
 

 

 

VOUS AIMERIEZ PARTICIPER À UNE RECHERCHE? 
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’HOMMES IMMIGRANTS AYANT DES 

RELATIONS AMOUREUSES OU SEXUELLES AVEC D’AUTRES HOMMES 
 

LE SUJET? LES RAPPORTS SOCIAUX DES HOMMES IMMIGRANTS AYANT DES RELATIONS 

AMOUREUSES OU SEXUELLES AVEC D’AUTRES HOMMES 

QUOI? Je suis un étudiant qui mène une recherche dans le cadre de ma maîtrise en communication à 

l’Université du Québec à Montréal, sous la direction de Marie-Emmanuelle Laquerre, professeure à la Faculté 
de communication de l’Université du Québec à Montréal. Je m’intéresse à l’intégration et aux rapports sociaux 
des hommes immigrants ayant des relations amoureuses ou sexuelles avec d’autres hommes avec les membres 
de la société québécoise dans différents contextes (au travail, dans la communauté, etc.) 

QUI? Cette recherche vise à rencontrer des hommes qui répondent aux critères suivants :  

1. Être âgé de 18 ans et plus ;  
2. Être résident permanent ou citoyen canadien ; 
3. Être établi au Québec et avoir entrepris soi-même des démarches d’immigration depuis 10 ans et plus ; 
4. S’identifier comme un homme ayant des relations amoureuses ou sexuelles avec d’autres hommes ; 
5. Être né en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie (incluant l’Asie du 

Sud, l’Asie du Sud-Est et le sous-continent indien) ; 
6. S’exprimer en français ou en anglais. 

 

Votre participation consiste à un entretien individuel d’environ 90 minutes qui aura lieu au moment et à 

l’endroit de votre choix.  

Cet entretien de nature audio sera enregistrée numériquement.  

Le tout est ANONYME et CONFIDENTIEL. 

 

→ Vous désirez y participer? Contactez-moi pour plus de détails! 

Étudiant-chercheur :  Jean-François Gagnon 

Faculté de communication de l’Université du Québec à Montréal 

Téléphone :   514-884-0034 

Courriel :  gagnon.jean-francois.2@courrier.uqam.ca 

  

Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPE2)   

de l’Université du Québec à Montréal. 
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