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La Chaire de recherche sur l’étude du jeu a le plaisir de lancer officiellement son outil de veille scientifique sur le jeu. Depuis 
2013, la Chaire a suivi de façon continue 16 sites gouvernementaux, 27 journaux scientifiques, ainsi que 17 sites de statistiques et 
autres centres, incluant des centres de recherche sur le jeu au Québec et ailleurs.  
Pour consulter la liste complète du projet de veille scientifique, veuillez consulter le :  concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/
recherche/veille-scientifique 

Une nouvelle fiche de faits saillants est maintenant disponible 
sur la prévalence de la participation aux JHA en ligne au Cana-
da et dans le monde.  
Pour plus d’informations, veuillez visiter le :  concordia.ca/fr/
recherche/chairejeu/recherche/feuillets-syntheses1 

Le rapport du Projet France-Québec est maintenant dispo-
nible en ligne. Ce projet est issu d’une collaboration entre la 
Chaire de recherche sur l’étude du jeu et l’Observatoire fran-
çais des drogues et des toxicomanies (OFDT).  
Pour lire ce rapport, veuillez visiter le : concordia.ca/fr/
recherche/chairejeu/recherche/projets/project-francequebec-
fr 

Deux numéros spéciales sur les jeux de hasard et d’argent 
de Drogues, Santé et Société présentent une série d’articles 
sur le jeu. 

Le numéro 1  est  disponible  au   : drogues-sante-societe.ca/
category/volume-12/no-2-decembre-2013-jeu-enjeux-societe/ 
Le  numéro 2  est  disponible  au   : drogues-sante-societe.ca/
category/no-1-juin-2014-jeu-enjeux-et-societe-2/ 

Pour une liste complète de nos plus récentes publications, 
veuillez visiter le : concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/
recherche/publications-fr 

PUBLICATIONS 

Le rapport final d’enquête d’ENHJEU-Québec est maintenant 
disponible. Le projet évalue la prévalence du jeu au Québec 
sur une période de quatre ans dont la première phase a été 
complétée en 2009 et la seconde en 2012. 
Pour consulter les rapports, veuillez visiter le : concordia.ca/fr/
recherche/chairejeu/recherche/projets/enhjeu-Quebec-fr 

TRANSFERT DES CONNAISSANCES 

Une nouvelle fiche de faits saillants est maintenant disponible 
sur la prévalence de la participation aux JHA au Canada et 
dans le monde.  
Pour plus d’informations, veuillez visiter le :  concordia.ca/fr/
recherche/chairejeu/recherche/feuillets-syntheses1 

EN PRIMEUR 

VEILLE SCIENTIFIQUE DES JEUX DE HASARD ET D’ARGENT 

L’ÉTUDE COMPARATIVE FRANCE-QUÉBEC  NUMÉROS THÉMATIQUES DSS  

ENHJEU-QUÉBEC 

PRÉVALENCE DE LA PARTICIPATION AUX JHA PRÉVALENCE DE LA PARTICIPATION AUX JHA EN 

LIGNE 

À noter à votre calendrier. Recherche 2.0: enJEUx du virtuel se tiendra du 8 au 11 juin 2015. L’école d’été examinera comment  
l’Internet redéfinit l’expérience des jeux de hasard et d’argent et du jeu de manière plus générale. La date limite pour appl iquer 
est le 28 février 2015.  
Pour plus de détails et pour appliquer, veuillez visiter le : concordia.ca/fr/recherche/chairejeu 
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Le Groupe de travail sur le jeu en ligne rend public son rap-
port: « Le jeu en ligne – Quand la réalité du virtuel nous 
rattrape ». Le groupe avait pour mandat d’analyser les im-
pacts sociaux, juridiques, techniques et économiques du jeu 
en ligne au Québec.  

Le communiqué de presse et le rapport  sont disponibles à 
l’adresse   suivante : www.groupes.finances.gouv.qc.ca/jeu/
index.asp 

NOUVELLES SUR LES JEUX 

Chaire de recherche sur l’étude du jeu 
Université Concordia 
2080, Rue Mackay 
Montréal, Québec, Canada 
H3G 1M8 

Tel.: +1-514-848-2424 poste 5398 
Site web: concordia.ca/fr/recherche/chairejeu 
Courriel: lifestyle.lab@concordia.ca 
 

La Chaire de recherche sur l’étude du jeu est heureuse d’an-
noncer le lancement d’un nouveau projet : CIBRG (Corps 
comme lieu Intersubjectif de Bataille pour la Résistance des 
Gamers). Le projet est financé par le C on s e i l  d e  re -
c h e r ch e s  en  s c i en c e s  hu m a in e s  (CRSH) et vise à com-
prendre l’expérience subjective des joueurs et joueuses dans 
l’usage des avatars d’un jeu en ligne.  
Pour en savoir plus , veuillez visiter le : cibrgproject.com 

La 14e conférence spécifique au champ d ’ étude  d es  
jeux , Critical Issues in Gambling Research, se tiendra au 
Banff Centre, Banff, A.B., les 27 et 28 mars 2015. 
Pour plus d’informations, veuillez visiter le :  
abgamblinginstitute.ualberta.ca/en/Events/2015Conference 
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CONFÉRENCES SUR LES JEUX 

14E CONFÉRENCE ANNUELLE DU ALBERTA GAM-

BLING RESEARCH INSTITUTE 

RAPPORT SUR LE JEU EN LIGNE AU QUÉBEC LANCEMENT DU PROJET CIBRG 

Pour les commentaires, réactions, ou plus d'informations, veuillez contacter : 

ACTIVITÉS & ÉVÈNEMENTS 

Le 10 septembre 2014, la Chaire a accueilli Dr Ingo Fiedler 
(Université d’Hambourg, Allemagne) et M. Jean-Michel Costes 
(Observatoire des jeux, France) pour une conférence des plus 
stimulantes sur les défis du jeu en ligne au Québec et ailleurs.  
Pour voir les vidéos, présentations et transcriptions des ques-
tions et réponses, veuillez visiter le: concordia.ca/fr/
recherche/chairejeu/nouvelles-et-activites/conferences-sur-
les-jeux 

SÉRIE DE CONFÉRENCE SUR LES JHA 

Le 17 février 2015, le Centre de Réadaptation en Dépendance 
de Montréal – Institut Universitaire accueillera le Dre Kairouz  
pour discuter d’ENHJEU Québec, notre étude de 4 ans sur le 
jeu d’hasard au Québec.  
Pour plus de détails et pour participer, veuillez visiter le :   
dependancemontreal.ca/evenements/echo-de-la-recherche  

CRDM-IU ÉCHO DE LA RECHERCHE  

Le Conseil du jeu responsable présente la conférence Discove-
ry 2015 qui aborde les liens et les tensions existantes entre les 
phénomènes de persuasion, d'interdiction et du changement 
personnel. L’évènement a lieu à Toronto, O.N., du 21 au 23 
avril 2015.  
Pour plus de détails et pour appliquer, veuillez visiter le :  
www.responsiblegambling.org/rg-news-research/scovery-
2015 

DISCOVERY 2015: PERSUASION, PROHIBITION, 

PERSONAL CHANGE 

Le National Council on Problem Gambling tiendra sa 29e con-
férence annuelle sur le jeu problématique, New Challenges—
Creative Solutions, à Baltimore, Maryland, les 10 et 11 juillet 
2015,  
Pour plus de détails et pour appliquer, veuillez visiter le : 
www.ncpgambling.org/training-certification/national-
conference/ 

NCPG 29E CONFÉRENCE NATIONALE SUR LE JEU 

PROBLÉMATIQUE 
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