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PRESENTATION SUMMARY 
Cette présentation compare les conditions de vie et de logement à 
Sudbury et au sein de deux communautés de Premières Nations – 
Constance Lake et Fort Albany. Constance Lake se situe dans le Nord-
Est de l’Ontario sur l’autoroute Transcanadienne. Fort Albany longe les 
basses terres de la rive de la Baie-James, à l’intérieur d’un climat 
subarctique, et est accessible principalement par aviation ou par les 
routes glaciales l’hiver. Dans les trois communautés étudiées, nous 
avons remis des appareils photo aux personnes sans-abri ou à logement 
précaire afin qu’elles nous racontent leurs expériences de vie. Chaque 
photo présente sa propre histoire au sujet du sans-abrisme caché, de 
l’itinérance, du surpeuplement et de nombreux autres problèmes de 
logement. Lors d’entrevues enregistrées, les participants présentent les 
idées qui ont lieu derrière les images, ce qui permet la comparaison des 
diverses significations du sans-abrisme ou du logement précaire. Les 
photos et les entrevues ont été comparées pour permettre l’exploration 
des similitudes concernant les problèmes liés au logement ; huit thèmes 
en sont ressortis. Les résultats préliminaires montrent que les mêmes 
problèmes de logement affectent les personnes des communautés des 

Premières Nations, tout comme celles qui vivent dans l'extrême pauvreté à Sudbury. Cet 
exposé présente une vue d’ensemble des huit thèmes liés au logement. Il souligne aussi les 
avantages de la méthode de collecte de photovoice, un outil de lutte pour la justice sociale 
capable de révéler les aspects cachés et problématiques du logement. Nous planifions tourner 
une exposition dans le Nord de l’Ontario qui aura pour but de sensibiliser les gens aux 
conditions de vie des plus démunies et des sans-abri et pour inciter le changement social. 
 
RÉPONDEZ, S’IL VOUS PLAÎT. 
 

 
 

 
 

 


