L'expérience des personnes LGBTQI+ : Jeux de hasard et
d'argent, jeu problématique et pandémie de COVID-19
Numéro de la fiche : OPR-700
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Description du projet
La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur les habitudes de jeu de la population entrainant la fermeture et/ou la
suspension de nombreuses activités de jeu (casinos, salons de jeux, etc.) ainsi qu’un glissement vers le jeu en ligne. Les études réalisées
depuis le début de la pandémie nous ont permis d’en apprendre davantage sur les impacts de la pandémie sur les habitudes de jeu de la
population générale. Nos connaissances restent cependant limitées en ce qui concerne certains sous-groupes connus comme étant plus à
risque de présenter un jeu problématique, tel que les personnes s’identifiant à la diversité sexuelle et de genre.
Ce projet de recherche vise à décrire les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les pratiques de jeu des personnes LGBTQI+ et
comprendre l’expérience et le vécu des personnes LGBTQI+ présentant un jeu problématique ainsi que leur expérience de soins de santé et
de services sociaux durant la pandémie.
Pour les personnes désirant travailler sur cette thématique, un financement est offert : Bourse de maîtrise d'une valeur de 20 000 $ /année
pendant 2 ans.
Les candidatures doivent inclure les documents suivants : lettre de motivation, une copie du dernier relevé de notes, un curriculum vitae et
un exemple d’un travail ou article rédigé.
__________________________
Recommandation de la Faculté:
- Avant d’enregistrer une demande d’admission officielle, contactez un chercheur qui acceptera de diriger vos études.
- Pour les candidats internationaux, il est essentiel de faire la demande d’admission deux trimestres à l’avance afin de permettre
l’obtention du Permis d’études (Gouvernement du Canada) et le Certificat d’acceptation du Québec (Gouvernement du Québec).
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La dernière mise à jour a été faite le 5 octobre 2022. L’Université se réserve le droit de modifier ses projets sans préavis.
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