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PROJET COVID-19 – Lancé en mai 2021, le projet vise à
recueillir des données sur les habitudes de jeu en ligne des
Québécois et l’impact de la crise sanitaire causée par la
pandémie de COVID-19 sur une période de deux ans (20212023). Un tel portrait populationnel permettra de formuler des
recommandations en appui aux stratégies de prévention et
d’intervention.

PODCAST: "ÉCRAN: QUAND TU
NOUS TIENS

Le quatrième épisode « Écran : quand tu nous tiens… »
rassemble des chercheures et des cliniciennes de l’équipe
HERMES pour discuter des distinctions entre l’utilisation
normale et problématique des écrans, d’Internet et des jeux
vidéo et pour présenter un portrait des personnes qui
demandent de l’aide auprès des services disponibles.

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Félicitations à la Dre Melissa Côté qui a obtenu une bourse
conjointe de l’Institut Universitaire sur les Dépendances et de
l’équipe HERMES pour mener des travaux sur l’impact du jeu
sur l’entourage des joueurs en période de pandémie de COVID19.
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La 30ème conférence du National Association of Gambling Studies (NAGS). Du 6 au 8 avril
2022. Sydney, NSW, Australie.
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NOUVELLES DU DOMAINE DES JEUX
Critical Gambling Studies (CGS) a lancé son numéro spécial intitulé Critical Indigenous Gambling
Studies. Ce numéro, qui adopte une approche interdisciplinaire, examine de manière critique
comment les luttes de souveraineté historiques et actuelles au sein de nations colonisées façonnent
les représentations culturelles et la recherche universitaire sur le jeu chez les peuples autochtones.
Le blog de la revue «Critical Gambling Studies» (CGS)-fournit un espace efficace pour explorer un
large éventail de problèmes et pour exprimer et partager des idées, des expériences et des
connaissances par rapport aux jeux de hasard et d’argent.
Heather Wardle (2021) - Games Without Frontiers? Socio-historical Perspectives at the
Gaming/Gambling Intersection. Palgrave. Le livre de Wardle examine l’interrelation entre les jeux
numériques et les jeux d'argent en analysant les tendances actuelles notamment le boom du poker
des années 90, le développement des produits de jeu d’argent sur les réseaux sociaux et les marchés
de paris sur les accessoires tels les skins dans les jeux vidéo.
GREO a officiellement lancé son rapport Prevention and Education Review : Gambling-Related
Harm.

RECHERCHE
Des données dévoilées en juin 2021 montrent une diminution globale des jeux d'argent en
ligne. Avec l'ouverture des établissements de jeu, il est prévu que certains changements dans
les habitudes de jeu se produisent.
Une nouvelle étude menée auprès de jeunes adultes montre une association entre l’exposition
aux jeux d'argent pendant l'enfance et la participation aux jeux à l’âge adulte ainsi que
l’adoption de comportements de jeu plus risqués chez certains joueurs. De plus, l’influence de
la famille et des amis semble être plus importante que l’influence que peut avoir la publicité
et les médias sur le comportement de jeu.

For comments or further information,
please contact:
Research Chair on Gambling Studies Concordia
University 2070, Mackay Street H3G 1M8,
Montreal, Quebec, Canada
Tel.: +1-514-848-2424 ext. 5398
Website: concordia.ca/research/lifestyleaddiction
E-mail : lifestyle.lab@concordia.ca
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