Recherche sur le vécu des proches de détenus
Nous souhaitons recruter des participants pour une
recherche portant sur les expériences plurielles des
proches de personnes incarcérées au Canada.
Chercheure principale: Sandra Lehalle, professeure adjointe au département de
Criminologie de la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa.
Étudiante chercheure: Mélissa Beaulieu, étudiante à la maîtrise en criminologie.

Objectifs de l’étude: La présente recherche vise à décrire le vécu des familles de personnes incarcérées
dans des lieux d’enfermement canadiens, et ce, à partir de leur point de vue. Par le fait même, elle entend
donner une voix aux acteurs concernés et ainsi améliorer la compréhension du vécu des proches de
détenus au Canada. De plus, cette recherche se veut sensibilisatrice. Elle entend faire connaître à la
population les enjeux et les réalités multiples vécues par les familles des détenus.
Vous pouvez participer à cette recherche si:
•

Vous avez l’âge de la majorité dans votre province de résidence

•

Un membre de votre famille est ou a été incarcéré dans une prison ou un pénitencier canadien

Précisons que votre participation est libre et volontaire. Si vous acceptez de prendre part à cette étude, nous vous demanderons de participer
à une entrevue enregistrée de deux heures soit avec les chercheures.

Pour plus d’information ou pour manifester votre intérêt à participer à cette étude, vous pouvez communiquer
avec Sandra Lehalle par courriel: sandra.Lehalle@uOttawa.ca ou avec Mélissa Beaulieu par courriel ou par
téléphone: mbeau180@uottawa.ca, (819) 665-1771.

Research on the experiences of relatives of inmates
We wish to recruit participants for a research on the diverse
experiences of individuals who have family members detained in a
Canadian prison.
Principal investigator: Sandra Lehalle, assistant professor at the Department of
Criminology of the Faculty of Social Sciences of the University of Ottawa.
Student investigator: Mélissa Beaulieu, graduate student in criminology.

Study Objectives: This research seeks to describe the diverse experiences of individuals who have
family members incarcerated in a Canadian detention center. It aims to facilitate and explore the
voices of those directly concerned as means to better understand their experiences. Furthermore, this
research intends to increase public awareness regarding the realities experienced as well as the
issues and challenges faced by those who have a member of their family detained in a Canadian
prison.
You can participate to this research if:
•

You have the age of majority in your province of residence

•

A family member is or has been incarcerated in a prison or penitentiary in Canada

Note that your participation is voluntary. If you agree to take part in this study, we will ask you to take part in a recorded interview
lasting approximately two hours with one of the researchers.

For more information or to express your interest in participating in this study, you can contact Sandra Lehalle
by email: sandra.Lehalle@uOttawa.ca or Melissa Beaulieu by email or phone : mbeau180@uottawa.ca,
(819) 665-1771.

