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PARTIE I . LE CONTEXTE 

Chapitre 1 - Le contexte de l’étude 

1.1. Les femmes autochtones et le logement 
L’habitat autochtone cri a connu lors des dernières 20 années des bouleversements 
considérables. La construction du barrage de La Grande et la relocalisation de 
certains villages ont entraîné des changements conséquents dans le parc 
résidentiel autochtone. De plus, au fil des décennies marquées par la colonisation, 
l’expérience des internats et l’influence occidentale en général, les cris ont perdu un 
grand nombre de leurs repères, tant sociaux que physiques. Le projet a pour 
ambition de dresser, avec l’aide de la population locale d’un des villages de la Baie 
James, le bilan de la situation actuelle du logement. L’approche envisagée concerne 
en particulier les femmes autochtones, car elles jouent un rôle important dans 
l’univers domestique et dans la communauté. Malgré une vie publique très discrète 
aujourd’hui, les femmes détiennent encore une responsabilité et un pouvoir 
considérables dans le maintien et dans l’utilisation des espaces de leur logement et 
aussi dans l’appréhension des besoins de leurs familles ainsi que des améliorations 
à apporter à leur environnement. Les problèmes qui affectent le logement 
autochtone sont complexes et nombreux: ils concernent tout autant le type 
d’agencement, l’aménagement urbain, la qualité des matériaux et les procédés de 
construction; parallèlement, l’avènement de l’électricité et de l’eau chaude ont 
entraîné des modifications radicales dans les habitudes de vie des habitants. 
L’étude de cas a été réalisée à Chisasibi, village exemplaire dans la mesure où la 
communauté a été relocalisée il y a seulement une vingtaine d’année. Originaires 
de Fort George, les habitants ont été "invités" en 1980 à emménager 9 km plus loin, 
sur le nouveau site de Chisasibi.  

 
Traditionnellement, les femmes autochtones et les femmes cries en particulier 
occupaient un rôle important dans la vie de leurs communautés. Elles 
accomplissaient leurs tâches, complémentaires à celles de leurs maris et étaient 
considérées comme leurs égales. Suite à la conquête Européenne du Canada ainsi 
que des territoires du Grand Nord, les femmes autochtones sont devenues 
subordonnées à leurs maris, un statut assez similaire aux femmes non-autochtones 
Canadiennes à la même époque. Les lois gouvernementales et les internats 
obligatoires ont eu, en partie, raison des systèmes de clan familiaux qui 
représentaient l'unité de base de l'ordre social dans les sociétés autochtones. 
Lorsque le Département des Affaires Indiennes et du Nord décidait de construire 
des maisons pour les autochtones, les femmes furent exclues du processus de 
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construction et d'élaboration de leurs domiciles. 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. Les femmes représentent le "centre" de la communauté, c'est la 
raison pour laquelle il est si important de les faire participer au processus 
décisionnel concernant leur univers domestique. 

 
Sous l'influence occidentale, la vie économique et sociale des Cris a connu de 
grands changements. Leur vie n'a pas seulement évolué d'un mode de vie nomade 
à un mode de vie sédentaire, mais consécutivement aux Accords de la Baie James 
et du Nord du Québec qui les a pourvus avec d'importantes indemnités financières, 
la société Crie fut soudainement assimilée au monde économique Eurocanadien. Le 
cas de Chisasibi, une communauté Crie à l'ouest de Radisson dans le Nord du 
Québec est exemplaire: la communauté a déménagé il y a seulement 20 ans de l'île 
de Fort George, île sur laquelle ils vivaient sans eau courante, sans système 
d'évacuation des eaux usées, ni électricité. Lors de la relocalisation, on leur 
construisit des maisons toutes équipées dans un nouveau village avec services 
centralisés. Aujourd'hui, ces maisons ressemblent plus aux maisons des banlieues 
canadiennes et ont peu de lien avec les modes de vie des familles autochtones et 
de leur communauté. Ces nouveaux logements ne permettent plus la cohabitation 
de plusieurs générations, ni des altérations ou changements, les cloisons ont 
renforcé le sens de la privauté et de l'individualité. Les familles autochtones ont dès 
lors été contraintes de vivre suivant un mode de vie qui n'était pas le leur. "Quand la 
culture n'est pas un facteur de création d'un lieu de vie, il résulte un désordre social 
et la perte d'identité " (Hamdi, 1991). 
 
Pour tirer un bilan objectif et constructif de l'état actuel du logement dans le village 
de Chisasibi, ce projet repose sur la synthèse de 3 approches essentielles : la 
première approche repose sur l'idée que la notion d'identité est inhérente au 
logement, la deuxième réside dans l’interaction entre la dimension du genre et la vie 
de la communauté, et enfin, la troisième approche met l'accent sur le rôle que les 
femmes sont sensées jouer dans le processus d'élaboration de leurs maisons, ces 
femmes qui sont les principales responsables du logement ainsi que les garantes de 
la continuité au sein de leurs communautés. Le cas présent est effectivement 
exemplaire car il regroupe des conditions hors du commun: culture autochtone 
aliénée, recherche d'identité, familles multi-générationelles, climat très froid et 
influence occidentale dans tous les domaines de leur société tant dans leur 
environnement domestique que dans leur économie, alimentation, éducation etc… 
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1.2 - Littérature 

1.2.1. L’habitat et les femmes: l’approche du genre 
Suite au mouvement féministe des années 1970, de plus en plus d’organisations 
locales et internationales ont mis l'accent sur la participation des femmes dans la 
réhabilitation et l'élaboration de maisons (Gender Awareness) dans le monde entier. 
Suite à la Conférence Mondiale des Nations Unies de la Décennie pour les Femmes 
(1976-1985) à Nairobi en 1985, de la rencontre d’organisations non 
gouvernementales (ONG) de femmes tenue à Mexico City (UN, 1996), et suite à la 
Conférence de Beijing en septembre 1995, la participation des femmes a grandi 
dans tous les domaines de la société, et leur rôle est reconnu et respecté. 
 
Les projets de logement impliquant les femmes révèlent principalement des projets 
de réhabilitation des maisons et des systèmes sanitaires (Panwalker, 1994), 
d'autres se concentrent sur des questions de droit à la propriété regroupant les 
notions de genre, urbanisation et environnement: Larrson (1994) par exemple a 
analysé "the transition to modern housing and its consequences for low-income 
people, especially for women". Todes (1994) a démontré que des procédures de 
planification prenant en considération la dimension du genre ont pu aider à identifier 
des espaces d'action et permis une approche plus systématique de l'identification 
des besoins. Dandekar écrit dans son article Women and Housing: the Understated 
Relationship to Development, that the 

changes in the composition and structure of families have changed 
dramatically throughout the world in the last five decades, yet 
professionals who design and regulate the built environment continue 
to plan and build homes for family types, predominantly the nuclear 
family, that are, or are about to become, the minority in some cultures 
(Dandekar, 1993:4). 

Parce que les femmes autochtones ont perdu leur statut et leur pouvoir décisionnel 
au sein de leurs communautés, il s’agirait de leur permettre, à travers des projets 
d'amélioration de leurs habitations, de retrouver des outils de communications et de 
réflexion propices et constructifs. La grande majorité des communautés autochtones 
souffrent du manque de place, de problèmes de santé liés à la pauvre ou 
inadéquate construction de leurs maisons; il est donc nécessaire de concilier une 
approche qui permet non seulement de redonner aux femmes autochtones leur 
place en tant que personnes responsables de leur univers domestique mais aussi 
de développer à travers leur engagement une dynamique qui prend en compte 
l'ensemble des besoins de la population, à l’image des expériences décrites par 
Andrew et al dans Canadian Women and Cities: 
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women’s housing projects have given women the opportunity to 
become active agents within a housing system that traditionally has 
excluded them as developers, builders, managers and owners of 
housing (McClain and Doyle, 1989, dans Andrew et al., 1994:10). 

Pour expliquer les besoins actuels de la population crie de Chisasibi, il est tout 
d'abord important de considérer le système social et les codes qui régissaient leur 
mode de vie avant l'arrivée des Eurocanadiens sur leur terre. La littérature existante 
sur leur vie sociale a été principalement documentée par des missionnaires et des 
anthropologues. Les récits concernant le rôle des femmes sont peu nombreux et 
souvent subjectifs. Des personnes comme Regina Flannery et quelques autres 
écrivains femmes ont recherché et documenté les vies de femmes autochtones.  

1.2.2. L’habitat dans les sociétés traditionnelles 
Les projets d’aide internationale réalisés dans le tiers-monde depuis les 30 
dernières années révèlent une volonté de coopération de la part de pays 
industrialisés vis-à-vis des pays en développement afin de permettre la construction 
et la planification de logements pour les plus démunis. Cette coopération n’as pas 
été sans danger, car, très souvent les architectes et urbanistes formés dans des 
écoles occidentales n’ont su traduire les besoins de la population locale, très 
différents des besoins des habitants de pays développés. Une approche différente a 
donc été développée lorsque des architectes, anthropologues et sociologues ont 
reconnu l’importance de considérer les cultures et les modes de fonctionnement 
locaux afin de répondre aux besoins des habitants. La revue de littérature englobe 
différents spécialistes (Rapoport, 1969; Turner, 1972 et 1976; Skinner, 1987; Ross, 
1987; Steele, 1988; Hamdi, 1991) s’intéressant à l’environnement et qui ont 
participé à des projets dans des pays en développement et pu analyser et 
démontrer l’importance et la nécessité d’une réelle écoute et coopération entre les 
architectes responsables de la planification et les intervenants locaux ainsi que les 
habitants. Cet échange n’est pas seulement souhaitable afin de mieux comprendre 
les besoins des usagers mais aussi pour apprendre et profiter de l’expérience dans 
le domaine de la construction traditionnelle et de la richesse culturelle locales. 

1.3. Les Cris de la Baie James 
La documentation concernant les conditions de vie des Cris provient principalement 
du livre Bringing Home Animals (Tanner, 1979) qui décrit avec précision le rôle et 
l'importance des rituels et des symboles dans la vie de tous les jours dans un cadre 
de vie traditionnel. Aussi, le livre de Salisbury A Homeland for the Cree (1986) 
révèle l'évolution et les changements opérés dans les villages autochtones après 
les Accords de la Baie James et du Nord du Québec. Rares mais précieux, deux 
livres écrits par des autochtones sur le logement traditionnel cri, Traditional 
Architecture of the Wemindji Cree (Georgekisch, 1996) et sur le mode de vie de 
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trappeur Cree Trappers Speak (Bearskin, 1989), sont parus récemment et 
représentent une source d’informations très intéressante.  

1.3.1. Fort George et Chisasibi, le contexte cri 
Une littérature spécifique sur le cas de Chisasibi et des cris a été réalisée au travers 
de thèses de maîtrise ou de doctorat documentant et analysant principalement le 
processus de relocalisation de Fort George à Chisasibi, ou encore la planification de 
la communauté d’Oujé-Bougoumau (Chicoine, 1990). L’Institut National de la 
Recherche Scientifique (INRS), a réalisé plusieurs rapports sur les Cris de la Baie 
James, entre autre sur leur histoire et évolution économique ainsi que sur les 
femmes autochtones et leur développement économique (Lévesque, 2000). Les 
informations relatives au développement des conditions de logement, les besoins 
des habitants autochtones au Canada concernant leur santé par exemple, ainsi que 
des projets de construction de logements avec les communautés locales sont 
issues de rapports et documents réalisés et/ou publiés par le Département des 
Affaires Indiennes et du Nord, la Commission Royale sur les Affaires Autochtones 
(1996), et la Société Canadienne d’Hypothèque et de Logement (SCHL). Les 
informations sur le logement à Chisasibi ont été recueillies au bureau du logement 
de Chisasibi et grâce à l’aide du Cree Regional Authority (CRA). 
 
Les communautés cries existent administrativement depuis une vingtaine d’années 
seulement. Leur expérience dans l’administration et les processus de construction 
de maison est très différente des Mohawks de Kahnawake par exemple (2000), ou 
encore des cris de la Baie James en Ontario, de l’autre côté de la Baie (Lachance, 
1998). Cet aspect d’unicité de chaque village/communauté autochtone nécessite 
donc des approches spécifiques qui permettent de comprendre les processus 
propres à chaque village et chaque culture, afin de pouvoir agir à l’échelle locale. 
L’étude ci-dessous s’inscrit directement dans cette approche sensible. 

 
La littérature autochtone sur le logement dans les réserves et les femmes touche 
principalement les sujets relatifs à la Loi sur les Indiens. La loi sur les Indiens 
stipulait que les femmes autochtones qui se mariaient avec un homme blanc étaient 
dès lors considérées comme Indiennes sans statut, et perdaient leur droit de vivre 
sur une réserve et/ou d’avoir droit à une maison, ainsi que le droit à un numéro de 
bande; il en était de même pour les enfants issus de ce mariage. Même si certaines 
femmes interviewées pendant l’étude de cas à Chisasibi étaient d’origine métis, et 
donc avaient connu ce statut d’Indienne sans Statut, cette question n’a pas été 
traitée dans le cadre de cette étude. La SCHL a réalisé une étude spécifiquement 
sur le sujet (Housing Needs among North American Indians without Indian Status in 
Canada, 1991). 
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1.4. Le logement autochtone 
La participation des communautés autochtones dans la construction de leurs 
logements a été surtout encouragée, étudiée et documentée par la Société 
Canadienne d’Hypothèque et de Logement (SCHL), grâce par exemple au 
Saskatchewan et à Kahnawake par l’auto construction de logements en botte de 
paille destinés aux autochtones, la conception de maisons saines etc... D’autres 
projets très intéressants de conception de maisons démontrent l’intérêt croissant de 
la SCHL depuis plusieurs décennies de trouver des solutions innovatrices axées sur 
l’amélioration des matériaux, du mode de construction ainsi que de meilleurs 
agencements (Shelter, 19-). Depuis peu, les projets de recherche s’orientent aussi 
vers des études moins techniques, plus centrées sur les besoins et le 
fonctionnement propres de chaque groupe/communauté autochtone (Pin Matthews, 
1997). Comme l’énonce clairement Kloppenburg et Williams (1993, 51),  

housing development in a First Nations’ Community does not happen 
in a vacuum. It is a comprehensive, multi-faceted process that must 
take into account a multitude of considerations that are unique to each 
community.  

Il est donc difficile de se baser a priori sur les expériences réalisées dans d’autres 
communautés afin de développer des projets d’étude ou de construction de 
logements similaires. Ceci s’explique par les différences culturelles existant entre 
les communautés, leur contexte social né des interactions et des influences au 
contact des blancs, et enfin et non des moindres, de leurs conditions climatiques. 

1.5. Littérature contemporaine sur les autochtones et 
par les autochtones 
Cette présente étude se base sur une approche qui prend en compte plusieurs 
dimensions de la vie des cris afin d’appréhender le plus d’éléments faisant partie de 
leur environnement et qui ont pu affecter et influencer leur comportement par 
rapport à leurs habitations. Ainsi, des poèmes tirés de Indian Legends and Poems 
de Margaret Cromarty, habitante de Fort George de même qu’un article de George 
Diamond paru dans The Portage (Journal de Waskaganish, village cri au sud de 
Chisasibi) From Tents to Mansions y sont inclus (1998). Une étude réalisée par le 
Conseil de Bande de Chisasibi, Chisasibi Housing and Health Survey en 2000 sera 
intégrée et servira de référence pendant l’analyse des résultats. Parallèlement deux 
recherches ont été réalisées par le Cree Regional Authority sur les besoins des cris 
en matière de logement Adapted Housing Options, The Program en avril 2001 
(Grandbois, 2001) et Crisis Solutions Action Plan, en juin 2000 (Cree Regional 
Authority, 2001). Les internats ont eu un impact décisif sur le mode de vie, la notion 
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d’identité et de culture des cris. Il y sera référence entre autre au travers de l’article 
paru dans Anglican Journal, Sins of the Fathers, paru en Mai 2000 (Napier, 2000). 
 
Jusqu'à présent, peu d'études ont porté sur le logement et la participation des 
femmes dans un contexte autochtone dans des communautés cries de la Baie 
James. La présente étude est donc très significative et offre les prémices à de 
nouvelles manières de considérer le logement autochtone de la Baie James, tant 
dans sa dimension physique que sociale et culturelle. 
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