents groupements. Derrière les maisons, ils ont dessiné un
jardin et un cabanon. Ils souhaiteraient que l'avant de la maison reste propre et
vert (contrairement à Fort George) afin de renforcer le calme et l'intimité grâce à
une protection d'arbres sur la route principale.

Le quatrième groupe
La figure 4.10 montre une disposition proche de la rivière dans laquelle se
trouvent approximativement 20 maisons, avec un  parking et un cabanon pour
chaque maison. Un tipi et une aire de jeu est partagée par 2 ou 3 familles.
L'espace commun central peut devenir une aire de jeu, et occasionnellement une
place pour un tipi. Les arbres sont localisés à l'arrière et à l'avant des maisons
mais pas entre les maisons; la côte est utilisée comme un espace commun pour
les campes. Les activités extérieures en rapport avec les besoins domestiques,
telles que le séchage du linge, le jardinage et les rangements sont situées près
de la maison. Une certaine hésitation demeure quant au besoin de partager un
espace commun et aussi de définir un espace privé : l'influence du mode de vie
plus occidental se fait sentir.

4.5.8. La trame définitive
Les propositions des résidents ont servi de base à l’élaboration du plan définitif.
Cependant, les urbanistes ont apporté des changements considérables: dans les
propositions d'origine, la route encerclait les maisons (dans 3 à 4 propositions).
Dans la proposition finale, la route est devenue un cul-de-sac à l'intérieur de
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Fig. 4.11
Proposition du groupe 3

Fig. 4.12
Proposition du groupe 4

(source D.A.A.I. dans Shaw, 1981)
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Agencement final

Fig. 4.13
Plan de cluster final

(source D.A.A.I., 1981)
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Chisasibi 1980

Fig. 4.14
Plan Chisasibi 1980
(source Chee Bee Construction, 1998)
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groupement de maisons. La raison invoquée par les architectes était le coût élevé
de la route périphérique qui pourrait seulement desservir les maisons sur un des
côtés. Cette nouvelle trame permet en revanche aux voitures d'accéder à tous les
espaces qui devraient normalement être protégés; l'aspect "positif" étant que cela
exclut le trafic transitoire.

La place restante au milieu avait pour but de servir d'aire de jeu aux enfants ou
d’espace pour ériger les tipis. Les lieux de séchage des vêtements et les
cabanons seraient situés à l'arrière des maisons. Les arbres seraient plantés
entre les maisons pour renforcer un sentiment d'intimité.

Tranchida note que la proposition des urbanistes, même si elle avait été acceptée
par les Cris, a complètement inversé les principes de la proposition originale
élaborée par les habitants (voir figure 4.11). L'aire centrale, poumon de verdure
ne pourrait pas permettre les activités espérées:
- les activités communales seraient transférées en périphérie, tandis que les
voitures occuperaient la place centrale
- les espaces verts seraient localisés sur les abords des maisons au lieu de se
trouver au milieu du groupement de maison et ainsi offrir une centralité.

Finalement, les urbanistes ont présenté leur projet à l’aide d’une maquette. La
proposition d'un agencement de "cluster" a été acceptée par la communauté. La
Bande néanmoins a critiqué le manque d'espace entre les maisons. Les raisons
énoncées venant des coûts élevés de construction de l'infrastructure: l'espace
entre les maisons ne dépasserait donc pas 7.9 à 9 mètres, un autre espace de
10m serait nécessaire à la construction d'une fosse septique.

4.5.9. Conclusions suite à la consultation de la communauté
Il est important d'analyser avec attention les différents points du projet qui n'ont
pas pris en compte les demandes des résidents, et dans quelle mesure cela a
influencé le comportement et l’opinion des résidents par la suite:
- le "cluster" a considérablement transformé le mode de vie des habitants
- les demandes concernant l'aire de jeu centrale, les arbres et un espace

central pour un tipi n'ont pas été entendues et ont engendré un sentiment de
frustration et de mécontentement de la population.

Au moment de la relocalisation, les résidents de Fort George étaient, en général,
enthousiastes de déménager dans des maisons toutes équipées. Leur prise de
conscience des effets négatifs de ce déménagement ne se fit sentir que par la
suite. Aujourd'hui, la population est confrontée au manque d'espace et de
surpeuplement. Ils se sentent à l'étroit car l'agencement des "cluster" est déjà
saturé par la construction de maisons et du nombre croissant de voitures dans les
allées.
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4.6. Le logement à Chisasibi: 20 ans après la
relocalisation
Les 181 maisons construites à Fort George par le Département des Affaires
Indiennes et du Nord, ainsi que les 4 maisons construites par la Mission
Catholique Romaine ainsi que les 20 maisons construites en 1975 pour les Métis
(Waskagan) furent relocalisées en 1980. Quatre-vingt douze nouvelles maisons
furent construites suivant le Model A présenté précédemment. Pendant une
période de 2 ans, il n’y eut pas de nouvelles constructions à Chisasibi. Depuis les
années 1984-85, la Nation Crie construit environ 10 maisons par an pour
répondre à la croissance de la population.

Suite au déménagement, il fut décidé de démolir certaines maisons suite aux
nombreuses plaintes concernant la très pauvre qualité de la construction. Les
problèmes rencontrés étaient les suivants:
1- dégâts d’humidité chaque été à cause de la condensation dans la mansarde
2- les fils électriques étaient mal installés et dangereux
3- les sols devaient être renforcés avec du contre-plaqué
4- les tuiles en plastique se décollaient
5- les joints au sol se défaisaient
6- infestation d’insectes
7- les maisons étaient difficiles à chauffer
8- formation de moisissure causant des problèmes de santé et des mauvaises

odeurs.

4.7. La construction
Consécutivement, avec l’accord du Département des Affaires Indiennes et du
Nord, il fut décidé de démolir certaines de ces maisons et de les reconstruire à
partir du rez-de-chaussée.

Depuis la relocalisation, 114 maisons ont été détruites et reconstruites, en tout
165 maisons ont été rénovées pour un coût total de 15,247,375.46 $ (Source,
Housing Department, Chisasibi, Juillet 2001). Ce chiffre très important de
rénovations totales s’explique en partie à cause de la qualité des matériaux
utilisés et aussi en raison des aspects culturels du mode de vie des cris qui n’ont
pas été assez pris en compte. Cet aspect culturel sera précisément analysé
pendant l’étude de cas.
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Année de rénovation Nombre d’unités
1994
1995
1996
1997
1998

13
21
31
21
28

Fig. 4.15. Tableau: nombre d'unités rénovées par année entre 1994 et 1998

Pendant l’été 1995, 20 maisons Modulaires furent achetées toutesu équipées de
la Société d‘Energie de la Baie James construites sur le site de La Grande 1 (LG-
1). Elles furent aménagées avec un sous-sol fini dans la partie nord ouest de
Chisasibi et proposées pour l’achat.

En 1996, Les Makaviks et la Nation Crie de Chisasibi ont décidé de détruire et de
reconstruire 7 habitations pour répondre aux besoins des familles Inuits de
Chisasibi. Onze autres maisons furent construites dans la même nouvelle
extension au nord-ouest.

Fig. 4.16. Nombre de maisons rénovées par catégorie

En 2001, le nombre total de maisons construites à Chisasibi s’élève à 615. Sur le
nombre total de maisons de type Cedar, DINA, Model A, et Inuit House, il est
intéressant de noter le nombre de maisons rénovées.
Cedar : 123 dont 72 rénovations.
DINA : 40 dont 29 rénovées
Model A : 126 dont 17 rénovées
Inuit House : 18, aucune rénovée

Le montant des rénovations s’élève à 15,247,375.46 $ pour 165 maisons, dont
8,378,131.00$ pour les Cedar, 3,322,000.00 $ pour les DINA, et 522,900.00 $
pour les Model A. Le total des rénovations équivaudrait donc environ à la
construction de 115 maisons à raison de 132,000.00 $ chacune; ceci représente
un montant considérable qui pourrait correspondre à la construction de maisons
neuves afin de répondre aux besoins de la population.

4.7.1. Le Comité du Logement
Ce comité alloue chaque année des appartements et de nouvelles maisons à des
locataires qui répondent aux exigences suivantes:
- ceux qui souffrent de surpeuplement
- qui possèdent une prescription d’un docteur
- les personnes qui peuvent payer un loyer régulièrement

Le programme d’accès à la propriété
Dix-neuf maisons ont été construites en propriété privée entre 1995 et 2001
(Bearskin, 2001).
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Le coût actuel pour une maison individuelle comprenant 3 chambres dans un
modèle Model A est de 132,000.00 $, année de construction 2001-2002.
Tout autochtone voulant accéder à la propriété peut bénéficier d’un don de
70,000.00 $. Le restant du montant nécessaire à la construction est à la charge
du particulier.

Les charges pour chaque propriétaire d’une maison:
Hydro: 215.00 $ /mois, 2,580.00 $ par an.
Taxes municipales (eau, évacuation des eaux usées, routes): 22.00 $ /mois,
264.00 $ /an.

Assurances:
Petite maison: 315.00 $ /an
Maison plus grande (type Model A): 405.00 $ /an

Fig. 4.17. Nombre de familles par catégorie de loyers

Echelle des loyers:
Les loyers mensuels sont déterminés suivant le revenu des membres de la famille:
le minimum est de 100.00 $ par mois et le maximum est de 450.00 $ par mois.
450.00$= 50 familles; 400.00$ = 12 familles; 350.00$ = 12 familles; 300.00$ = 19
familles; 275.00$  = 20 familles ; 250.00$ = 18 familles; 200.00$  = 22 familles;
150.00$ = 12 familles; 100.00$ = 4 familles.

4.8. La pyramide des âges et le logement

Fig. 4.18. Répartition des tranches d'âge

La pyramide des âges se répartit avec une majorité de la population dans la
tranche d’âge 00-19 ans avec 722 personnes, ensuite 311 personnes entre 20-29
ans, 244 personnes entre 30-39 ans, 137 personnes entre 40-49, 108 personnes
entre 50-59 et 102 personnes entre 60 et 65 ans (source MSSS, Avril 2001).

L'unité familiale, le nombre de membres dans chaque famille sont des aspects
importants dans le fonctionnement de la maison. Dans son étude sur la dynamique
familiale et l'adaptabilité du logement, Pierre Teasdale a retenu comme unité
d'observation des familles, dans lesquelles se trouvaient des adolescents ou des
enfants au début de l'âge adulte parce que (les) recherches antérieures indiquaient
que c'est à l'occasion du passage des enfants de l'enfance à l'adolescence que le
logement est soumis aux pressions les plus sévères, par exemple avec
l'adolescence, le besoin de territorialité s'accentue chez l'enfant de même que chez
les parents (…), qu'avec la puberté les exigences relativement à l'intimité
deviennent de plus en plus importantes (Teasdale et Wexler, 1993:13).
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L'aspect des classes d'âge dans les familles est crucial pour expliquer la
dynamique familiale. Avec des familles étendues et de nombreux enfants en bas
âge, les problèmes de surpeuplement et la cohabitation de plusieurs générations
sont des aspects essentiels à étudier pour comprendre les choix des habitants
lors de la rénovation de leurs maisons et d'autre part, pouvoir considérer les
besoins d'une partie de la population qui ne participe pas encore au paiement de
loyers ni à la dynamique économique de la famille.
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