PARTICIPANTS NEEDED
Research project on trans youth
(15 to 25 years old)
You are invited to participate in a research project on the realities of trans youth in
Quebec. Our research team is particularly interested to hear about your life
experiences, and things that contribute to, or that come into conflict with, your wellbeing.
To participate, you must:
1) Identify as a trans person or gender non-conforming person (e.g.
identifying as transgender, transsexual, non-binary, genderqueer,
MTF, FTM, etc., or having experienced a gender transition without
claiming such identity terms)
2) Be between 15 and 25 years old (inclusively)
Participation consists of filling out a short questionnaire and responding to
questions during a one-on-one interview that would last up to two hours.
Participation is voluntary and confidential. A financial compensation of $30 will be
given to participants.
For more information, do not hesitate to communicate with William Hébert.
Email : jeunestransyouth@gmail.com

Phone : 514-583-9567

This project is lead by Annie Pullen Sansfaçon from the School of Social Work, Université de Montréal.

PARTICIPANT.E.S RECHERCHÉ.E.S
Projet de recherche sur les jeunes trans
(15 à 25 ans)
Vous êtes invité.e à participer à une recherche sur les expériences des jeunes trans
au Québec. Notre équipe désire en apprendre sur vos expériences de vie, et sur ce
qui contribue, ou met en péril, votre bien-être.
Pour être éligible à participer, vous devez :
1) Vous identifier comme une personne trans ou une personne nonconforme aux normes de genre. (ex : transgenre, transsexuel.le, nonbinaire, genderqueer, MTF, FTM, etc., ou avoir vécu une transition
sans utiliser de tels termes identitaires)
Être âgé.e de 15 à 25 ans (inclusivement)
La participation consiste à remplir un court questionnaire et à répondre à des
questions orales lors d’une entrevue individuelle qui durera jusqu’à deux heures.
Votre participation est volontaire et confidentielle. Une compensation de 30$ vous
sera offerte pour votre participation.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec William Hébert.
Courriel : jeunestransyouth@gmail.com

Téléphone : 514-583-9567

Ce projet est sous la direction d’Annie Pullen Sansfaçon de l’École de travail social de l’Université de Montréal.

