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Chapitre 8. Conclusions, observations et 
recommandations 
L'étude menée depuis 4 ans offre à ce jour une vision plus précise sur 
l'état actuel du logement dans la communauté crie de Chisasibi. Cette 
étude n'avait pas pour ambition de trouver des solutions aux problèmes 
existants, mais de comprendre certains aspects tant sociaux que 
physiques liés au logement. Les résultats du questionnaire 0 et A 
renseignent principalement sur les besoins physiques des résidents et 
l'usage des espaces dans le logement. Pour comprendre leurs opinions 
sur les aspects sociaux et culturels liés au logement, le dernier et 
troisième questionnaire (B) a permis d'interroger les habitants sur leurs 
souvenirs avant la relocalisation et les changements qu'ils ont vu 
apparaître dans et au travers de la nouvelle implantation de leur 
communauté et de la construction de leurs maisons. C'est donc, suivant 
une vision d'ensemble, un continuum, qu'il faut lire cette étude et non en 
parties distinctes et indépendantes. 

8.1. Conclusions 
D'une manière générale, les résultats de l'étude ont démontré une 
constante dans l'opinion des répondantes concernant le manque de place 
et les problèmes majeurs engendrés par une mauvaise ventilation dans la 
cuisine et la salle de bain, un manque de rangement, des matériaux de 
mauvaise qualité et des espaces mal conçus. Cependant on note tout de 
même une sensible augmentation de la satisfaction depuis 1998. Ceci 
peut s'expliquer de 3 manières: la première, en raison du nombre de 
maisons rénovées depuis les 4 dernières années permettant ainsi à un 
plus grand nombre de personnes de réagencer l'intérieur des maisons et 
de les agrandir; la deuxième, grâce à l'accès à la propriété pour certains 
et à de nouveaux modèles de maison; et enfin, la troisième raison, grâce 
à une prise de conscience de certains habitants de la nécessité de 
pourvoir à leurs besoins et non pas d'attendre du département du 
logement ou du service de maintenance les réponses aux problèmes 
rencontrés dans la maison. 
 
Un aspect à considérer de manière plus indépendante des 3 précédents 
vient de l'évolution des habitudes de vie. Il semble donc que les habitants 
cris développent de plus en plus un mode de vie qui répond à des critères 
de vie nord-américain (cuisine avec un comptoir central, la chambre avec 
un walk-in-closet, etc…). Même si les besoins spécifiquement culturels 
cris semblent trouver une petite place à l'intérieur de la maison, les tipis et 
tentes traditionnelles demeurent toutefois des endroits privilégiés pour les 
exercer. 
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Lorsqu'on leur demande leur avis pour des agencements plus adaptés, 
les réponses révèlent une diversité d'opinion, avec une majorité de 
personnes qui désirent des espaces de plus en plus séparés. 
Néanmoins, il semblerait important de prendre conscience de cette 
diversité et d'essayer, lors de la conception des maisons de tenter de 
répondre aux attentes de familles en proposant différents types 
d'agencement, tantôt ouverts et tantôt fermés. 
 
Ceci nous amène à questionner la dynamique existante entre les 
responsables du logement et les habitants. Les résultats de cette étude 
ainsi que la précédente, démontrent qu'il y a un réel problème de 
communication et d'échange entre les autorités et les usagers des 
maisons. Les habitants et en particulier les femmes sont très investies 
dans la conception de leur maison. Ce potentiel et les réponses 
apportées au fur et à mesure des années ne sont absolument pas pris en 
considération, ni appréciés par le département du logement. Il serait 
intéressant de tirer profit de ces expériences individuelles qui dans bien 
des cas apportent des réponses ou des alternatives aux problèmes de 
logement latents depuis les 20 dernières années. 

8.2. Observations 
Les résultats des questionnaires 0, A et B ont permis de prendre 
conscience des changements fondamentaux qui ont marqué le paysage 
et les habitudes de vie des cris de Chisasibi lors des 20 dernières 
années. Dans les questionnaire 0 et A, les répondantes expriment des 
besoins très pratiques, de manque d'espace, de problèmes liés à la 
ventilation, les matériaux, etc…, mais en réalité peu de choses sur 
l'usage même des espaces et leur rapport avec un mode de vie et des 
besoins spécifiquement cris. Il semblerait donc que les familles se soient 
très rapidement adaptées à l'agencement de leurs maisons, malgré la 
mauvaise qualité de la construction et des matériaux.  
 
Le questionnaire B a révélé à quel point les répondantes étaient 
conscientes des bouleversements sociaux liés à la relocalisation et la 
construction d'une communauté nouvelle et des maisons modernes. Elles 
ont, à travers ce questionnaire, pu révéler certains des changements 
dans le bien-être social et émotionnel des habitants. Elles constatent 
l'évolution et les problèmes qui sont rattachés au changement 
d'environnement. Conscientes aussi de la difficulté de trouver des 
solutions immédiates à la situation, elles proposent de demander l'avis et 
la collaboration des elders dans les décisions concernant la communauté, 
conjointement au comité de logement et du département de logement. 
Cet aspect était particulièrement important lors de la réunion organisée à 
Chisasibi avec un groupe de femmes (voir annexe 3). 
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Les répondantes ont à travers le questionnaire B témoigné de l'existence 
d'une structure sociale bien établie avant la relocalisation. En revanche, 
elles notent la rupture qui a eu lieu après la relocalisation, et la perte de 
repères qui en a résulté. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait une évolution 
des besoins de plus en plus individualistes dans un paysage marqué par 
les problèmes sociaux (alcoolisme, abus, violences, drogues, etc…). Les 
répondantes et les femmes sont très impliquées dans l'amélioration des 
ces conditions et représentent à ce titre des interlocutrices privilégiées 
pour développer à court et moyen terme des solutions et alternatives aux 
problèmes rencontrés par les membres de la communauté. 
 
Les réponses au questionnaire B ont permis de prendre conscience de la 
richesse de la culture crie et de l'héritage encore porté par une partie de 
la population qui a vécu suivant un mode de vie traditionnel. Cet héritage 
demeure à ce jour ignoré et inconsidéré, il fait néanmoins partie de 
l'identité crie et devrait à ce titre, bénéficier d'une attention particulière 
afin de mieux comprendre l'origine des cris et leurs besoins actuels en 
rapport avec leur habitation.  
 
L'évolution des habitudes de vie nous invite à poser différentes questions: 
considérant la croissance de la population, et l'augmentation du nombre 
de jeunes cris et leur intégration dans la communauté, comment 
réagissent-ils aux habitudes de vie traditionnelle, quelle importance 
donnent-ils aux rituels, comment considèrent-ils la maison? A leurs yeux, 
existent-il un "cree way of life"? Ces questions ont une signification 
particulière à égard des besoins en logement qui devront être définis pour 
les années qui viennent. Comment peut-on planifier les besoins de 
familles, comment anticiper l'évolution sociale, économique et culturelle 
des prochaines 20 années? Quelle importance attribue-t-on à la privacité, 
l'intimité, l'individualité dans l'usage des maisons? Est-ce que la structure 
familiale des cris va être influencée par ces besoins? Les familles 
étendues sont-elles appelées à devenir nucléaires? 

8.3. Recommandations 
Cette étude a principalement reposé sur la participation de femmes cries 
et a permis de démontrer la justesse de la collaboration entre chercheurs, 
architectes et résidentes. Les plans présentés ci-après révèlent la 
créativité et la compétence des femmes cries de trouver des alternatives 
aux problèmes de logement et les atouts qu'elles offrent pour des 
propositions de maisons qui répondent aux besoins de leurs familles et 
de la communauté.  
 
Les répondantes revendiquent l'importance d'inviter les elders et les 
hommes à des discussions concernant les décisions à prendre 
concernant les maisons et la planification urbaine. Cette étude avait pour 
objectif de toucher les trois niveaux de l'environnement bâti de Chisasibi : 
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1. le niveau urbain : la trame urbaine, la comparaison avec Fort George, 
la dynamique sociale avant et après la relocalisation. 

2. Le niveau du cluster, quartier : les contacts entre voisins et membres 
de la famille, la sécurité des enfants dans la rue, etc... 

3. Le niveau de la maison : l'usage de la maison, les besoins et les 
rapports sociaux dans la maison. 

Bien que bref, le survol de ces différents aspects invite à développer des 
études plus poussées qui prendraient en compte la diversité des notions, 
tant architecturales, qu'urbanistiques, sociales ou anthropologiques. La 
collaboration d'équipes multi-disciplinaires serait particulièrement 
indiquée afin d'appréhender avec le plus de justesse possible l'ensemble 
et la corrélation des aspects liés à l'habitat et au mode de vie des cris. 
 
Cette étude ouvre de nouvelles portes à des projets participatifs incluant 
des femmes et des hommes cris dans l'élaboration de projets de 
logements, chacun étant invité à apporter ses compétences : les femmes 
cries dans l'agencement intérieur, les hommes dans la construction. La 
créativité des femmes cries et leur triple rôle, de femmes et mères, de 
travailleuse et de gestionnaire dans la communauté leur confèrent un 
statut spécial à considérer et utiliser pour toutes questions concernant 
leur communauté et leur logement. 
 
Dans un contexte social et économique en transformation constante, il 
apparaît essentiel de travailler étroitement avec les utilisateurs. Certains 
changements nécessitent peut-être des compromis, mais si les 
utilisateurs sont consultés, leur degré de satisfaction pourrait être plus 
élevé. La présente étude révèle les inadéquations entre les désirs et les 
besoins, les traditions et le confort : si les utilisateurs étaient consultés 
pendant le processus de conception et de planification des maisons, et 
plus précisément les femmes, ne serait-il pas possible de trouver des 
solutions différentes, plus adaptées, moins coûteuses? Des exemples de 
plans et croquis proposés par les femmes interviewées pendant cette 
étude viennent illustrer ce propos. 
 



 

V .  B h a t t ,  M .  C h a g n y  -  L’habi tat autochtone et le genre: une approche sensible de la populat ion Crie de Chisasibi / 1 2 4  
 

Référence bibliographique - Chapitre 8 
Sam-Cromarty, Margaret. Légendes et poèmes - Indian Legends and Poems. Val d'Or: D'Ici 

et d'Ailleurs, 1996. 132. 
 


	Chapitre 8. Conclusions, observations et recommandations
	8.1. Conclusions
	8.2. Observations
	8.3. Recommandations
	Référence bibliographique - Chapitre 8


