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INVITATION À PARTICIPER À UN PROJET DE 
RECHERCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous invitons à participer à un projet de recherche qui 
vise ultimement l'élaboration de lignes directrices pour 
améliorer les services de réduction des méfaits et de 
traitement offerts aux personnes qui consomment de 
l’alcool et des drogues.  Il est souhaité que ces services 
puissent : 
 
 mieux répondre aux besoins à long terme des 

personnes  
 tenir compte de l’ensemble de leurs besoins (santé 

mentale, sexualité, violence, etc.) 
 être adaptés aux besoins particuliers des personnes 

reliés à leur genre et leur orientation sexuelle.  
 
Pour ce faire, nous sollicitons le point de vue de plus de 
100 personnes! 

 

 

QU’EST-CE QUE ÇA IMPLIQUE? 

Si vous acceptez de participer, nous pourrions vous inviter 
à participer à une entrevue individuelle, d’une durée de 
90 à 120 minutes, menée par un membre de notre équipe 
de recherche. 
 
Où?   

L’entrevue aura lieu dans les locaux de l’Université de 
Sherbrooke (Longueuil), de l’Université Laval (Québec), 
de l’Université du Québec à Montréal (Montréal) ou dans 
les locaux des organisations partenaires du projet de 
recherche.  

Quoi?  

Les thèmes suivants seront abordés : bien-être et santé, 
consommation de drogues et d’alcool, services et 
traitements reçus, l’identité de genre et sexuelle, sexualité, 
violence et perspectives d’avenir. 
 
Les participant-es à la recherche recevront une 
compensation financière pour couvrir le temps et les frais 
de déplacement. 
 

BÉNÉFICES DE PARTICIPER 
 
Votre participation pourrait vous donner l’occasion de faire 
un bilan personnel, d’être entendu et de partager votre 
perspective et votre expérience sur la consommation de 
drogues et d’alcool, les stratégies pour prendre soin de soi 
et de santé et des services et des traitements en 
dépendance. 
 

POUR PLUS D’INFORMATION : 
 
Facebook/Messenger : Gender-ARP 
Cellulaire : 514.444.0674 
Courriel : Gender-ARP@USherbrooke.ca 
 
Laura Désilets, coordonnatrice de recherche 
(450) 463-1835 poste 61823 
Karine Bertrand, chercheure principale  
(450) 463-1835 poste 61604 
 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) ? 
 
Communiquez avec nous pour en apprendre davantage 
sur le projet de recherche! Nous pourrons aussi évaluer 
votre éligibilité à l’étude. 
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Karine Bertrand, Professeure, Université de Sherbrooke, Québec, Canada. 

Marie Jauffret Roustide, Chargée de recherche, Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (INSERM), Paris, France. 

André Lemaître, Professeur, Université de Liège, Liège, Belgique. 

 

 

 

Rendez-vous 
 

Date:_________________________

Heure:________________________

Lieu:_________________________

Agent:________________________ 
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