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Nos chercheurs et étudiants ont présenté trois affiches à la 16ième conference de l’Alberta Gaming Research Institute :  

 Arsenault, N., Kairouz, S., Fiedler, I., Monson, E. (2017). Exploring the effects of introducing a state monopoly operator to an 
unregulated online gambling market. 

 Kairouz, S., Costes, J.-M., Monson, E., Eroukmanoff, V., Arsenault, N. (2017). Gambling patterns and problems of gamblers on 
regulated and unregulated sites. 

 Monson, E., Kairouz, S., Dussault, F., Arsenault, N. Ilacqua, S. (2017). Assessing problem gambling: Convergence and diver-
gence of the problem gambling severity index (PGSI) and the diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-IV-
TR). 

PUBLICATIONS 

EN PRIMEUR 

TRAJECTOIRES DE JEU AU QUÉBEC 

En collaboration avec l’Observatoire des Jeux (France), la Chaire de recherche a organisé un visionnement du documentaire   
Ka-Ching! Pokie Nation à Paris (France) au mois de février. Plusieurs chercheurs et représentants des instances gouvernemen-
tales ont assisté à l’évènement.  

La deuxième projection du documentaire en Amérique du Nord a eu lieu en avril à Québec, suivi d’un échange avec des ex-
perts sur le jeu. L’évènement organisé en collaboration avec le programme de criminologie de l’École de service social de l’Uni-
versité Laval a attiré plus de 40 participants. 

La prochaine projection du film Ka-Ching! Pokie Nation aura lieu Le 20 juin 2017 lors de la 35ième Conférence Internationale de 
Sociologie Visuelle.  

TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

L’ALGORITHME DE L’ADDICTION: UN REGARD SUR L’UNIVERS DES MACHINES À SOUS 

En collaboration avec la Chaire de recherche sur l’étude du jeu et l’Institut universitaire sur les dépen-
dances, l’Institut universitaire en santé mentale Douglas présente la 16ième journée d’échange du pro-
gramme de formation croisée sur les troubles de santé mentale et de toxicomanie Jeux de hasard et d’ar-
gent: Notions de base et ressources au service de l’intervention. L’évènement aura lieu le mardi 6 juin 
2017 de 9:00 à 16:30, à la salle Douglas de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, et en 
visuoconférence dans les sites partenaires. 

La journée s’adresse aux intervenants, responsable ou à toute personne impliquée auprès de jeunes ou 
d’adultes à risque ou aux prises avec des troubles de jeu, de santé mentale ou consommation.  

Consultez notre site web pour plus d’information. 

NOUVEAU! La Chaire a publié un nouveau feuillet synthèse sur les trajectoires de jeu au Québec. 

ACTIVITÉ ET ÉVÈNEMENTS 

En collaboration avec l’Institut universitaire sur les dépendances, le regroupement de Recherche et 
intervention sur les substances psychoactives - Québec (RISQ) tiendra son séminaire annuel: 25 ans 
et tournés vers l’avenir, le 8 juin 2017, à Trois-Rivière. 

25IÈME ANNIVERSAIRE DU RISQ  

JEUX DE HASARD ET D’ARGENT: NOTIONS DE BASE ET RESSOURCES AU SERVICE 

DE L’INTERVENTION 

PRÉSENTATIONS À DES CONGRÈS 

http://www.abgamblinginstitute.ca/events/events-archive/2017-conference
http://www.ivsa2017.com/
http://www.ivsa2017.com/
https://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/activites/a-venir.html
https://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/recherche/feuillets-syntheses.html
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC4242/F157743644_Programme25ans_WEB.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC4242/F157743644_Programme25ans_WEB.pdf
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NOUVELLES SUR LES JEUX 

La 18ième conférence annuelle sur les JHA et la dépendance 
organisée par le National Center for Responsible Gambling 
aura lieu le 1 et 2 octobre 2017, à Las Vegas, Nevada. 

CONGRÈS SUR LES JEUX 

18IÈME CONFÉRENCE ANNUELLE NCRG 

Chaire de recherche sur l’étude du jeu 
Université Concordia 
2070, Rue Mackay 
Montréal, Québec, Canada 
H3G 1M8 
Tél.: +1-514-848-2424 poste 5398 
Site web: concordia.ca/fr/recherche/chairejeu 
Courriel : lifestyle.lab@concordia.ca 

Pour des commentaires, réactions ou plus d’information, 
veuillez contacter: : 

BOURSES D’ÉTUDES ET STAGES 

SAMANTHA ILACQUA REÇOIT LE PRIX CUSRA ET UNE BOURSE D’ÉTUDE   

ATTEINTES AU RÉSEAU SOCIAL DU JOUEUR:  

IMPACTS ET CONSÉQUENCES 

Lors d’une activité de transfert des connaissances organisée 
par le FRQ-SC en mai, Dr Francine Ferland et son équipe 
(CIUSSS de la Capitale-Nationale) ont présenté les résultats 
d’une étude menée auprès de 50 joueurs en traitement et 50 
membres de leur entourage, s’intéressant à l’impact des JHA 
sur le réseau social du joueur. Le rapport est disponible sur le 
site du FRQ-SC.  

COLLOQUE SCIENTIFIQUE DE L’INSTITUT UNIVER-

SITAIRE SUR LES DÉPENDANCES 

L’Institut universitaire sur les dépendances organise un collo-
que scientifique le 28 septembre à l’Institut de recherche du 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal. 

Le National Association for Gambling Studies tiendra sa 
27ième conférence annuelle du 22 au 24 novembre 2017 à 
Melbourne, Australie.  

27IÈME CONFÉRENCE ANNUELLE NAGS 

AUTRES CONGRÈS 

EUROPEAN PUBLIC HEALTH CONFERENCE 

La 10ième European Public Health Conference : Sustaining 
resilient and healthy communities aura lieu à Stockholm, 
Suède du 1 au 4 novembre 2017. 

Félicitation à Samantha Ilacqua pour l’obtention du Concordia Undergraduate Student Research Award pour l’été 2017. Sous la 
supervision de Dr Kairouz, Samantha poursuivra un projet de recherche qui examinera la relation entre les taux de prévalence 
des jeux de hasard et d’argent et la crise financière de 2007/2008, au Canada et aux États-Unis. 

Samantha a également obtenu les Merit, Dean et Mentor Awards du département de sociologie et d’anthropologie de l’univer-
sité Concordia. En plus de l’obtention d’une bourse de maîtrise de la Chaire de recherche sur l’étude du jeu, ce soutien finan-
cier lui permettra de poursuivre sa formation sous la supervision de Dr Kairouz, dès l’automne 2017. 

QUESTIONS DE SUBSTANCES 2017 

Questions de substances 2017: La dépendance, ça compte 
aura lieu du 13 au 15 novembre à Calgary en Alberta. 

DISTRIBUTION SPACIALE DU RISQUE ET  

ACCESSIBILITÉ DES ALV À MONTRÉAL 

La Direction de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-
de-l’île-de-Montréal a publié un rapport sur l’accessibilité 
aux appareils de loterie vidéo et la distribution spatiale du 
risque à Montréal.  

http://www.ncrg.org/public-education-and-outreach/ncrg-conference-gambling-and-addiction
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/partenariat/nos-resultats-de-recherche/histoire?id=q4m57nem1493837535420
http://www.nags.org.au/pdf/2017/Preliminary_Call_for_Papers_2017.pdf
https://ephconference.eu/
https://ephconference.eu/
https://www.concordia.ca/research/students-and-postdocs/undergraduate-opportunities/cusra.html
http://www.cclt.ca/fra/newsevents/issues-of-substance-conference/pages/default.aspx
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/fileadmin/images/nouveautes/Jeunes/Risque_et_accessibilite___ALV_Montre__al_Final_janvier_2017.pdf

