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INTRODUCTION 

[DEBUT DE L'INTRODUCTION]  

INTRO_ 1 (Bonjour, bonsoir), mon nom est (prénom de l’interviewer) de LÉGER MARKETING et j’appelle au nom 
de l’université Concordia et du ministère de la Santé et des Services sociaux qui réalisent une étude 
sur les habitudes de jeu (le « gambling ») et problèmes associés des Québécois. Cette étude vise tous 
les adultes qu’ils aient ou non déjà parié ou dépensé de l’argent à des jeux de hasard et d’argent. 

SI LE RÉPONDANT DIT "NE JOUE JAMAIS": Répéter que cette étude vise TOUS les adultes qu'ils 
aient ou non déjà parié ou dépensé de l'argent à des jeux de hasard et d'argent. 

INTRO_2  L’entrevue prendra 10 à 15 minutes. Votre numéro de téléphone a été sélectionné au hasard et les 
réponses que vous me fournirez demeureront strictement confidentielles. Votre participation est 
importante, car elle permettra de brosser le portrait du jeu au Québec. 

Êtes-vous d’accord pour participer à cette étude ? 

1. Oui [Passer à INTRO_3] 
2. Non [Passer à SUIV_1] 
3. Non (Refus) [Passer à MB_1] 

INTRO_3 Avant de commencer, j’aimerais vous informer que si vous avez des commentaires ou des questions 
sur ce projet, vous pouvez contacter à tout moment et sans frais la responsable du projet à l’université 
Concordia, Madame Sylvia Kairouz. Vous pouvez obtenir ses coordonnées et de l’information sur le 
projet à partir du site web de l’université Concordia. Je peux vous donner les coordonnées maintenant 
si vous le désirez. 

INTRO_4 Il est important de répondre à toutes les questions. Par contre, sentez-vous à l’aise de ne pas 
répondre à certaines questions ou même mettre fin à l’entrevue à n’importe quel moment. Alors, 
débutons. [Passer à MB2] 

[FIN DE L'INTRODUCTION] 

SUIV_1 Si le moment présent est peu propice à une entrevue, accepteriez-vous de remettre celle-ci à un autre 
moment selon vos disponibilités ?  
1. Oui [Passer à REND] 
2. Non (Refus) [Passer à MB_1] 

REND PRENDRE RENDEZ-VOUS ULTÉRIEUR 

MB_1 Avant de vous laisser, puis-je vous poser trois questions sur la composition de votre ménage et ceci, 
pour des fins statistiques ? 

1. Oui [Passer à MB_2] 
2. Non [Passer à FIL_INT_1] 

MB_2 En vous excluant, combien de personnes de 18 ans et plus vivent dans votre foyer ? 

 _________________ (nombre de personnes) 

MB_3 Pouvez-vous m’indiquer le sexe et l’âge de chacune des personnes âgées de 18 ans et plus vivant 
dans votre foyer, en commençant par la plus jeune ? 

Personne 1 Personne 2 Personne 3 Personne 4 Personne 5 Personne 6 

 homme 

 femme 

 homme 

 femme 

 homme 

 femme 

 homme 

 femme 

 homme 

 femme 

 homme 

 femme 
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Âge : ______ Âge : ______ Âge : ______ Âge : ______ Âge : ______ Âge : ______ 

FIL_INT_1 [SI INTRO_2=1 PASSER À PARTIE 1 ; SI INTRO_2= 2 OU 3 PASSER À REM_1] 

REM_1 Au nom du ministère de la Santé et des Services sociaux, je vous remercie pour votre précieuse 
collaboration et vous souhaite une [BONNE JOURNÉE][BONNE FIN DE JOURNÉE][BONNE 
SOIRÉE]. 
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PARTIE 1 – JEUX DE HASARD ET D’ARGENT 

PARTIE 1.1 – ACTIVITÉS DE JEU 

[DÉBUT DE LA PARTIE 1.1 : ACTIVITÉS DE JEU]  

INTRO_JEU Nous aimerions d’abord vous poser quelques questions au sujet d’activités auxquelles vous avez peut-
être participé au cours des 12 derniers mois, quel que soit le lieu et incluant les paris et dépenses faits 
sur Internet.  

GAM_TOT Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parié ou dépensé de l’argent ( ______ ) ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire les choix de réponse. 

LOT_QT1  pour l’achat DE BILLETS DE TIRAGES POUR LEVÉE DE FONDS, de BILLETS DE LOTERIE, DE GRATTEUX EXCLUANT 
la loterie sportive ? 

1. Oui  
2. Non  
7.    Répond volontairement « ne joue pas » ou « ne joue pas pour de l’argent » 
8. NSP  
9. Refus  
 

BIN_QT1  au BINGO ? 

1. Oui  
2. Non  
7. Répond volontairement « ne joue pas » ou « ne joue pas pour de l’argent » 

8. NSP  

9. Refus  

FIL_NGA_1 [SI LOT_QT1 = 7 ET BIN_QT1 = 7 PASSER À LA PARTIE 2, SINON PASSER À CHE_QT1] 

CHE_QT1  sur des COURSES DE CHEVAUX ? 

1. Oui  
2. Non  
7. Répond volontairement « ne joue pas » ou « ne joue pas pour de l’argent »  
8. NSP  
9. Refus 

FIL_NGA_2 [SI (LOT_QT1 = 7 OU BIN_QT1 = 7) ET (CHE_QT1 = 7) PASSER À LA PARTIE 2, SINON PASSER À 
MAS_QT1] 

MAS_QT1  Toujours au cours des 12 derniers mois, avez-vous parié ou dépensé de l’argent aux MACHINES À 

SOUS ? 

INTERVIEWER Il est très important de faire la distinction entre les machines à sous qu’on retrouve 
dans un casino et les appareils de loteries vidéo qui sont dans les bars, brasseries et 
tavernes. 

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 

9. Refus 

ALV_QT1 aux APPAREILS DE LOTERIE VIDEO AILLEURS QU’AU CASINO ? 

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 
9. Refus 
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POK_QT1  au POKER ? 

1. Oui  
2. Non  
8. NSP 

9. Refus 

POK_QT2  au POKER EN TOURNOI ? 

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 

9. Refus 

TAB_QT1 sur des JEUX DE TABLE, tels que la Roulette ou le Blackjack, excluant le poker ? 

INTERVIEWER   Voici une liste des jeux de tables, excluant le poker, qui sont offerts dans les casinos 
  du Québec : Roulette, Roulette en direct, Blackjack, Baccara, Bataille, Roue de Fortune, 
  Craps, Sic Bo. 

   Cette liste pourra être utilisée pour informer ou répondre aux questions des  
  participants. 

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 

9. Refus 

KEN_QT1  Toujours au cours des 12 derniers mois, avez-vous parié ou dépensé de l’argent au KÉNO ? 

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 
9. Refus 

SPO_QT1  sur DES EVENEMENTS SPORTIFS ? 

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 

9. Refus 

CAR_QT1  à DES JEUX DE CARTES OU DES JEUX DE SOCIÉTÉ, EN EXCLUANT LE POKER ET LE BLACKJACK ? 

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 

9. Refus 

HAB_QT1  à DES JEUX D’HABILETÉ TELS QUE LE BILLARD, LES QUILLES, LE GOLF OU LES DARDS ? 

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 

9. Refus 

INV_QT1  sur les marchés boursiers en vue de réaliser un gain immédiat tel que certaines personnes le font avec 
le « day trading » ? 

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 
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9. Refus 

CAS_QT1 Toujours au cours des 12 derniers mois, avez-vous parié ou dépensé de l’argent dans un casino au 
Québec ou ailleurs ? 

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 

9. Refus 

INT_QT1 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parié ou dépensé de l’argent sur des jeux de hasard et 
d’argent sur Internet ? 

1. Oui [Passer à INT_QT2] 
2. Non [Passer à FIL_ACT] 
8. NSP [Passer à FIL_ACT] 

9. Refus [Passer à FIL_ACT] 

INT_QT2 Depuis combien de temps pariez-vous ou dépensez-vous de l’argent sur des jeux de hasard et 
d’argent sur Internet ?  

INTERVIEWER   Il faut que ce soit de l’argent véritable (argent comptant, carte de crédit ou carte de 
  débit) et non de l’argent virtuel. 

 

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite 
  entrer le nombre de fois. 

 
1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96)  
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96)  
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96)  
8. NSP  

9. Refus  

INT_QT3 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parié ou dépensé de l’argent sur un des sites de jeu 
suivant : 

INT_QT3_1  Le site d’Espacejeux de Loto-Québec 

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 

9. Refus 

 
INT_QT3_2 Un site de réseau social tel que Facebook  

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 
9. Refus 

 
INT_QT3_3 D’autres sites de jeux en ligne (par exemple, Poker Star ou Spin Palace Casino) 

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 

9. Refus 
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AV_INT SI (INT_QT3_1=2) ET (INT_QT3_2=2) ET (INT_QT3_3=2) PASSER À AVERTISSEMENT VERIFIER 

INT_QT1, SINON PASSER À FIL_ACT 

FIL_ACT [(SI LOT_QT1> 1) ET (BIN_QT1>1) ET (CHE_QT1>1) ET (MAS_QT1>1) ET (ALV_QT1>1) ET 
(POK_QT1>1) ET (POK_QT2>1) ET (TAB_QT1>1) ET (KEN_QT1>1) ET (SPO_QT1>1) ET 
(CAR_QT1>1) ET (HAB_QT1>1) ET (INV_QT1>1) ET (CAS_QT1>1) ET (INT_QT1>1) PASSER À 
JHA_V1, SINON PASSER À INTRO_ACT1] 

INTRO_ACT1 Maintenant, j’aimerais vous poser quelques questions sur les activités de jeux auxquelles vous avez 
mentionné avoir participé au cours des 12 derniers mois.  

FIL_LOT_Q1 [SI LOT_QT1 > 1 PASSER FIL_BIN_Q1, SINON PASSER À LOT_Q1a] 

LOT_Q1a  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, par semaine, par mois ou par année, avez-vous 
parié ou dépensé de l’argent pour l’achat de BILLETS DE LOTERIE TELS QUE LE 6/49, LOTTO MAX, LE 

QUÉBEC 49 OU LA MINI ? 

INTERVIEWER   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera. Ensuite entrer la fréquence.  

 
1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96)  
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96)  
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96)  
4. Jamais [Passer à LOT_Q1_b] 
8. NSP  
9. Refus [Passer à LOT_Q1_b] 
 

LOT_Q1a1  Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous achetez DES BILLETS DE LOTERIE 

TELS QUE LE 6/49, LOTTO MAX, LE QUÉBEC 49 OU LA MINI ? Veuillez svp me répondre en me disant votre 
dépense moyenne par occasion. 

NOTE 1 : Nous voulons connaître le montant d’argent que vous sortez de vos poches lorsque vous 
jouez. Ceci n’inclut pas l’argent gagné et remis au jeu par la suite. 

NOTE 2 : Habituellement veut dire ‘généralement les fois où vous jouez à ce jeu de hasard et 
d’argent’. 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 

INTERVIEWER Pour les prochaines questions qui estiment le montant d’argent, relire la NOTE 1 
UNIQUEMENT lorsque le répondant semble incertain quant au montant à estimer.  

 

INTERVIEWER NOTE 2 à lire UNIQUEMENT si le répondant demande des clarifications.  

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 
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LOT_Q1b  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [par semaine] [par mois] [par année], avez-vous 
parié ou dépensé de l’argent pour l’achat de LOTERIES INSTANTANÉES OU « GRATTEUX » TELS QUE LE 7 

CHANCEUX, MOTS CACHÉS, GAGNANT À VIE OU AUTRE ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite, 
  entrer le nombre de fois. 

 
1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
4. Jamais [Passer à LOT_Q1c] 
8. NSP 
9. Refus [Passer à LOT_Q1c] 

 
LOT_Q1b1  Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous achetez DES LOTERIES 

INSTANTANNÉES OU DES « GRATTEUX » [TELS QUE 7 CHANCEUX, MOTS CACHÉS, Gagnant à vie ou autres ?] 
Veuillez svp me répondre en me disant votre dépense moyenne par occasion. 

INTERVIEWER Ne pas répéter les exemples à moins que le répondant le demande. 

 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 

 
LOT_Q1c  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [par semaine] [par mois] [par année] avez-vous 

parié ou dépensé de l’argent pour l’achat de billets de LOTERIES QUOTIDIENNES TELLES QUE LA 

QUOTIDIENNE OU BANCO ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite 
  entrer le nombre de fois. 

 
1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
4. Jamais [Passer à LOT_Q1d] 
8. NSP  
9. Refus [Passer à LOT_Q1d] 
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LOT_Q1c1 Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous achetez DES LOTERIES QUOTIDIENNES 

[TELLES QUE LA QUOTIDIENNE OU BANCO ?] Veuillez svp me répondre en me disant votre dépense 
moyenne par occasion. 

INTERVIEWER Ne pas répéter les exemples à moins que le répondant le demande. 

 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 

LOT_Q1d  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [par semaine] [par mois] [par année] avez-vous 
parié ou dépensé de l’argent sur des BILLETS DE TIRAGE OU DE LEVÉE DE FONDS ?  

INTERVIEWER Ceci inclut les tirages et levées de fond pour des organismes à but non lucratifs, 
comme des fondations d’hôpitaux ou loto-pompier par exemple. 

 

INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite, 
  entrer le nombre de fois. 

 
1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 

2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 

3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 

4. Jamais SI (LOT_Q1a=4) ET (LOT_Q1b=4) ET (LOT_Q1c=4) ET (LOT_Q1d=4) ET (INT_QT1 1) 

AVERTISSEMENT VÉRIFIER RÉPONSE LOT_QT1, SINON PASSER À FIL_INT1 

8. NSP 

9. Refus [Passer à FIL_INT1] 

LOT_Q1d1 Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous achetez DES BILLETS DE TIRAGE OU 

DE LEVÉE DE FONDS ? Veuillez svp me répondre en me disant votre dépense moyenne par occasion. 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 
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FIL_INT1 [SI INT_QT1 > 1 PASSER À FIL_BIN_Q1, SINON PASSER À LOT_Q1e] 

LOT_Q1e  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [par semaine] [par mois] [par année] avez-vous 
parié ou dépensé de l’argent pour l’achat de CYBERLOTERIES ?  

INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite, 
  entrer le nombre de fois. 

 
1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 

4. Jamais SI (LOT_Q1a=4) ET (LOT_Q1b=4) ET (LOT_Q1c=4) ET (LOT_Q1d=4) ET (LOT_Q1e=4) 

AVERTISSEMENT VÉRIFIER RÉPONSE LOT_QT1, SINON PASSER À FIL_BIN_Q1 
8. NSP 

9. Refus [Passer à FIL_BIN_Q1] 

LOT_Q1e1 Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous achetez DE LA CYBERLOTERIE ? 
Veuillez svp me répondre en me disant votre dépense moyenne par occasion. 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 
 

FIL_BIN_Q1 [SI BIN_QT1 > 1 PASSER FIL_CAS1, SINON PASSER À BIN_Q1] 

BIN_Q1  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [par semaine] [par mois] [par année] avez-vous 
parié ou dépensé de l’argent au BINGO ? 

INTERVIEWER   À ne pas confondre avec la Loto-Bingo. 

 

INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite 
  entrer le nombre de fois. 

 
1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96)] 
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4. Jamais [AVERTISSEMENT VÉRIFIER RÉPONSE BIN_QT1, SINON PASSER À FIL_BIN_Q1 
8. NSP  

9. Refus [Passer à FIL_CAS1] 

BIN_Q2  COMBIEN de minutes ou d’heures passez-vous habituellement lorsque vous pariez ou dépensez de 
l’argent au BINGO ? 

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (minutes, heures, jours). Ensuite, 
  entrer le nombre de minutes ou d’heures.  

1. Minutes ________ [Indiquez le nombre de minutes] (1-60, MAX 60) 
2. Heures ________ [Indiquez le nombre d’heures] (1-96, MAX 96) 
8.    NSP  
9.    Refus [Passer à FIL_CAS1] 

BIN_Q3  Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous pariez ou dépensez de l’argent au 
BINGO ? Veuillez svp me répondre en me disant votre dépense moyenne par occasion. 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 

BIN_Q4  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parié ou dépensé de l’argent au BINGO dans chacun des 
lieux suivants ?  

INTERVIEWER   Ne pas lire les choix de réponse. 

BIN_Q4_1 dans une salle de bingo ? 

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 
9. Refus 

BIN_Q4_2 à la maison à partir de tirages diffusés à la télévision ou la radio (Télé-bingo ou radio-bingo) ?  

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 

9. Refus 

FIL_INT2 [SI INT_QT1 = 1 PASSER À INT_BIN_Q1, SINON PASSER À FIL_CAS1] 

INT_BIN_Q1 sur Internet ? 

INTERVIEWER   Il faut que ce soit de l’argent véritable (argent comptant, carte de crédit ou carte de 
  débit) et non de l’argent virtuel. 

1. Oui  

2. Non PASSER À FIL_CAS1 

8. NSP PASSER À FIL_CAS1 

9. Refus PASSER À FIL_CAS1 
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INT_BIN_Q2  Au cours des 12 derniers mois, quel est le plus gros montant d’argent que vous avez misé au BINGO 

SUR INTERNET au cours d’une même journée ? 

1. 10$ ou moins 
2. entre 11$ et 20$ 
3. entre 21$ et 50$ 
4. entre 51$ et 100$ 
5. entre 101$ et 500$ 
6. entre 501$ et 1000$  
7. plus de 1000$ 
8. NSP 
9. Refus 

FIL_CAS1 [SI CAS_QT1 > 1 PASSER FIL_CHE_Q1, SINON PASSER À CAS_Q1] 

CAS_Q1  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [par semaine] [par mois] [par année] avez-vous joué 
dans un casino au Québec ou ailleurs ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite, 
  entrer le nombre de fois. 

1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 

4. Jamais [AVERTISSEMENT VÉRIFIER RÉPONSE CAS_QT1, SINON PASSER À FIL_CHE_Q1 
8. NSP 
9. Refus [Passer à FIL_CHE_Q1] 

CAS_Q2  COMBIEN de minutes ou d’heures passez-vous habituellement lorsque vous jouez dans un CASINO ? 

INTERVIEWER  Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (minutes, heures). Ensuite,  
 entrer le nombre de minutes ou d’heures.  

1. Minutes ________ [Indiquez le nombre de minutes] (1-60, MAX 60) 
2. Heures ________ [Indiquez le nombre d’heures] (1-96, MAX 96) 
8. NSP 

9. Refus [Passer à FIL_CHE_Q1] 

CAS_Q3  Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous jouez dans un CASINO ? Veuillez svp 
me répondre en me disant votre dépense moyenne par occasion. 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
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999999. Refus 

FIL_CHE_Q1 [SI CHE_QT1 > 1 PASSER FIL_MAS_Q1, SINON PASSER À CHE_Q1] 

CHE_Q1  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [par semaine] [par mois] [par année] avez-vous 
parié ou dépensé de l’argent sur des COURSES DE CHEVAUX aux hippodromes ou hors hippodromes 
(ex : dans les salons de paris) ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite, 
  entrer le nombre de fois. 

1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 

4. Jamais [AVERTISSEMENT VÉRIFIER RÉPONSE CHE_QT1, SINON PASSER À FIL_MAS_Q1 
8. NSP 

9. Refus [Passer à FIL_MAS_Q1] 

CHE_Q2  COMBIEN de minutes ou d’heures passez-vous habituellement lorsque vous pariez ou dépensez de 
l’argent sur des COURSES DE CHEVAUX [aux hippodromes ou hors hippodromes (ex : dans les salons de 
paris)]? 

INTERVIEWER Ne pas répéter les exemples à moins que le répondant le demande. 

 

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (minutes, heures, jours). Ensuite, 
  entrer le nombre de minutes ou d’heures  

1. Minutes ________ [Indiquez le nombre de minutes] (1-60, MAX 60) 
2. Heures ________ [Indiquez le nombre d’heures] (1-96, MAX 96) 
8. NSP 

9. Refus [Passer à FIL_MAS_Q1] 

CHE_Q3  Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous pariez ou dépensez de l’argent sur 
des COURSES DE CHEVAUX ? Veuillez svp me répondre en me disant votre dépense moyenne par 
occasion. 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 

FIL_MAS_Q1 [SI MAS_QT1 > 1 PASSER FIL_ALV_Q1, SINON PASSER À MAS_Q1] 

MAS_Q1  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [par semaine] [par mois] [par année] avez-vous 
parié ou dépensé de l’argent aux MACHINES À SOUS ? 
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INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite, 
  entrer le nombre de fois. 

1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 

4. Jamais [AVERTISSEMENT VERIFIER RÉPONSE MAS_QT1, SINON PASSER À FIL_ALV_Q1 
8. NSP 

9. Refus [Passer à FIL_ALV_Q1] 

MAS_Q2  COMBIEN de minutes ou d’heures passez-vous habituellement lorsque vous pariez ou dépensez de 
l’argent aux MACHINES À SOUS ? 

INTERVIEWER  Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (minutes, heures). Ensuite,  
 entrer le nombre de minutes ou d’heures.  

1. Minutes ________ [Indiquez le nombre de minutes] (1-60, MAX 60) 
2. Heures ________ [Indiquez le nombre d’heures] (1-96, MAX 96) 
8.    NSP 
9.    Refus [Passer à FIL_ALV_Q1] 

MAS_Q3  Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous pariez ou dépensez de l’argent aux 
MACHINES À SOUS ? Veuillez svp me répondre en me disant votre dépense moyenne par occasion. 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 

MAS_Q4  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parié ou dépensé de l’argent aux MACHINES À SOUS dans 
un des lieux suivants ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire les choix de réponse. 

FIL_CAS3 [SI CAS_QT1 =1 PASSER À MAS_Q4_1, SINON PASSER À FIL_INT4] 

MAS_Q4_1 dans un casino ?  

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 
9. Refus 

FIL_INT4 [SI INT_QT1 = 1 PASSER À MAS_Q4_2, SINON PASSER À FIL_ALV_Q1] 

INT_MAS_Q1 sur Internet ? 
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INTERVIEWER   Il faut que ce soit de l’argent véritable (argent comptant, carte de crédit ou carte de 
  débit) et non de l’argent virtuel. 

1. Oui  

2. Non [PASSER À FIL_ALV_Q1 

8. NSP [PASSER À FIL_ALV_Q1 

9. Refus [PASSER À FIL_ALV_Q1 

 
INT_MAS_Q2  Au cours des 12 derniers mois, quel est le plus gros montant d’argent que vous avez misé aux 

machines à sous SUR INTERNET au cours d’une même journée ? 

1. 10$ ou moins 
2. entre 11$ et 20$ 
3. entre 21$ et 50$ 
4. entre 51$ et 100$ 
5. entre 101$ et 500$ 
6. entre 501$ et 1000$  
7. plus de 1000$ 
8. NSP 
9. Refus 

FIL_ALV_Q1 [SI ALV_QT1 > 1 PASSER FIL_POK_Q1, SINON PASSER À ALV_Q1] 

ALV_Q1  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [par semaine] [par mois] [par année] avez-vous 
parié ou dépensé de l’argent aux APPAREILS DE LOTERIE VIDÉO (ALV) AILLEURS QU’AU CASINO ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite, 
  entrer le nombre de fois. 

1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 

4. Jamais [AVERTISSEMENT VÉRIFIER RÉPONSE ALV_QT1, SINON PASSER À FIL_POK_Q1 
8. NSP 

9. Refus [Passer à FIL_POK_Q1] 

ALV_Q2  COMBIEN de minutes ou d’heures passez-vous habituellement lorsque vous pariez ou dépensez de 
l’argent aux APPAREILS DE LOTERIE VIDÉO (ALV) ? 

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (minutes, heures). Ensuite,  
  entrer le nombre de minutes ou d’heures.  

1. Minutes ________ [Indiquez le nombre de minutes] (1-60, MAX 60) 
2. Heures ________ [Indiquez le nombre d’heures] (1-96, MAX 96) 
8. NSP 
9. Refus [Passer à FIL_POK_Q1] 

ALV_Q3  Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous pariez ou dépensez de l’argent aux 
APPAREILS DE LOTERIE VIDÉO (ALV) ? Veuillez svp me répondre en me disant votre dépense moyenne 
par occasion. 
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INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 

ALV_Q4  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parié ou dépensé de l’argent aux APPAREILS DE LOTERIE 

VIDÉO (ALV) dans chacun des lieux suivants ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire les choix de réponse. 

ALV_Q4_1 dans un salon de billard, une salle de quilles ou de bingo ?  

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 
9. Refus 

ALV_Q4_2 dans un bar, brasserie/pub ou taverne ? 

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 
9. Refus 

ALV_Q4_3 dans un Ludoplex (salon de jeu) ? 

INTERVIEWER Les Ludoplex sont des endroits qui regroupent notamment plusieurs appareils de loterie 

vidéo. Ils se trouvent à Québec et Trois-Rivières.  

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 
9. Refus 

FIL_POK_Q1 [SI POK_QT1 > 1 ET POK_QT2 > 1 PASSER FIL_TAB_Q1, SINON PASSER À FIL_POK_Q1_1] 

FIL_POK_Q1_1 [SI POK_QT1 =1 PASSER À POK_Q1 SINON PASSER À FIL_POK_Q2] 

POK_Q1  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [par semaine] [par mois] [par année] avez-vous 
parié ou dépensé de l’argent au POKER CASH GAME dans une résidence privée, excluant Internet ? 

INTERVIEWER Le poker cash game inclut tous les types de poker à l’argent excluant le poker en 
tournoi. 

 

INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 
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INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite, 
  entrer le nombre de fois. 

1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
4. Jamais [Passer à POK_Q4] 
8. NSP 

9. Refus [Passer à POK_Q4] 

POK_Q2  COMBIEN de minutes ou d’heures passez-vous habituellement lorsque vous pariez ou dépensez de 
l’argent au POKER CASH GAME dans une résidence privée, excluant Internet ? 

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (minutes, heures). Ensuite,  
  entrer le nombre de minutes ou d’heures.  

1. Minutes ________ [Indiquez le nombre de minutes] (1-60, MAX 60) 
2. Heures ________ [Indiquez le nombre d’heures] (1-96, MAX 96) 
8. NSP 

9. Refus [Passer à POK_Q4] 

POK_Q3  Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous pariez ou dépensez de l’argent au 
POKER CASH GAME DANS UNE RÉSIDENCE PRIVÉE, EXCLUANT INTERNET ? Veuillez svp me répondre en me 
disant votre dépense moyenne par occasion. 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 

POK_Q4  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [par semaine] [par mois] [par année] avez-vous 
parié ou dépensé de l’argent au POKER CASH GAME DANS UN BAR, BRASSERIE/BAR OU RESTO-BAR ? 

INTERVIEWER Le poker cash game inclut tous les types de poker à l’argent excluant le poker en 
tournoi. 

 

INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite, 
  entrer le nombre de fois. 

 

1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
4. Jamais [Passer à FIL_CAS4] 
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8. NSP 

9. Refus [Passer à FIL_CAS4] 

POK_Q5  COMBIEN de minutes ou d’heures passez-vous habituellement lorsque vous pariez ou dépensez de 
l’argent au POKER CASH GAME DANS UN BAR, BRASSERIE/BAR OU RESTO-BAR ? 

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (minutes, heures). Ensuite,  
  entrer le nombre de minutes ou d’heures.  

1. Minutes ________ [Indiquez le nombre de minutes] (1-60, MAX 60) 
2. Heures ________ [Indiquez le nombre d’heures] (1-96, MAX 96) 
8. NSP 

9. Refus [Passer à FIL_CAS4] 

POK_Q6  Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous pariez ou dépensez de l’argent au 
POKER CASH GAME DANS UN BAR, BRASSERIE/BAR OU RESTO-BAR ? Veuillez svp me répondre en me disant 
votre dépense moyenne par occasion. 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 

FIL_CAS4 [SI CAS_QT1 =1 PASSER À POK_Q7, SINON PASSER À POK_Q10] 

POK_Q7  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [par semaine] [par mois] [par année] avez-vous 
parié ou dépensé de l’argent au POKER CASH GAME DANS UN CASINO ?  

INTERVIEWER Le poker cash game inclut tous les types de poker à l’argent excluant le poker en 
tournoi. 

 

INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite, 
  entrer le nombre de fois. 

 

1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
4. Jamais [Passer à POK_Q10] 
8. NSP 

9. Refus [Passer à POK_Q10] 

POK_Q8  COMBIEN de minutes ou d’heures passez-vous habituellement lorsque vous pariez ou dépensez de 
l’argent au POKER CASH GAME dans un casino ? 
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INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (minutes, heures). Ensuite,  
  entrer le nombre de minutes ou d’heures.  

1. Minutes ________ [Indiquez le nombre de minutes] (1-60, MAX 60) 
2. Heures ________ [Indiquez le nombre d’heures] (1-96, MAX 96) 
8. NSP 

9. Refus [Passer à POK_Q10] 

POK_Q9  Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous pariez ou dépensez de l’argent au 
POKER CASH GAME AU CASINO ? Veuillez svp me répondre en me disant votre dépense moyenne par 
occasion. 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 
 

POK_Q10  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [par semaine] [par mois] [par année] avez-vous 
parié ou dépensé de l’argent au POKER CASH GAME dans un LUDOPLEX (SALON DE JEU) ?  

INTERVIEWER Les Ludoplex sont des endroits qui regroupent notamment plusieurs appareils de loterie 

vidéo. Ils se trouvent à Québec et Trois-Rivières.  

 
 

INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite, 
  entrer le nombre de fois. 

 

1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
4. Jamais [Passer à FIL_INT5] 
8. NSP 

9. Refus [Passer à FIL_INT5] 

POK_Q11  COMBIEN de minutes ou d’heures passez-vous habituellement lorsque vous pariez ou dépensez de 
l’argent au POKER CASH GAME dans un LUDOPLEX (SALON DE JEU) ? 

INTERVIEWER  Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (minutes, heures). Ensuite,  
 entrer le nombre de minutes ou d’heures.  

1. Minutes ________ [Indiquez le nombre de minutes] (1-60, MAX 60) 
2. Heures ________ [Indiquez le nombre d’heures] (1-96, MAX 96) 
8. NSP 
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9. Refus [Passer à FIL_INT5] 

POK_Q12  Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous pariez ou dépensez de l’argent au 
POKER CASH GAME DANS UN LUDOPLEX (SALON DE JEU) ? Veuillez svp me répondre en me disant votre 
dépense moyenne par occasion. 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 

FIL_INT5 [SI INT_QT1 = 1 PASSER À POK_Q13, SINON PASSER À AV_POK] 

INT_POK_Q1  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [par semaine] [par mois] [par année] avez-vous 
parié ou dépensé de l’argent au POKER CASH GAME SUR INTERNET ?  

INTERVIEWER   Il faut que ce soit de l’argent véritable (argent comptant, carte de crédit ou carte de 
  débit) et non de l’argent virtuel. 

 

INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite, 
  entrer le nombre de fois. 

1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 

4. Jamais Passer à AV_POK 
8. NSP 

9. Refus [Passer à AV_POK] 

INT_POK_Q2  COMBIEN de minutes ou d’heures passez-vous habituellement lorsque vous pariez ou dépensez de 
l’argent au POKER CASH GAME sur INTERNET ? 

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (minutes, heures). Ensuite,  
  entrer le nombre de minutes ou d’heures.  

 
1. Minutes ________ [Indiquez le nombre de minutes] (1-60, MAX 60) 

2. Heures ________ [Indiquez le nombre d’heures] (1-96, MAX 96) 
8. NSP 
9. Refus [Passer à AV_POK] 

INT_POK_Q3  Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous pariez ou dépensez de l’argent au 
POKER CASH GAME SUR INTERNET ? Veuillez svp me répondre en me disant votre dépense moyenne par 
occasion. 
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INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 
1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 
 

INT_POK_Q4  Au cours des 12 derniers mois, quel est le plus gros montant d’argent que vous avez misé au POKER 

CASH GAME SUR INTERNET au cours d’une même journée ? 

1. 10$ ou moins 
2. entre 11$ et 20$ 
3. entre 21$ et 50$ 
4. entre 51$ et 100$ 
5. entre 101$ et 500$ 
6. entre 501$ et 1000$  
7. plus de 1000$ 
8. NSP 
9. Refus 
 

AV_POK SI (POK_Q1=4 ET POK_Q4=4 ET POK_Q10=4 ET INT_QT11 ET CAS_QT11) OU (POK_Q1=4 ET 

POK_Q4=4 ET POK_Q7=4 ET POK_Q10=4 ET INT_QT11) OU (POK_Q1=4 ET POK_Q4=4 ET 

POK_Q10=4 ET INT_POK_Q1=4 ET CAS_QT11) OU (POK_Q1=4 ET POK_Q4=4 ET POK_Q7=4 
ET POK_Q10=4 ET INT_POK_Q1) PASSER À AVERTISSEMENT VERIFIER RÉPONSE POK_QT1, 

SINON PASSER À FIL_POK_Q2 

FIL_POK_Q2 [SI POK_QT2 = 1 PASSER POK_Q2_1, SINON PASSER À FIL_TAB_Q1] 

POK_Q2_1  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [par semaine] [par mois] [par année] avez-vous 
parié ou dépensé de l’argent au POKER EN TOURNOI ?  

INTERVIEWER   Il faut que ce soit de l’argent véritable (argent comptant, carte de crédit ou carte de 
  débit) et non de l’argent virtuel. 

 

INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite, 
  entrer le nombre de fois. 

1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 

4. Jamais [AVERTISSEMENT VERIFIER RÉPONSE POK_QT2, SINON PASSER À FIL_TAB_Q1 
8. NSP 
9. Refus [Passer à FIL_TAB_Q1] 

POK_Q2_2  COMBIEN de minutes ou d’heures passez-vous habituellement lorsque vous pariez ou dépensez de 
l’argent au POKER EN TOURNOI ? 
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INTERVIEWER  Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (minutes, heures). Ensuite,  
 entrer le nombre de minutes ou d’heures.  

 
1. Minutes ________ [Indiquez le nombre de minutes] (1-60, MAX 60) 
2. Heures ________ [Indiquez le nombre d’heures] (1-96, MAX 96) 
8. NSP 
9. Refus [Passer à FIL_TAB_Q1] 

 

POK_Q2_3  Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous pariez ou dépensez de l’argent au 
POKER EN TOURNOI ? Veuillez svp me répondre en me disant votre dépense moyenne par occasion. 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 
 

FIL_INT5 [SI INT_QT1 = 1 PASSER À INT_POKT_Q1, SINON PASSER À FIL_TAB_Q1] 
 

INT_POKT_Q1 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parié ou dépensé de l’argent aux POKER EN TOURNOI sur 
Internet ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire les choix de réponse. 

1. Oui  
2. Non [Passer à FIL_TAB_Q1] 
8. NSP [Passer à FIL_TAB_Q1] 
9. Refus [Passer à FIL_TAB_Q1] 

 
INT_POKT_Q2  Au cours des 12 derniers mois, quel est le plus gros montant d’argent que vous avez misé aux POKER 

EN TOURNOI SUR INTERNET au cours d’une même journée ? 

1. 10$ ou moins 
2. entre 11$ et 20$ 
3. entre 21$ et 50$ 
4. entre 51$ et 100$ 
5. entre 101$ et 500$ 
6. entre 501$ et 1000$  
7. plus de 1000$ 
8. NSP 
9. Refus 

FIL_TAB_Q1 [SI TAB_QT1 > 1 PASSER FIL_KEN_Q1, SINON PASSER À TAB_Q1] 

TAB_Q1 Au cours des 12 derniers mois, EN EXCLUANT LE POKER, combien de fois [par semaine] [par mois] 
[par année] avez-vous parié ou dépensé de l’argent sur des JEUX DE TABLE, tels que la Roulette ou le 
Blackjack ? 
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INTERVIEWER   Voici une liste des jeux de tables, excluant le poker, qui sont offerts dans les casinos 
  du Québec : Roulette, Roulette en direct, Blackjack, Baccara, Bataille, Roue de Fortune, 
  Craps, Sic Bo. 

   Cette liste pourra être utilisée pour informer ou répondre aux questions des  
  participants. 

 

INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite, 
  entrer le nombre de fois. 

 
1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 

4. Jamais [AVERTISSEMENT VERIFIER RÉPONSE TAB_QT1, SINON PASSER À FIL_KEN_Q1 
8. NSP 
9. Refus [Passer à FIL_KEN_Q1] 

TAB_Q2  COMBIEN de minutes ou d’heures passez-vous habituellement lorsque vous pariez ou dépensez de 
l’argent à des JEUX DE TABLE ? 

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (minutes, heures). Ensuite,  
  entrer le nombre de minutes ou d’heures.  

1. Minutes ________ [Indiquez le nombre de minutes] (1-60, MAX 60) 
2. Heures ________ [Indiquez le nombre d’heures] (1-96, MAX 96) 
8. NSP 
9. Refus [Passer à FIL_KEN_Q1] 

TAB_Q3  Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous pariez ou dépensez de l’argent à 
des JEUX DE TABLE ? Veuillez svp me répondre en me disant votre dépense moyenne par occasion. 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 

TAB_Q4  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parié ou dépensé de l’argent sur des JEUX DE TABLE, tels 
que la Roulette ou le Blackjack dans chacun des lieux suivants ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire les choix de réponse. 

TAB_Q4_1 dans une résidence privée ? 

1. Oui  
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2. Non 
8. NSP 
9. Refus 

FIL_CAS5 [SI CAS_QT1 =1 PASSER À TAB_Q4_2, SINON PASSER À TAB_Q4_3] 

TAB_Q4_2 dans un casino ? 

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 
9. Refus 

TAB_Q4_3 dans un bar, brasserie/pub, resto-bar ? 

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 
9. Refus 

TAB_Q4_4 dans un Ludoplex (salon de jeu) ? 

INTERVIEWER Les Ludoplex sont des endroits qui regroupent notamment plusieurs appareils de loterie 

vidéo. Ils se trouvent à Québec et Trois-Rivières.  

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 
9. Refus 

FIL_INT6 [SI INT_QT1 = 1 PASSER À INT_TAB_Q1, SINON PASSER À FIL_KEN_Q1] 

INT_TAB_Q1 sur Internet ? 

INTERVIEWER   Il faut que ce soit de l’argent véritable (argent comptant, carte de crédit ou carte de 
  débit) et non de l’argent virtuel. 

1. Oui  
2. Non [Passer à FIL_KEN_Q1] 
8. NSP [Passer à FIL_KEN_Q1] 
9. Refus [Passer à FIL_KEN_Q1] 

 

INT_TAB_Q2  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [par semaine] [par mois] [par année] avez-vous 
parié ou dépensé de l’argent au JEUX DE TABLE SUR INTERNET ?  

INTERVIEWER   Il faut que ce soit de l’argent véritable (argent comptant, carte de crédit ou carte de 
  débit) et non de l’argent virtuel. 

 

INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite, 
  entrer le nombre de fois. 
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1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
4. Jamais [AVERTISSEMENT VÉRIFIER RÉPONSE INT_TAB_Q1, SINON PASSER À 

FIL_KEN_Q1] 
8. NSP 
9. Refus [Passer à FIL_KEN_Q1] 

INT_TAB_Q3  COMBIEN de minutes ou d’heures passez-vous habituellement lorsque vous pariez ou dépensez de 
l’argent au JEUX DE TABLE SUR INTERNET ? 

INTERVIEWER  Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (minutes, heures). Ensuite,  
 entrer le nombre de minutes ou d’heures.  

1. Minutes ________ [Indiquez le nombre de minutes] (1-60, MAX 60) 
2. Heures ________ [Indiquez le nombre d’heures] (1-96, MAX 96) 
8.    NSP 
9.    Refus [Passer à FIL_KEN_Q1] 

INT_TAB_Q4  Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous pariez ou dépensez de l’argent au 
JEUX DE TABLE SUR INTERNET ? Veuillez svp me répondre en me disant votre dépense moyenne par 
occasion. 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 
 

INT_TAB_Q5 Au cours des 12 derniers mois, quel est le plus gros montant d’argent que vous avez misé sur des JEUX 

DE TABLE SUR INTERNET au cours d’une même journée ? 

1. 10$ ou moins 
2. entre 11$ et 20$ 
3. entre 21$ et 50$ 
4. entre 51$ et 100$ 
5. entre 101$ et 500$ 
6. entre 501$ et 1000$  
7. plus de 1000$ 
8. NSP 
9. Refus 
 

FIL_KEN_Q1 [SI KEN_QT1 > 1 PASSER FIL_SPO_Q1, SINON PASSER À KEN_Q1] 

KEN_Q1  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [par semaine] [par mois] [par année] avez-vous 
parié ou dépensé de l’argent au KÉNO ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 
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INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite 
  entrer le nombre de fois. 

 
 
1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
4. Jamais [AVERTISSEMENT VÉRIFIER RÉPONSE KEN_QT1, SINON PASSER À FIL_SPO_Q1] 
8. NSP 
9. Refus [Passer à FIL_SPO_Q1] 

KEN_Q2  COMBIEN de minutes ou d’heures passez-vous habituellement lorsque vous pariez ou dépensez de 
l’argent au KÉNO ? 

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (minutes, heures). Ensuite,  
  entrer le nombre de minutes ou d’heures,  

1. Minutes ________ [Indiquez le nombre de minutes] (1-60, MAX 60) 
2. Heures ________ [Indiquez le nombre d’heures] (1-96, MAX 96) 
8. NSP 
9. Refus [Passer à FIL_SPO_Q1] 

KEN_Q3  Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous pariez ou dépensez de l’argent au 
KÉNO ? Veuillez svp me répondre en me disant votre dépense moyenne par occasion. 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 

FIL_SPO_Q1 [SI SPO_QT1 > 1 PASSER FIL_CAR_Q1, SINON PASSER À SPO_Q1] 

SPO_Q1  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [par semaine] [par mois] [par année] avez-vous 
parié ou dépensé de l’argent aux LOTERIES SPORTIVES DE LOTO-QUÉBEC (Mise-O-Jeu) ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite, 
  entrer le nombre de fois. 

 
1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 

4. Jamais [PASSER À SPO_Q3 
8. NSP 
9. Refus [Passer à SPO_Q3] 
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SPO_Q2  Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous pariez aux LOTERIES SPORTIVES de 
Loto-Québec (Mise-O-Jeu) ? Veuillez svp me répondre en me disant votre dépense moyenne par 
occasion. 

 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 

SPO_Q3  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [par semaine] [par mois] [par année] avez-vous 
parié ou dépensé de l’argent sur des CAGNOTTES SPORTIVES OU « POOLS » ou sur LES RÉSULTATS D’UN 
ÉVÉNEMENT SPORTIF (autres que les loteries sportives) ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite, 
  entrer le nombre de fois. 

 

INTERVIEWER   Ici il est question d’activités de jeu qui ne sont pas sous la responsabilité de Loto- 
  Québec. 

1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
4. Jamais [Passer à AV_SPO] 
8. NSP  

9. Refus [Passer à FIL_CAR_Q1] 

SPO_Q4  Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous pariez DANS LES CAGNOTTES 

SPORTIVES ou « POOLS » ou sur LES RÉSULTATS D’UN ÉVÉNEMENT SPORTIF (autres que les loteries 
sportives) ? Veuillez svp me répondre en me disant votre dépense moyenne par occasion. 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 
 



29 

AV_SPO SI (SPO_Q1=4) ET (SPO_Q3=4) PASSER À AVERTISSEMENT VÉRIFIER RÉPONSE SPO_QT1, 

SINON PASSER À FIL_CAR_Q1 
 

SPO_Q5  Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous pariez sur LES RÉSULTATS D’UN ÉVÉNEMENT SPORTIF, 
vous arrive-t-il de le faire  

 

SPO_Q5_1 avec un preneur de paris clandestins (un « bookie ») ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire les choix de réponse. 

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 
9. Refus 

SPO_Q5_2  par téléphone ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire les choix de réponse. 

1. Oui  
2. Non 
8. NSP 
9. Refus 

FIL_INT6 [SI INT_QT1 = 1 PASSER À SPO_Q5_3, SINON PASSER À FIL_CAR_Q1] 

INT_SPO_Q1 sur Internet ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire les choix de réponse. 

1. Oui  
2. Non [Passer à FIL_CAR_Q1] 
8. NSP [Passer à FIL_CAR_Q1] 
9. Refus [Passer à FIL_CAR_Q1] 

INT_SPO_Q2  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [par semaine] [par mois] [par année] avez-vous 
parié ou dépensé de l’argent sur des PARIS SPORTIFS SUR INTERNET?  

INTERVIEWER   Il faut que ce soit de l’argent véritable (argent comptant, carte de crédit ou carte de 
  débit) et non de l’argent virtuel. 

 

INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite, 
  entrer le nombre de fois. 

1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
4. Jamais [AVERTISSEMENT VÉRIFIER RÉPONSE INT_SPO_Q1, SINON PASSER À 

FIL_CAR_Q1] 
8. NSP 
9. Refus [Passer à FIL_CAR_Q1] 
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INT_SPO_Q3  Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous pariez ou dépensez de l’argent sur 
des PARIS SPORTIFS SUR INTERNET ? Veuillez svp me répondre en me disant votre dépense moyenne 
par occasion. 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 
 

INT_SPO_Q4 Au cours des 12 derniers mois, quel est le plus gros montant d’argent que vous avez misé sur des 
PARIS SPORTIFS SUR INTERNET au cours d’une même journée ? 

1. 10$ ou moins 
2. entre 11$ et 20$ 
3. entre 21$ et 50$ 
4. entre 51$ et 100$ 
5. entre 101$ et 500$ 
6. entre 501$ et 1000$  
7. plus de 1000$ 
8. NSP 
9. Refus 
 

FIL_CAR_Q1 [SI CAR_QT1 > 1 PASSER FIL_HAB_Q1, SINON PASSER À CAR_Q1] 

CAR_Q1  Au cours des 12 derniers mois, EN EXCLUANT LE POKER ET LE BLACKJACK, combien de fois [par 
semaine] [par mois] [par année] avez-vous parié ou dépensé de l’argent en jouant à DES JEUX DE 

CARTES OU DES JEUX DE SOCIÉTÉ ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite, 
  entrer le nombre de fois. 

 

1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
4. Jamais [AVERTISSEMENT VÉRIFIER RÉPONSE CAR_QT1, SINON PASSER À FIL_HAB_Q1] 
8. NSP  
9. Refus [Passer à FIL_HAB_Q1] 

CAR_Q2  COMBIEN de minutes ou d’heures passez-vous habituellement lorsque vous pariez ou dépensez de 
l’argent à DES JEUX DE CARTES OU DES JEUX DE SOCIÉTÉ ? 

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (minutes, heures). Ensuite,  
  entrer le nombre de minutes ou d’heures.  
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1. Minutes ________ [Indiquez le nombre de minutes] (1-60, MAX 60) 
2. Heures ________ [Indiquez le nombre d’heures] (1-96, MAX 96) 
8. NSP 
9. Refus [Passer à FIL_HAB_Q1] 

CAR_Q3  Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous pariez ou dépensez de l’argent à 
des JEUX DE CARTES OU DES JEUX DE SOCIETE ? Veuillez svp me répondre en me disant votre dépense 
moyenne par occasion. 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 

CAR_Q4  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parié ou dépensé de l’argent en jouant à DES JEUX DE 

CARTES OU JEUX DE SOCIÉTÉ, avec la famille ou des amis, EN EXCLUANT LE POKER ET LE BLACKJACK ? 

1. Oui  
2. Non  
8. NSP  
9. Refus 

FIL_INT7 [SI INT_QT1 = 1 PASSER À INT_CAR_Q1, SINON PASSER À FIL_HAB_Q1] 

INT_CAR_Q1  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parié ou dépensé de l’argent en jouant à DES JEUX DE 

CARTES OU JEUX DE SOCIÉTÉ, sur Internet, EN EXCLUANT LE POKER ET LE BLACKJACK ? 

INTERVIEWER   Il faut que ce soit de l’argent véritable (argent comptant, carte de crédit ou carte de 
  débit) et non de l’argent virtuel. 

1. Oui  
2. Non [Passer à FIL_HAB_Q1] 
8. NSP[Passer à FIL_HAB_Q1] 
9. Refus [Passer à FIL_HAB_Q1] 

 
INT_CAR_Q2  Au cours des 12 derniers mois, quel est le plus gros montant d’argent que vous avez misé aux JEUX DE 

CARTES OU JEUX DE SOCIÉTÉ SUR INTERNET au cours d’une même journée ? 

1. 10$ ou moins 
2. entre 11$ et 20$ 
3. entre 21$ et 50$ 
4. entre 51$ et 100$ 
5. entre 101$ et 500$ 
6. entre 501$ et 1000$  
7. plus de 1000$ 
8. NSP 
9. Refus 

FIL_HAB_Q1 [SI HAB_QT1 > 1 PASSER FIL_INV_Q1, SINON PASSER À HAB_Q1] 

HAB_Q1  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [par semaine] [par mois] [par année] avez-vous 
parié ou dépensé de l’argent à DES JEUX D’HABILETÉ TELS QUE LE BILLARD, LES QUILLES, LE GOLF OU LES 

DARDS ? 
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INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite, 
  entrer le nombre de fois. 

    
1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
4. Jamais [AVERTISSEMENT VÉRIFIER RÉPONSE HAB_QT1, SINON PASSER À FIL_INV_Q1] 
8. NSP 
9. Refus [Passer à FIL_INV_Q1] 

HAB_Q2  Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous pariez ou dépensez de l’argent à 
DES JEUX D’HABILETÉ [TELS QUE LE BILLARD, LES QUILLES, LE GOLF, LES DARDS, ETC.] ? Veuillez svp me 
répondre en me disant votre dépense moyenne par occasion. 

INTERVIEWER Ne pas répéter les exemples à moins que le répondant le demande. 

 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 

FIL_INV_Q1 [SI INV_QT1 > 1 PASSER PBJ_Q1, SINON PASSER À INTRO_INV_Q1] 

INTRO_INV_Q1Certaines personnes misent de l’argent sur les marchés boursiers de la même manière que l’on peut 

jouer aux jeux de hasard et d’argent.  

INV_Q1  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [par semaine] [par mois] [par année] avez-vous 
parié ou dépensé de l’argent sur les marchés boursiers en vue de réaliser un gain immédiat tel que 
certaines personnes le font avec le « day trading » ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire < par semaine, par mois ou par année > dans la question.  

   Le répondant doit exprimer explicitement l’unité temporelle à laquelle il réfère pour sa 
  fréquence de jeu. Sinon, l’interviewer doit la confirmer. 

    

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (semaine, mois, ou année). Ensuite, 
  entrer le nombre de fois. 

 

INTERVIEWER   Si on vous le demande, ceci n’inclut pas les fonds mutuels ni les REER. 

1. Semaine ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
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2. Mois ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
3. Année ________ [Indiquez le nombre de fois] (1-96, MAX 96) 
4. Jamais [AVERTISSEMENT VÉRIFIER RÉPONSE INV_QT1, SINON PASSER À PBJ_Q1] 
8. NSP 
9. Refus [Passer à PBJ_Q1] 

INV_Q2  COMBIEN de minutes ou d’heures passez-vous habituellement lorsque vous misez sur les marchés 
boursiers en vue de réaliser un gain immédiat tel que certaines personnes le font avec le « day 
trading » ? 

INTERVIEWER   Choisir l’unité temporelle que le répondant utilisera (minutes, heures). Ensuite,  
  entrer le nombre de minutes ou d’heures. 

1. Minutes ________ [Indiquez le nombre de minutes] (1-60, MAX 60) 
2. Heures ________ [Indiquez le nombre d’heures] (1-96, MAX 96) 
8. NSP 
9. Refus [Passer à PBJ_Q1] 

INV_Q3  Habituellement, COMBIEN d’argent dépensez-vous lorsque vous misez sur les marchés boursiers en 
vue de réaliser un gain immédiat tel que certaines personnes le font avec le « day trading » ? Veuillez 
svp me répondre en me disant votre dépense moyenne par occasion. 

INTERVIEWER Il faut insister à avoir la dépense par occasion de jeu. Toutefois, si le répondant préfère 
donner les dépenses par semaine, par mois ou par année, choisir la fenêtre temporelle 
et entrer ensuite le montant. 

 

1. Par occasion ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
2. Par semaine ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
3. Par mois ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
4. Par année ___________ [Indiquer le montant d’argent] (1-999996, MAX 999996) 
999998. NSP 
999999. Refus 

 

PBJ_Q1 Estimez-vous avoir trop dépensé d’argent ou passé trop de temps à jouer à des jeux de hasard et 
d’argent AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire les choix de réponse. 

1. Oui  
2. Non  
8. NSP 
9. Refus 

[FIN DE LA PARTIE 1.1 : ACTIVITÉS DE JEU]  

CRÉATION DE LA VARIABLE POUR LE FILTRE 1- SÉLECTION DES JOUEURS RÉGULIERS 
FRÉQUENCE DE JEU PAR ANNÉE 

(DO IF LOT_Q1a = 1 THEN LOT_Q1aR = LOT_Q1aX52, IF LOT_Q1a = 2 THEN LOT_Q1aR = LOT_Q1aX12, IF 
LOT_Q1a = 3 THEN LOT_Q1aR = LOT_Q1a; IF LOT_Q1a >=4 THEN LOT_Q1aR = 0) 

(DO IF LOT_Q1b = 1 THEN LOT_Q1bR = LOT_Q1bX52, IF LOT_Q1b = 2 THEN LOT_Q1bR = LOT_Q1bX12, IF 
LOT_Q1b = 3 THEN LOT_Q1bR = LOT_Q1b; IF LOT_Q1b >=4 THEN LOT_Q1bR = 0) 

(DO IF LOT_Q1c = 1 THEN LOT_Q1cR = LOT_Q1cX52, IF LOT_Q1c = 2 THEN LOT_Q1cR = LOT_Q1cX12, IF 
LOT_Q1c = 3 THEN LOT_Q1cR = LOT_Q1c; IF LOT_Q1c >=4 THEN LOT_Q1cR = 0) 

(DO IF LOT_Q1d = 1 THEN LOT_Q1dR = LOT_Q1dX52, IF LOT_Q1d = 2 THEN LOT_Q1dR = LOT_Q1dX12, IF 
LOT_Q1d = 3 THEN LOT_Q1dR = LOT_Q1d; IF LOT_Q1d >=4 THEN LOT_Q1dR = 0) 
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(DO IF LOT_Q1e = 1 THEN LOT_Q1eR = LOT_Q1eX52, IF LOT_Q1e = 2 THEN LOT_Q1eR = LOT_Q1eX12, IF 
LOT_Q1e = 3 THEN LOT_Q1eR = LOT_Q1e; IF LOT_Q1e >=4 THEN LOT_Q1eR = 0)  

(DO IF BIN_Q1= 1 THEN BIN_Q1R = BIN_Q1X52, IF BIN_Q1= 2 THEN BIN_Q1R = BIN_Q1X12, IF BIN_Q1= 3 
THEN BIN_Q1R = BIN_Q1; IF BIN_Q1>=4 THEN BIN_Q1R = 0) 

(DO IF CHE_Q1 = 1 THEN CHE_Q1R = CHE_Q1 X52, IF CHE_Q1= 2 THEN CHE_Q1R = CHE_Q1 X12, IF CHE_Q1 
= 3 THEN CHE_Q1R = CHE_Q1; IF CHE_Q1 >=4 THEN CHE_Q1R = 0) 

(DO IF MAS_Q1 = 1 THEN MAS_Q1R = MAS_Q1 X52, IF MAS_Q1 = 2 THEN MAS_Q1R = MAS_Q1 X12, IF 
MAS_Q1 = 3 THEN MAS_Q1R = MAS_Q1; IF MAS_Q1 >=4 THEN MAS_Q1R = 0) 

 (DO IF ALV_Q1 = 1 THEN ALV_Q1R = ALV_Q1 X52, IF ALV_Q1 = 2 THEN ALV_Q1R = ALV_Q1 X12, IF ALV_Q1 = 
3 THEN ALV_Q1R = ALV_Q1; IF ALV_Q1 >=4 THEN ALV_Q1R = 0) 

 (DO IF POK_Q1= 1 THEN POK_Q1R = POK_Q1 X52, IF POK_Q1= 2 THEN POK_Q1R = POK_Q1 X12, IF 
POK_Q1= 3 THEN POK_Q1R = POK_Q1; IF POK_Q1>=4 THEN POK_Q1R = 0) 

(DO IF POK_Q4= 1 THEN POK_Q4R = POK_Q4 X52, IF POK_Q4= 2 THEN POK_Q4R = POK_Q4 X12, IF POK_Q4= 
3 THEN POK_Q4R = POK_Q4; IF POK_Q4>=4 THEN POK_Q4R = 0) 

(DO IF POK_Q7= 1 THEN POK_Q7R = POK_Q7 X52, IF POK_Q7= 2 THEN POK_Q7R = POK_Q7X12, IF POK_Q7= 
3 THEN POK_Q7R = POK_Q7; IF POK_Q7>=4 THEN POK_Q7R = 0) 

 (DO IF POK_Q10= 1 THEN POK_Q10R = POK_Q10 X52, IF POK_Q10= 2 THEN POK_Q10R = POK_Q10 X12, IF 
POK_Q10= 3 THEN POK_Q10R = POK_Q10; IF POK_Q10>=4 THEN POK_Q10R = 0) 

(DO IF POK_Q13= 1 THEN POK_Q13R = POK_Q13 X52, IF POK_Q13= 2 THEN POK_Q13R = POK_Q13 X12, IF 
POK_Q13= 3 THEN POK_Q13R = POK_Q13; IF POK_Q13>=4 THEN POK_Q13R = 0) 

(DO IF POK_Q2_1= 1 THEN POK_Q2_1R = POK_Q2_1 X52, IF POK_Q2_1 = 2 THEN POK_Q2_1R = POK_Q2_1 
X12, IF POK_Q2_1= 3 THEN POK_Q2_1R = POK_Q2_1; IF POK_Q2_1>=4 THEN POK_Q2_1R = 0) 

(DO IF TAB_Q1 = 1 THEN TAB_Q1R = TAB_Q1 X52, IF TAB_Q1 = 2 THEN TAB_Q1R = TAB_Q1 X12, IF TAB_Q1 = 
3 THEN TAB_Q1R = TAB_Q1; IF TAB_Q1 >=4 THEN TAB_Q1R = 0) 

(DO IF KEN_Q1 = 1 THEN KEN_Q1R = KEN_Q1 X52, IF KEN_Q1 = 2 THEN KEN_Q1R = KEN_Q1 X12, IF KEN_Q1 
= 3 THEN KEN_Q1R = KEN_Q1; IF KEN_Q1 >=4 THEN KEN_Q1R = 0) 

(DO IF SPO_Q1= 1 THEN SPO_Q1R = SPO_Q1X52, IF SPO_Q1= 2 THEN SPO_Q1R = SPO_Q1X12, IF SPO_Q1= 
3 THEN SPO_Q1R = SPO_Q1; IF SPO_Q1 >=4 THEN SPO_Q1R = 0) 

(DO IF SPO_Q3= 1 THEN SPO_Q3R = SPO_Q3X52, IF SPO_Q3= 2 THEN SPO_Q3R = SPO_Q3X12, IF SPO_Q3= 
3 THEN SPO_Q3R = SPO_Q3; IF SPO_Q3 >=4 THEN SPO_Q3R = 0) 

(DO IF CAR_Q1= 1 THEN CAR_Q1R = CAR_Q1X52, IF CAR_Q1= 2 THEN CAR_Q1R = CAR_Q1X12, IF CAR_Q1= 
3 THEN CAR_Q1R = CAR_Q1; IF CAR_Q1>=4 THEN CAR_Q1R = 0) 

(DO IF HAB_Q1= 1 THEN HAB_Q1R = HAB_Q1X52, IF HAB_Q1= 2 THEN HAB_Q1R = HAB_Q1X12, IF HAB_Q1= 3 
THEN HAB_Q1R = HAB_Q1; IF HAB_Q1>=4 THEN HAB_Q1R = 0) 

(DO IF INV_Q1 = 1 THEN INV_Q1R = INV_Q1X52, IF INV_Q1 = 2 THEN INV_Q1R = INV_Q1 X12, IF INV_Q1 = 3 
THEN INV_Q1R = INV_Q1; IF INV_Q1 >=4 THEN INV_Q1R = 0) 

COMPUTE GAM-FREQ=( BIN_Q1R + CHE_Q1R + MAS_Q1R + ALV_Q1R + POK_Q1R + POK_Q4R + POK_Q7R + 
POK_Q10R + POK_Q13R + POK_Q2_1R + TAB_Q1R + KEN_Q1R + SPO_Q1R + SPO_Q3R + CAR_Q1R + 
HAB_Q1R + INV_Q1R) 

[CRÉATION DE LA VARIABLE GAM_R] 

(IF GAM_FREQ < 52, GAM_R = 1, IF GAM _FREQ>= 52, GAM_R = 2) 

CRÉATION DE LA VARIABLE POUR FILTRE 2 - SÉLECTION DES JOUEURS NON RÉGULIERS  
MONTANT DÉPENSÉ PAR ANNÉE  

FILTRE 2. POUR LA SÉLECTION DES JOUEURS NON RÉGULIERS 
(DO IF LOT_Q1a1 = 999998 OR 999999, DEP_LOT_Q1A = 0, 
        IF LOT_Q1a1 = 1, DEP_TOT_LOT_Q1A = Q1a1*lot_q1ar)  
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        IF LOT_Q1a1 = 2, DEP_TOT_LOT_Q1A = Q1a1*52, 
        IF LOT_Q1a1 = 3, DEP_TOT_LOT_Q1A = Q1a1*12) 
        IF LOT_Q1a1 = 4, DEP_TOT_LOT_Q1A = Q1a1) 

(DO IF LOT_Q1b1 = 999998 OR 999999, DEP_LOT_Q1B = 0, 
        IF LOT_Q1b1 = 1, DEP_TOT_LOT_Q1B = Q1b1 *lot_q1Br,  
        IF LOT_Q1b1 = 2, DEP_TOT_LOT_Q1B = Q1b1 *52, 
        IF LOT_Q1b1 = 3, DEP_TOT_LOT_Q1B = Q1b1 *12) 
        IF LOT_Q1b1 = 4, DEP_TOT_LOT_Q1B = Q1b1) 

(DO IF LOT_Q1c1= 999998 OR 999999, DEP_LOT_Q1C = 0, 
        IF LOT_Q1c1= 1, DEP_TOT_LOT_Q1C = Q1c1*lot_q1cr,  
        IF LOT_Q1c1= 2, DEP_TOT_LOT_Q1C = Q1c1*52, 
        IF LOT_Q1c1= 3, DEP_TOT_LOT_Q1C = Q1c1*12) 
        IF LOT_Q1c1= 4, DEP_TOT_LOT_Q1C = Q1c1) 

(DO IF LOT_Q1d1= 999998 OR 999999, DEP_LOT_Q1D = 0, 
        IF LOT_Q1d1= 1, DEP_TOT_LOT_Q1D = Q1d1*lot_q1dr,  
        IF LOT_Q1d1= 2, DEP_TOT_LOT_Q1D = Q1d1*52, 
        IF LOT_Q1d1= 3, DEP_TOT_LOT_Q1D = Q1d1*12) 
        IF LOT_Q1d1= 4, DEP_TOT_LOT_Q1D = Q1d1) 

(DO IF LOT_Q1e1= 999998 OR 999999, DEP_LOT_Q1E = 0, 
        IF LOT_Q1e1= 1, DEP_TOT_LOT_Q1E = Q1e1*lot_q1er,  
        IF LOT_Q1e1= 2, DEP_TOT_LOT_Q1E = Q1e1*52, 
        IF LOT_Q1e1= 3, DEP_TOT_LOT_Q1E = Q1e1*12) 
        IF LOT_Q1e1= 4, DEP_TOT_LOT_Q1E = Q1e1) 

(DO IF BIN_Q3= 999998 OR 999999, DEP_LOT_BIN = 0, 
        IF BIN_Q3= 1, DEP_LOT_BIN = BIN_Q3*BIN_Q1r,  
        IF BIN_Q3= 2, DEP_LOT_BIN = BIN_Q3*52, 
        IF BIN_Q3= 3, DEP_LOT_BIN = BIN_Q3*12) 
        IF BIN_Q3= 4, DEP_LOT_BIN = BIN_Q3) 

(DO IF CHE_Q3= 999998 OR 999999, DEP_LOT_CHE = 0, 
        IF CHE_Q3= 1, DEP_LOT_CHE = CHE_Q3*CHE_Q1r,  
        IF CHE_Q3= 2, DEP_LOT_CHE = CHE_Q3*52, 
        IF CHE_Q3= 3, DEP_LOT_CHE = CHE_Q3*12) 
        IF CHE_Q3= 4, DEP_LOT_CHE =CHE_Q3) 

(DO IF MAS_Q3= 999998 OR 999999, DEP_LOT_MAS = 0, 
        IF MAS_Q3= 1, DEP_LOT_MAS = MAS_Q3*MAS_Q1r,  
        IF MAS_Q3= 2, DEP_LOT_MAS = MAS_Q3*52, 
        IF MAS_Q3= 3, DEP_LOT_MAS = MAS_Q3*12) 
        IF MAS_Q3= 4, DEP_LOT_MAS =MAS_Q3) 

(DO IF ALV_Q3= 999998 OR 999999, DEP_LOT_ALV = 0, 
        IF ALV_Q3= 1, DEP_LOT_ALV = ALV_Q3*ALV_Q1r,  
        IF ALV_Q3= 2, DEP_LOT_ALV = ALV_Q3*52, 
        IF ALV_Q3= 3, DEP_LOT_ALV = ALV_Q3*12) 
        IF ALV_Q3= 4, DEP_LOT_ALV = ALV_Q3) 

(DO IF POK_Q3= 999998 OR 999999, DEP_LOT_POK3 = 0, 
        IF POK_Q3= 1, DEP_LOT_POK3 = POK_Q3*POK_Q1r,  
        IF POK_Q3= 2, DEP_LOT_POK3 = POK_Q3*52, 
        IF POK_Q3= 3, DEP_LOT_POK3 = POK_Q3*12) 
        IF POK_Q3= 4, DEP_LOT_POK3 =POK_Q3) 

(DO IF POK_Q6= 999998 OR 999999, DEP_LOT_POK6 = 0, 
        IF POK_Q6= 1, DEP_LOT_POK6 = POK_Q6*POK_Q4R,  
        IF POK_Q6= 2, DEP_LOT_POK6 = POK_Q6*52, 
        IF POK_Q6= 3, DEP_LOT_POK6 = POK_Q6*12) 
        IF POK_Q6= 4, DEP_LOT_POK6 =POK_Q6) 

(DO IF POK_Q9= 999998 OR 999999, DEP_LOT_POK9 = 0, 
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        IF POK_Q9= 1, DEP_LOT_POK9 = POK_Q9*POK_Q7Rr,  
        IF POK_Q9= 2, DEP_LOT_POK9 = POK_Q9*52, 
        IF POK_Q9= 3, DEP_LOT_POK9 = POK_Q9*12) 
        IF POK_Q9= 4, DEP_LOT_POK9 =POK_Q9) 

(DO IF POK_Q12= 999998 OR 999999, DEP_LOT_POK12 = 0, 
        IF POK_Q12= 1, DEP_LOT_POK12 = POK_Q12*POK_Q10R,  
        IF POK_Q12= 2, DEP_LOT_POK12 = POK_Q12*52, 
        IF POK_Q12= 3, DEP_LOT_POK12 = POK_Q12*12) 
        IF POK_Q12= 4, DEP_LOT_POK12 =POK_Q12) 

(DO IF POK_Q15= 999998 OR 999999, DEP_LOT_POK15 = 0, 
        IF POK_Q15= 1, DEP_LOT_POK15 = POK_Q15*POK_Q13R,  
        IF POK_Q15= 2, DEP_LOT_POK15 = POK_Q15*52, 
        IF POK_Q15= 3, DEP_LOT_POK15 = POK_Q15*12) 
        IF POK_Q15= 4, DEP_LOT_POK15 =POK_Q15) 

(DO IF POK_Q2_3= 999998 OR 999999, DEP_LOT_POK23 = 0, 
        IF POK_Q2_3= 1, DEP_LOT_POK23 = POK_Q2_3*POK_Q2_1R,  
        IF POK_Q2_3= 2, DEP_LOT_POK23 = POK_Q2_3*52, 
        IF POK_Q2_3= 3, DEP_LOT_POK23 = POK_Q2_3*12) 
        IF POK_Q2_3= 4, DEP_LOT_POK23 =POK_Q2_3) 

(DO IF TAB_Q3= 999998 OR 999999, DEP_LOT_TAB3 = 0, 
        IF TAB_Q3= 1, DEP_LOT_TAB3 = TAB_Q3*TAB_Q1R, 
        IF TAB_Q3= 2, DEP_LOT_TAB3 = TAB_Q3*52, 
        IF TAB_Q3= 3, DEP_LOT_TAB3 = TAB_Q3*12) 
        IF TAB_Q3= 4, DEP_LOT_TAB3 =TAB_Q3) 

(DO IF KEN_Q3= 999998 OR 999999, DEP_LOT_KN3 = 0, 
        IF KEN_Q3= 1, DEP_LOT_KN3 = KEN_Q3*KEN_Q1R,  
        IF KEN_Q3= 2, DEP_LOT_KN3 = KEN_Q3*52, 
        IF KEN_Q3= 3, DEP_LOT_KN3 = KEN_Q3*12) 
        IF KEN_Q3= 4, DEP_LOT_KN3 =KEN_Q3) 

(DO IF SPO_Q2= 999998 OR 999999, DEP_LOT_SPQ2 = 0, 
        IF SPO_Q2= 1, DEP_LOT_SPQ2 = SPO_Q2*SPO_Q1R,  
        IF SPO_Q2= 2, DEP_LOT_SPQ2 = SPO_Q2*52, 
        IF SPO_Q2= 3, DEP_LOT_SPQ2 = SPO_Q2*12) 
        IF SPO_Q2= 4, DEP_LOT_SPQ2 =SPO_Q2) 

(DO IF SPO_Q4= 999998 OR 999999, DEP_LOT_SPQ4 = 0, 
        IF SPO_Q4= 1, DEP_LOT_SPQ4 = SPO_Q4*SPO_Q3R,  
        IF SPO_Q4= 2, DEP_LOT_SPQ4 = SPO_Q4*52, 
        IF SPO_Q4= 3, DEP_LOT_SPQ4 = SPO_Q4*12) 
        IF SPO_Q4= 4, DEP_LOT_SPQ4 =SPO_Q4) 

(DO IF CAR_Q3= 999998 OR 999999, DEP_LOT_CAQ3 = 0, 
        IF CAR_Q3= 1, DEP_LOT_CAQ3 = CAR_Q3*CAR_Q1R,  
        IF CAR_Q3= 2, DEP_LOT_CAQ3 = CAR_Q3*52, 
        IF CAR_Q3= 3, DEP_LOT_CAQ3 = CAR_Q3*12) 
        IF CAR_Q3= 4, DEP_LOT_CAQ3 =CAR_Q3) 

(DO IF HAB_Q2= 999998 OR 999999, DEP_LOT_HAQ2 = 0, 
        IF HAB_Q2= 1, DEP_LOT_HAQ2 = HAB_Q2*HAB_Q1R,  
        IF HAB_Q2= 2, DEP_LOT_HAQ2 = HAB_Q2*52, 
        IF HAB_Q2= 3, DEP_LOT_HAQ2 = HAB_Q2*12) 
        IF HAB_Q2= 4, DEP_LOT_HAQ2 =HAB_Q2) 

(DO IF INV_Q3= 999998 OR 999999, DEP_LOT_INQ3 = 0, 
        IF INV_Q3= 1, DEP_LOT_INQ3 = INV_Q3*INV_Q1R,  
        IF INV_Q3= 2, DEP_LOT_INQ3 = INV_Q3*52, 
        IF INV_Q3= 3, DEP_LOT_INQ3 = INV_Q3*12) 
        IF INV_Q3= 4, DEP_LOT_INQ3 =INV_Q3) 
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COMPUTE DEP_TOT = (DEP_LOT_Q1A + DEP_LOT_Q1B+ DEP_LOT_Q1C+ DEP_LOT_Q1D+ DEP_LOT_Q1E + 
DEP_LOT_BIN + DEP_LOT_CHE + DEP_LOT_MAS + DEP_LOT_ALV + DEP_LOT_POK3 + DEP_LOT_POK6 + 
DEP_LOT_POK9 + DEP_LOT_POK12 + DEP_LOT_POK15 + DEP_LOT_POK23 + DEP_LOT_TAB3 + 
DEP_LOT_KN3 + DEP_LOT_SPQ2 + DEP_LOT_SPQ4 + DEP_LOT_CAQ3 + DEP_LOT_HAQ2 + DEP_LOT_INQ3) 

 

 [CRÉATION DE LA VARIABLE GAMNR_DEP] 

(IF DEP_TOT < 500, GAMNR_DEP = 1, IF DEP_TOT >= 500, GAMNR_DEP = 2) 

CRÉATION DU FILTRE POUR LE PGSI – SÉLECTION DES JOUEURS RÉGULIERS 

FIL_GAMR  [IF GAM_R = 2 OU PBJ_Q1 = 1 PASSER À LA PARTIE 1.2, SINON PASSER À FIL_GAM_D] 

FIL_GAMD  [SI GAMNR_DEP = 2 PASSER À LA PARTIE 1.2, SI GAMNR_DEP = 1 PASSER À JHA_V2] 

PARTIE 1.2 – PROBLÈMES LIÉS AU JEU 

[DÉBUT DE LA PARTIE 1.2 : PROBLÈMES LIÉS AU JEU]  

INTRO_CPGI Certaines des questions suivantes ne s'appliqueront peut-être pas à votre situation mais, s'il vous plaît, 
essayez d'être le plus précis possible dans vos réponses. 

CPG_1 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parié plus que vous ne pouviez vraiment vous permettre 

de perdre ? Diriez-vous jamais, quelquefois, la plupart du temps ou presque toujours ? 

INTERVIEWER   Dit autrement : aviez-vous la capacité financière de jouer cet argent? 

0. Jamais 
1. Quelquefois 
2. La plupart du temps 
3. Presque toujours 
8. NSP 
9. Refus 

CPG_2 Au cours des 12 derniers mois, avez–vous eu besoin de jouer de plus grosses sommes d'argent 

pour atteindre le même état d’excitation ? Diriez-vous jamais, quelquefois, la plupart du temps ou 

presque toujours ? 

0. Jamais 
1. Quelquefois 
2. La plupart du temps 
3. Presque toujours 
8. NSP 
9. Refus 

CPG_3 Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez joué, êtes-vous retourné un autre jour pour 

essayer de regagner l’argent perdu auparavant ? Diriez-vous jamais, quelquefois, la plupart du temps 

ou presque toujours ? 

0. Jamais 
1. Quelquefois 
2. La plupart du temps 
3. Presque toujours 
8. NSP 
9. Refus 

CPG_4 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous emprunté de l'argent ou vendu quoique ce soit afin 

d’obtenir de l'argent pour jouer ? Diriez-vous jamais, quelquefois, la plupart du temps ou presque 

toujours ? 

0. Jamais 
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1. Quelquefois 
2. La plupart du temps 
3. Presque toujours 
8. NSP 
9. Refus 

CPG_5 Au cours des 12 derniers mois,  avez-vous eu le sentiment que vous aviez peut-être un problème de 

jeu ? Diriez-vous jamais, quelquefois, la plupart du temps ou presque toujours ? 

0. Jamais 
1. Quelquefois 
2. La plupart du temps 
3. Presque toujours 
8. NSP 
9. Refus 

CPG_6 Au cours des 12 derniers mois, le jeu vous a-t-il causé des problèmes de santé, incluant le stress ou 

l'anxiété ? Diriez-vous jamais, quelquefois, la plupart du temps ou presque toujours ? 

0. Jamais 
1. Quelquefois 
2. La plupart du temps 
3. Presque toujours 
8. NSP 
9. Refus 

CPG_7 Au cours des 12 derniers mois, est-ce que des personnes ont critiqué vos habitudes de jeu ou vous 

ont dit que vous aviez un problème de jeu, indépendamment du fait que vous pensiez que cela soit 

vrai ou non ? Diriez-vous jamais, quelquefois, la plupart du temps ou presque toujours ? 

0. Jamais 
1. Quelquefois 
2. La plupart du temps 
3. Presque toujours 
8. NSP 
9. Refus 

CPG_8 Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vos activités de jeu ont causé des problèmes financiers 

pour vous ou votre famille ? Diriez-vous jamais, quelquefois, la plupart du temps ou presque toujours ? 

0. Jamais 
1. Quelquefois 
2. La plupart du temps 
3. Presque toujours 
8. NSP 
9. Refus 

CPG_9 Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti coupable à cause de vos habitudes de jeu ou 

de leurs conséquences ? Diriez-vous jamais, quelquefois, la plupart du temps ou presque toujours ? 

0. Jamais 
1. Quelquefois 
2. La plupart du temps 
3. Presque toujours 
8. NSP 
9. Refus 
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AID_1  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous demandé de l’aide en raison de vos habitudes de jeu ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire les choix de réponse. 

1. Oui  
2. Non [JHA_V2] 
8. NSP [JHA_V2] 
9. Refus [JHA_V2] 

 
AID_2  À qui avez-vous demandé de l’aide ? 

1. un membre de la famille ou un ami   
2. un professionnel de la santé (un psychologue, un médecin ou un travailleur social) 
3. un groupe d’entraide 
4. une ligne d’aide ou de référence 
5. un site Internet 
6. un conseiller religieux ou spirituel comme un prêtre, un aumônier ou un rabbin 
7. Autre. Spécifier : _________________ 
8. Aucun 
9. Refus  

[FIN DE LA PARTIE 1.2 : PROBLÈMES LIÉS AU JEU]  

CRÉATION DE LA VARIABLE DE SCORE AU PGSI 

[CRÉATION DE LA VARIABLE PGSI] 

[COMPUTE PGSI= SOMME CPG_1 TO CPG_9. IF 8 OR 9 ON CPG_1 TO CPG_9, SCORE FOR QUESTION = 0 
(MIN = 0, MAX = 27)] 

CRÉATION DE LA VARIABLE SÉVÉRITÉ AU PGSI 

[CRÉATION DE LA VARIABLE SEV_GAM] 

[IF PGSI= 0 SEV_GAM = 1 – NON PROBLEM GAMBLER] 
[IF PGSI= 1 TO 2.5, SEV_GAM = 2 – LOW-RISK GAMBLER] 
[IF PGSI= 3 TO 7.5, SEV_GAM = 3 – MODERATE-RISK GAMBLER] 
[IF PGSI= 8 TO 27 SEV_GAM = 4 – PATHOLOGICAL GAMBLER] 

PARTIE 2 – PROBLÈMES ASSOCIÉS 

[DÉBUT DE LA PARTIE 2 : PROBLÈMES ASSOCIÉS]  

JHA_V1 Au cours de votre vie, avez-vous déjà parié ou dépensé de l’argent en jouant à des jeux de hasard et 
d’argent ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire les choix de réponse. 

1. Oui  
2. Non  [Passer à ENT_Q1] 
8. NSP [Passer à ENT_Q1] 
9. Refus  [Passer à ENT_Q1] 

JHA_V2 Estimez-vous avoir déjà, dans le passé, trop dépensé d’argent ou passé trop de temps à jouer à des 
jeux de hasard et d’argent ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire les choix de réponse. 

1. Oui  
2. Non  
8. NSP 
9. Refus  
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JHA_V3 Pensez-vous avoir déjà eu un problème de jeu ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire les choix de réponse. 

1. Oui  
2. Non  
8. NSP  
9. Refus  

[SI (JHA_V1=1 AND JHA_V2=2 AND JHA_V3=2) OU (GAM_R=1 ET GAMNR_DEP=1 ET PBJ_Q1>1 ET JHA_V2=2 
ET JHA_V3=2), PASSER À ENT_Q1] 

JHA_P1 Est-ce que vos activités de jeu ont déjà causé un problème quelconque dans vos relations avec votre 
conjoint ou un ou des membres de votre famille ? 

INTERVIEWER   Si le répondant dit < oui >, demandez-lui si cela est arrivé au cours des 12 derniers  
  mois. SINON, cochez < pas au cours des 12 derniers mois >. 

1. Non 
2. Oui, mais pas au cours de la dernière année 
3. Oui, au cours de la dernière année 
8. NSP 
9. Refus 

JHA_P2 Est-ce que vos activités de jeu ont déjà causé un problème quelconque dans vos relations avec vos 
amis ? 

INTERVIEWER   Si le répondant dit < oui >, demandez-lui si cela est arrivé au cours des 12 derniers  
  mois. SINON, cochez < pas au cours des 12 derniers mois >. 

1. Non 
2. Oui, mais pas au cours de la dernière année 
3. Oui, au cours de la dernière année 
8. NSP 
9. Refus 

JHA_P3 Est-ce que vos activités de jeu ont déjà causé un problème quelconque dans vos finances (vous avez 
eu des dettes importantes) ? 

INTERVIEWER   Si le répondant dit < oui >, demandez-lui si cela est arrivé au cours des 12 derniers  
  mois. SINON, cochez < pas au cours des 12 derniers mois >. 

1. Non 
2. Oui, mais pas au cours de la dernière année 
3. Oui, au cours de la dernière année 
8. NSP 
9. Refus 

JHA_P4 Est-ce que vos activités de jeu vous ont déjà causé un problème quelconque avec la justice ? 

INTERVIEWER   Si le répondant dit < oui >, demandez-lui si cela est arrivé au cours des 12 derniers  
  mois. SINON, cochez < pas au cours des 12 derniers mois >. 

1. Non 
2. Oui, mais pas au cours de la dernière année 
3. Oui, au cours de la dernière année 
8. NSP 
9. Refus 

ENT_Q1 Connaissez-vous une ou des personnes dans votre entourage qui ont des problèmes de jeu ? 
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1. Oui  
2. Non 
8.   NSP 
9.   Refus 
 

FIL_INT8 [SI INT_QT1 = 1 PASSER À INTRO_INT1, SINON PASSER À INT_JHA_V1] 
 

INT_JHA_V1 Au cours de votre vie, avez-vous déjà parié ou dépensé de l’argent en jouant à des jeux de hasard et 
d’argent sur Internet ? 

INTERVIEWER   Ne pas lire les choix de réponse. 

1. Oui  
2. Non [Passer à INTRO_ALC] 
8. NSP [Passer à INTRO_ALC] 
9. Refus [Passer à INTRO_ALC] 

INTRO_INT1 Maintenant, j’aimerais vous poser quelques questions spécifiques sur vos habitudes de jeux de hasard 
et d’argent sur Internet. 

INT_Q1 À combien de sites Internet de jeux de hasard et d’argent êtes-vous présentement inscrit ?  

 Nombre de site : __________[Indiquez le nombre de site] (1-96, MAX 96) 
8. NSP 
9. Refus 

INT_Q2 Vous êtes-vous déjà désinscrit/auto-exclu d’un site Internet de jeux de hasard et d’argent ? 

INTERVIEWER   Si le répondant dit < oui >, demandez-lui si cela est arrivé au cours des 12 derniers  
  mois. SINON, cochez < pas au cours des 12 derniers mois >. 

1. Non 
2. Oui, mais pas au cours de la dernière année 
3. Oui, au cours de la dernière année 
8. NSP 
9. Refus 

INT_Q3 Avez-vous déjà utilisé des solutions de contrôle offertes par un site de jeu pour limiter l’argent que vous 
dépensez ou le temps que vous passez à jouer ? 

INTERVIEWER   Si le répondant dit < oui >, demandez-lui si cela est arrivé au cours des 12 derniers  
  mois. SINON, cochez < pas au cours des 12 derniers mois >. 

1. Non 
2. Oui, mais pas au cours de la dernière année 
3. Oui, au cours de la dernière année 
8. NSP 
9. Refus 

 
INTRO_INT2 Je vais vous nommer certains problèmes qui peuvent être à l’occasion associés à certaines habitudes 

de jeux de hasard et d’argent sur Internet. Je vous demande de répondre par oui ou par non si chacune 
des situations suivantes s’applique à vous. 
 

INT_Q4 Est-ce que vos activités de jeu de hasard et d’argent sur Internet vous ont déjà causé des problèmes 
quelconques : 

Dans votre relation avec votre conjoint ou votre famille ?   
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INTERVIEWER   Si le répondant dit < oui >, demandez-lui si cela est arrivé au cours des 12 derniers  
  mois. SINON, cochez < pas au cours des 12 derniers mois >. 

1. Non 
2. Oui, mais pas au cours de la dernière année 
3. Oui, au cours de la dernière année 
8. NSP 
9. Refus 

INT_Q5 Dans votre relation avec vos amis ?   

INTERVIEWER   Si le répondant dit < oui >, demandez-lui si cela est arrivé au cours des 12 derniers  
  mois. SINON, cochez < pas au cours des 12 derniers mois >. 

1. Non 
2. Oui, mais pas au cours de la dernière année 
3. Oui, au cours de la dernière année 
8. NSP 
9. Refus 

INT_Q6 Dans votre capacité à accomplir certaines tâches domestiques et familiales ?   

INTERVIEWER   Si le répondant dit < oui >, demandez-lui si cela est arrivé au cours des 12 derniers  
  mois. SINON, cochez < pas au cours des 12 derniers mois >. 

1. Non 
2. Oui, mais pas au cours de la dernière année 
3. Oui, au cours de la dernière année 
8. NSP 
9. Refus 

INT_Q7 Dans vos finances ?   

INTERVIEWER   Si le répondant dit < oui >, demandez-lui si cela est arrivé au cours des 12 derniers  
  mois. SINON, cochez < pas au cours des 12 derniers mois >. 

1. Non 
2. Oui, mais pas au cours de la dernière année 
3. Oui, au cours de la dernière année 
8. NSP 
9. Refus 

INT_Q8 Dans votre travail, vos études, vos opportunités d’emploi ?   

INTERVIEWER   Si le répondant dit < oui >, demandez-lui si cela est arrivé au cours des 12 derniers  
  mois. SINON, cochez < pas au cours des 12 derniers mois >. 

1. Non 
2. Oui, mais pas au cours de la dernière année 
3. Oui, au cours de la dernière année 
8. NSP 
9. Refus 

 
INT_Q9 Avec la justice ? 
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INTERVIEWER Si le répondant dit < oui >, demandez-lui si cela est arrivé au cours des 12 derniers 
mois. SINON, cochez < pas au cours des 12 derniers mois >. 

1. Non 
2. Oui, mais pas au cours de la dernière année 
3. Oui, au cours de la dernière année 
8. NSP 
9. Refus 

INT_Q10 Au niveau de votre santé physique ? 

INTERVIEWER   Si le répondant dit < oui >, demandez-lui si cela est arrivé au cours des 12 derniers  
  mois. SINON, cochez < pas au cours des 12 derniers mois >. 

1. Non 
2. Oui, mais pas au cours de la dernière année 
3. Oui, au cours de la dernière année 
8. NSP 
9. Refus 

INT_Q11 Au niveau de votre santé mentale, incluant des troubles dépressifs ou d’anxiété ?   

INTERVIEWER   Si le répondant dit < oui >, demandez-lui si cela est arrivé au cours des 12 derniers  
  mois. SINON, cochez < pas au cours des 12 derniers mois >. 

1. Non 
2. Oui, mais pas au cours de la dernière année 
3. Oui, au cours de la dernière année 
8. NSP 
9. Refus 

 

[FIN DE LA PARTIE 2 : PROBLÈMES ASSOCIÉS]  

PARTIE 3 – CONSOMMATION D’ALCOOL 

[DÉBUT DE LA PARTIE 3 - CONSOMMATION D’ALCOOL]  

INTRO_ALC Les questions suivantes portent sur votre consommation d’alcool et sur les effets possibles liés à la 
consommation d’alcool que vous pourriez ou non avoir éprouvés. 

ALC_Q1 Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé une boisson alcoolique (plus qu’une petite gorgée), 
par exemple bière, vin, spiritueux ou cooler ? 

1. Oui 

2. Non [Passer à PARTIE 4] 

3. NSP [Passer à PARTIE 4] 

9.  Refus [Passer à PARTIE 4] 

AUD_1 Au cours des 12 derniers mois, en moyenne, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons 
alcooliques ? 

1. Jamais [Passer à AUD_9] 

2. 1 fois par mois ou moins 

3. 2 à 4 fois par mois 

4. 2 à 3 fois par semaine  

5. 4 fois ou plus par semaine 

8. NSP [Passer à AUD_9] 

9. Refus [Passer à AUD_9] 
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AUD_2 Au cours des 12 derniers mois, les jours où vous aviez bu, habituellement, combien de 
consommations avez-vous prises ? 

1. 1 ou 2 verres 

2. 3 ou 4 verres 

3. 5 ou 6 verres 

4. 7, 8 ou 9 verres 

5. 10 verres ou plus 

8. NSP 

9. Refus 

AUD_3 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence buvez-vous 5 consommations ou plus lors d’une 
même occasion ? 

1. Jamais 

2. Moins d’une fois par mois 

3. Une fois par mois 

4. Une fois par semaine 

5. À tous les jours ou presque à tous les jours 

8. NSP 

9. Refus 

FIL_AUD  [IF (AUD_2 + AUD_3 = 2), PASSER À AUD_9, SINON PASSER À AUD_4] 

AUD_4 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous constaté que vous ne pouviez plus 
arrêter de boire une fois que vous aviez bu votre premier verre ? 

1. Jamais 

2. Moins d’une fois par mois 

3. Une fois par mois 

4. Une fois par semaine 

5. À tous les jours ou presque à tous les jours 

8. NSP 

9. Refus 

AUD_5 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous été incapable de faire ce que l’on 
attendait normalement de vous à cause de votre consommation d’alcool ? 

1. Jamais 

2. Moins d’une fois par mois 

3. Une fois par mois 

4. Une fois par semaine 

5. À tous les jours ou presque à tous les jours 

8. NSP 

9. Refus 

AUD_6 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu besoin de boire une boisson 
alcoolique en vous réveillant le matin, pour vous remettre d’un lendemain de veille ? 

1. Jamais 

2. Moins d’une fois par mois 

3. Une fois par mois 

4. Une fois par semaine 

5. À tous les jours ou presque à tous les jours 

8. NSP 

9. Refus 

AUD_7 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) coupable ou avez-vous 
eu des remords après avoir bu ? 

1. Jamais 
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2. Moins d’une fois par mois 

3. Une fois par mois 

4. Une fois par semaine 

5. À tous les jours ou presque à tous les jours 

8. NSP 

9. Refus 

AUD_8 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous été incapable de vous rappeler ce qui 
s’était passé la veille parce que vous aviez bu ? 

1. Jamais 

2. Moins d’une fois par mois 

3. Une fois par mois 

4. Une fois par semaine 

5. À tous les jours ou presque à tous les jours 

8. NSP 

9. Refus 

AUD_9 Vous est-il arrivé de vous blesser ou est-il arrivé à quelqu’un d’autre de se blesser suite à votre propre 
consommation d’alcool ? 

INTERVIEWER   Si le répondant dit < oui >, demandez-lui si cela est arrivé au cours des 12 derniers  
  mois. SINON, cochez < pas au cours des 12 derniers mois >. 

1. Non 

2. Oui, mais pas au cours de la dernière année  

3. Oui, au cours de la dernière année 

8. NSP 

9. Refus 

AUD_10 Un membre de votre famille, un ami, un médecin ou un autre professionnel de la santé vous a-t-il fait 
part de son inquiétude concernant votre consommation d’alcool, ou vous a-t-il suggéré de réduire votre 
consommation ? 

INTERVIEWER   Si le répondant dit < oui >, demandez-lui si cela est arrivé au cours des 12 derniers  
  mois. SINON, cochez < pas au cours des 12 derniers mois >. 

1. Non 

2. Oui, mais pas au cours de la dernière année  

3. Oui, au cours de la dernière année 

8. NSP 

9. Refus 

[FIN DE LA PARTIE 3 - CONSOMMATION D’ALCOOL] 

PARTIE 4 – CONSOMMATION DE CANNABIS 

[DÉBUT DE LA PARTIE 4 - CONSOMMATION DE CANNABIS]  

INTRO_CAN Les questions suivantes portent sur votre consommation de marijuana, du cannabis ou du haschisch.  

CAN_Q1 Au cours de votre vie, avez-vous déjà essayé ou consommé de la marijuana, du cannabis ou du 
haschisch ? 

1. Oui 

2. Non [Passer à PARTIE 5] 

8. NSP [Passer à PARTIE 5] 

9. Refus [Passer à PARTIE 5] 

CAN_Q2 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous fait usage de la marijuana, du 
cannabis ou du haschisch ? Diriez-vous... 
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1. Jamais 

2. Une fois par mois ou moins 

3. 2 à 4 fois par mois 

4. 2 à 3 fois par semaine 

5. 4 à 6 fois par semaine 

6. À tous les jours 

8. NSP  

9. Refus  

[FIN DE LA PARTIE 4 - CONSOMMATION DE CANNABIS]  

PARTIE 5 – USAGE DE TABAC 

[DÉBUT DE LA PARTIE 5 - USAGE DE TABAC]  

INTRO_UST Les prochaines questions porteront sur vos habitudes tabagiques actuelles ou passées.  

UST_Q1  Actuellement, fumez-vous la cigarette… 

1. Tous les jours  
2. À l’occasion  
3. Jamais 
8. NSP 
9. Refus 

 
UST_Q2  Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets) ? 

1. Oui 
2. Non 
8. NSP 
9. Refus 

SS_TAB_D [CRÉATION DE LA VARIABLE SS_TAB 
SI UST_Q1 = 1, alors SS_TAB = 1 (fumeur quotidien) 
SI UST_Q1= 2, alors SS_TAB = 2 (fumeur occasionnel) 
SI UST_Q1 = 3 et UST_Q2 =1, alors SS_TAB = 3 (ancien fumeur) 
SI UST_Q1 = 3 et UST_Q2 = 2, alors SS_TAB = 4 (n’a jamais fumé)    
SINON, SS_TAB = 99 (non déterminé)] 

FIL_DEP1 [Si SS_TAB = 1 ou 2 : Passer à DEP_Q1, sinon PASSER À LA SECTION 6] 

DEP_Q1  Après votre réveil, fumez-vous votre première cigarette… 

1. Dans les 5 minutes qui suivent 
2. De 6 à 30 minutes après 
3. De 31 à 60 minutes après 
4. Plus de 60 minutes après 

 8. NSP 
9. Refus 

[FIN DE LA PARTIE 5 - USAGE DE TABAC]  

PARTIE 6 – INFORMATION SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

[DÉBUT DE LA PARTIE 6 : INFORMATIONS SOCIODÉMOGRAPHIQUES]  

SOC_Q1 Nous entamons la dernière partie de l'entrevue. J'aimerais vous poser quelques questions d'ordre 
sociodémographiques. Puis-je confirmer votre sexe s’il vous plaît ? 

1. Masculin 
2. Féminin 
8.    NSP 
9.    Refus 
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SOC_Q2 En quelle année êtes-vous né(e) ? 

1. Indiquez l’année de naissance________ 
2. Indiquez l’âge________ 
8.    NSP 

 9.   Refus 

INTERVIEWER Bien que la question soit formulée pour obtenir une réponse par année de naissance, il 
faut indiquer l‘âge si le répondant fournit celui-ci pour réponse. 

SOC_Q3 Êtes-vous… 

1. Célibataire, jamais marié(e) 
2. Marié(e) 
3. En union libre 
4. Veuf(ve) 
5. Séparé(e) 
6. Divorcé(e) 
8.    NSP 
9.    Refus 

SOC_Q4 Combien de personnes de moins de 18 ans demeurent dans votre foyer ? 

  _______ personne(s) [Si SOC_Q4>= 1 : PASSER À SOC_Q4a, SINON PASSER À SOC_Q5] 

SOC_Q4a Quel est l’âge de cette (ces) personne(s) ? 

  ______  _______  ______  ______  ______  ______  ______ 

 

SOC_Q5 Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous ayez atteint ? 

1. Aucune scolarité 
2. Études primaires non terminées 
3. Études primaires terminées 
4. Études secondaires non terminées 
5. Études secondaires terminées 
6. Études non terminées dans un programme de formation professionnelle au secondaire de type 

Diplôme ou Attestation d’étude professionnelle 
7. Études terminées dans un programme de formation professionnelle au secondaire de type 

Diplôme ou Attestation d’étude professionnelle 
8. Études non terminées dans un programme technique ou général au cégep 
9. Études terminées dans un programme technique ou général au cégep 
10. Études non terminées dans une université 
11. Études terminées dans une université 
98.  NSP 
99.  Refus 

SOC_Q6 Lequel de ces statuts correspond le mieux à votre situation actuelle ? Êtes-vous… 

1. Travailleur(se) autonome [PASSER À SOC_Q7] 
2. Travailleur(se) salarié [PASSER À SOC_Q7]   
3. Étudiant(e) [PASSER À SOC_Q8] 
4. En congé (maternité, maladie ou grève) [PASSER À SOC_Q10]  
5. Sans emploi [PASSER À SOC_Q10]  
6. Retraité(e) [PASSER À SOC_Q10] 
7. Personne au foyer [PASSER À SOC_Q10] 
8. Autre [PASSER À SOC_Q10] 
98. NSP [PASSER À SOC_Q10] 
99. Refus [PASSER À SOC_Q10] 

SOC_Q7 Travaillez-vous… 
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1. À temps plein [PASSER À SOC_Q10] 
2. À temps partiel [PASSER À SOC_Q10] 
8.   NSP  [PASSER À SOC_Q10] 
9.   Refus  [PASSER À SOC_Q10] 

SOC_Q8 Êtes-vous étudiant… 

1. À temps plein 
2. À temps partiel 
8.   NSP  
9.   Refus 

SOC_Q9 Travaillez-vous ? 

1. Oui  
2. Non   [PASSER À SOC_Q10] 
8.   NSP  [PASSER À SOC_Q10] 
9.   Refus [PASSER À SOC_Q10] 

SOC_Q9a Est-ce… 

1. À temps plein 
2. À temps partiel 
8.   NSP 
9.   Refus   

SOC_Q10 Au mieux de votre connaissance, pour les 12 derniers mois, à combien estimez-vous le revenu total 
de tous les membres du ménage, provenant de toutes sources, avant impôt et autres retenues ?  

1. Moins de 10 000$ 
2. 10 000$ à 14 999$ 
3. 15 000$ à 19 999$ 
4. 20 000 à 29 999$ 
5. 30 000 à 39 999$ 
6. 40 000 à 49 999$ 
7. 50 000 à 59 999$ 
8. 60 000 à 69 999$ 
9. 70 000 à 79 999$ 
10. 80 000 à 89 999 $  
11. 90 000 à 99 999$ 
12. 100 000 $ et plus 
98.  NSP 
99.  Refus 

SOC_Q11 Où êtes-vous né(e) ? 

1. Né(e) au Canada [PASSER À SOC_Q12] 
2. Né(e) hors du Canada [PASSER À SOC_Q11A] 

SOCI_Q11A En quelle année vous êtes-vous installé(e) au Canada ? 

1. Indiquer l’année où vous êtes arrivé(e) au Canada __________ 
9998. NSP 
9999. Refus  

SOCI_Q12 Les gens qui habitent le Québec ont des origines culturelles et ethniques très diverses. À quelle origine 
culturelle ou ethnique appartenez-vous ? 

1. Canada 
2. États-Unis 
3. Mexique, Caraïbes et Amérique latine 
4. Europe de l’Ouest (France, Espagne, Suisse, etc.)  
5. Europe de l’Est (Albanie, Hongrie, Russie, etc.) 
6. Asie (Chine, Japon, Laos, etc.) 
7. Asie centrale (Inde, Népal, Pakistan, etc.) 
8. Moyen-Orient (Arabie Saoudite, Oman, Turquie, etc.) 
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9. Australie et Îles du Pacifique 

10. Afrique 
11. Premières Nations, Inuits 
98. NSP 
99. Refus 

SOCI_Q13 Êtes-vous propriétaire, locataire ou chambreur de la maison ou de l’appartement que vous habitez ? 

1. Propriétaire 
2. Locataire 
3. Chambreur 
98.  NSP 
99.  Refus 

SOCI_Q14 Comment percevez-vous votre situation économique par rapport aux gens de votre âge ? 

1. Je me considère à l’aise financièrement. 
2. Je considère mes finances suffisantes pour répondre à mes besoins fondamentaux ou à ceux de 

ma famille. 
3. Je me considère pauvre. 
4. Je me considère très pauvre. 
98.  NSP 

 99.  Refus 

SOCI_Q15 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fréquenté régulièrement une église ou un autre lieu de 
culte? 

1. Oui  
2. Non 
8.   NSP 
9.   Refus 

SOC_NET1 Avez-vous accès à Internet à la maison ? 

1. Oui 
2. Non 
8.   NSP 
9.   Refus   
 

SOC_NET2 Et ailleurs ? 

1. Oui 
2. Non 
8.   NSP 
9.   Refus 

SOCI_Q16 Actuellement, combien de numéros de téléphone avez-vous dans votre foyer incluant les numéros 
d’affaires, les numéros des enfants et les numéros de téléphones cellulaires ? 

1-96 Indiquer le nombre de numéros __________ 
98. NSP 
99. Refus 

SOCI_Q17 Pourriez-vous me donner les 3 premiers caractères de votre code postal ? 

  ________ 

[FIN DE LA PARTIE 6 : INFORMATIONS SOCIODÉMOGRAPHIQUES]  

REM_1 Ceci termine notre entrevue. Avant de vous quitter, j’aimerais vous informer qu’il existe un service 
d’information, d’aide et de référence sur le jeu. Souhaiteriez-vous avoir les coordonnées de ce 
service ?  

1. Oui 
2. Non 
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INTERVIEWER  Jeu : aide et référence : 1-800-461-0140  

   ou 514-527-0140 (pour Montréal et les environs) 

FIL-SUIVI [SI INT_QT1=1 OU POK_QT1=1 OU POK_QT2=1, PASSER À CONS_1, SINON, PASSER À 
REM_2_1] 

REM_2 Au nom du ministère de la Santé et des Services sociaux, je vous remercie pour votre précieuse 
collaboration et vous souhaite une [BONNE JOURNÉE][BONNE FIN DE JOURNÉE][BONNE 
SOIRÉE] 
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CONSENTEMENT DE SUIVI 

CONS_1 J’aimerais vous informer que, selon les réponses que vous avez fournies, vous pourriez être 
sélectionné pour une étude qui vise à examiner plus en détails les habitudes de jeu en ligne. 

  
 Seriez-vous d’accord à ce qu’on re-communique avec vous pour participer à cette deuxième étude ? 
 

1. Oui [PASSEZ À CONS_2] 
2. Non [PASSEZ À REM_3] 

CONS_2 Je vous remercie d’accepter d’être recontacté pour participer à cette étude. Votre participation est 
précieuse.  

 Pour cela, j’aurais besoin de recueillir quelques informations pour nous permettre de vous rejoindre 
dans quelques semaines.  

 Puis-je avoir : 

 Votre nom ?  

__________________________________________________ 

 Votre numéro de téléphone (et de cellulaire, si s’applique) ? 

_____________________________________ 

 Votre adresse ?  

______________________________________________ 

Est-ce qu’il y a des journées ou certains moments dans la journée qui vous conviendraient mieux pour 
vous appeler pour l’entrevue ? 

_______________________________________________________ 
 
Courriel ? 
_______________________________________________________ 

ADD_1  Pouvez-vous me fournir une adresse courriel OU le nom et le numéro de téléphone d’une autre 
personne par qui on pourrait vous rejoindre si vous déménagez ? 

Accepte……………………….1 
Refus……….………………....2 [PASSEZ À REM_3] 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

REM_3 Au nom du ministère de la Santé et des Services sociaux, je vous remercie pour votre précieuse 
participation à cette importante étude et vous souhaite une [BONNE JOURNÉE][BONNE FIN DE 
JOURNÉE][BONNE SOIRÉE] 

 

 


