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EN PRIMEUR  

PUBLICATIONS  

RESSOURCES DISPONIBLES DURANT LA PANDÉMIE DE COVID-19 

 

 

CONVERGENCE RECHERCHE INTERVENTION : ÉDITION SPÉCIALE  

Nous publierons bientôt un feuillet synthèse intitulé «COVID-19 et jeux de hasard et d’argent : impacts, transformations et         

réflexions ». Le feuillet synthèse porte sur la réponse mondiale du secteur des jeux de hasard et d’argent face à la pandémie. 

Une série de conférences virtuelles sur la toxicomanie, CRI-Pandémie, s’est tenue du 25 mai 2020 au 17 juin 2020, organisée par le 

RISQ, l’IUD, l'équipe de recherche HERMES et l'AQCID.  

Le Symposium interactif d’été 2020, initialement prévu du 8 au 10 juin 2020, se tiendra du 10 au 12 mai 2021. Pour plus         

d’informations, veuillez visiter notre site web.  

 Fiedler, I., Kairouz, S. & Reynolds, J. (2020). Corporate social responsibility vs. financial interests: The case of responsible 
gambling programs. Journal of Public Health, 1-8. 

 Reynolds, J., Kairouz, S., Ilacqua, S., & French, M. (2020). Responsible Gambling: A Scoping Review. Critical Gambling    
Studies, 1(1), 23-39. 

 Dufour, M., Morvannou, A., Laverdière, E., Brunelle, N., Kairouz, S., Nadeau, L., Nolin, M.A., Dusseault F., & Berbiche, D. 
(2020). Once online poker, always online poker? Poker modality trajectories over two years. Addictive Behaviors Reports. 

 Dufour, M., Morvannou, A., & Saint-Arnaud, G. (2020). Le poker et les jeunes : un jeu dangereux ? Dans  E. Mazalon et M. 
Dumont (dir.) (p. 103-123). Soutien à la persévérance et à la réussite des jeunes et des adultes en formation professionnelle. 
Montréal : Presse universitaire du Québec - Education, Intervention.  

NOUVELLE DATE POUR LE SYMPOSIUM INTERACTIF D’ÉTÉ 2021 

JEU : AIDE ET RÉFÉRENCE  

Le service Jeu : Aide et Référence est disponible 24/7 par       

téléphone, en anglais ou en français. Montréal: (514) 527-0140    

Ailleurs au Québec: 1 (800) 461-0140. 

BOÎTE À OUTILS POUR LES INTERVENANTS  

L’IUD et le CIUSSS ont mise à la place des documents en 

ligne pour aider les intervention en dépendance à poursuivre 

leur travail virtuellement.  

RESSOURCES POUR LES USAGERS  

Une banque de ressources est disponible sur le site web de l’IUD 

et du CIUSSS pour aider les personnes à gérer leurs habitudes de 

consommation. 

RESSOURCES POUR LES ÉTUDIANTS  

Le comité étudiant impliqué dans l’évènement CRI-

Pandémie a créé une liste de ressources disponibles pour les 

étudiants travaillant à domicile.  

BOURSES & STAGES  

BOURSES D’ÉTUDES SUR LE JEU  

Félicitations à Jean-Philippe Laforge 

pour l’obtention d’une bourse de la 

Chaire de recherche sur le jeu.         

Jean-Philippe entame une maîtrise en           

sociologie à l’Université Concordia sous 

la supervision de Dre Sylvia Kairouz. 

Son projet portera sur la médicalisation 

et la construction sociale de la          

dépendance aux jeux vidéos.  

FÉLICITATIONS À NICOLE ARSENAULT !  

La Chaire de recherche sur le jeu tient à féliciter Nicole    
Arsenault pour la complétion de sa maîtrise. Nicole a déposé 
en mai 2020 sa thèse intitulée « Gambling Research and 
Older Women: Medicalization, Gender Essentialism, and 
Ageism ». 

NOUVEAU FEUILLET SYNTHÈSE : « COVID-19 ET JEUX DE HASARD ET D’ARGENT » 

https://www.concordia.ca/content/shared/en/events/artsci/lifestyle-addiction/2020/05/25/cri-pandemie.html
https://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/activites/symposium2020.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s10389-020-01219-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s10389-020-01219-w
https://www.criticalgamblingstudies.com/index.php/cgs/article/view/42
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352853219301609
https://www.puq.ca/catalogue/livres/soutien-perseverance-reussite-des-jeunes-des-3348.html
https://aidejeu.ca/
https://ccsmtlpro.ca/medecins-pharmaciens-et-professionnels/documentation-par-sujets/sante-mentale-et-dependance/boite-a-outils-pour-les-intervenants-en-dependance/
https://ccsmtlpro.ca/medecins-pharmaciens-et-professionnels/documentation-par-sujets/sante-mentale-et-dependance/boite-a-outils-pour-les-intervenants-en-dependance/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/institut-universitaire-sur-les-dependances/covid-19/ressources-pour-les-usagers
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/institut-universitaire-sur-les-dependances/covid-19/ressources-pour-les-usagers
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/institut-universitaire-sur-les-dependances/covid-19/ressources-pour-les-etudiants
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NOUVELLES SUR LES JEUX  

BLOCKCHAIN ET L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE  
« BLOCKCHAIN AND THE DIGITAL ECONOMY » 

Ce livre rédigé par Fred Steinmetz, Lennart Ante et Ingo Fiedler, fait un survol de la technologie de la blockchain et des                 
machinations de différents écosystèmes de la blockchain. Le livre explore également les impacts socio-économiques et les défis 
concernant l'adoption, le déploiement, l'évolutivité et la réglementation de la technologie blockchain. 

MISES À JOUR DES CONGRÈS  

Pour vos commentaires, rétroactions ou questions, veuillez contacter :  
Cahire de recherché sur l’étude du jeu  
Université Concordia  
2070, rue Mackay, 3e étage  
H3G 1M8, Montréal, Québec, Canada 
Téléphone : +1-514-848-2424 ext. 5398 
Site web : concordia.ca/fr/recherche/chairejeu 
Courriel : lifestyle.lab@concordia.ca 

RAPPORT DU GREA : « JEU D’ARGENT SUR INTERNET EN SUISSE » 

Une étude réalisée par le GREA et Addiction Suisse a permis de révéler les défis majeurs apportés par l'évolution du jeu en ligne. Le 

rapport attire particulièrement l'attention sur les dangers associés à l’intégration entre les jeux vidéo et les jeux de hasard et      

d’argent. 

RÉDUCTION DES DOMMAGES ASSOCIÉS AUX JEUX: UNE APPROCHE DE SANTÉ PUBLIQUE  

« HARM REDUCTION FOR GAMBLING: A PUBLIC HEALTH APPROACH » 

Ce volume édité cherche à guider et faciliter l'évolution de la nouvelle approche en santé publique concernant le jeu. Regroupant 

les  travaux d'experts internationaux, le volume donne un aperçu actuel du domaine des jeux de hasard et d’argent et souligne la     

nécessité d’un cadre coordonné de mesures de prévention et de réduction des risques pour remplacer les mesures actuelles de       

« protection des joueurs ». 

Les conférences suivantes ont été annulées en raison de la pandémie de COVID-19: 

 La conférence de l'Alberta Gambling Research Institute, initialement prévue du 26 au 28 mars 2020. 

 La conférence Discovery 2020, initialement prévue du 14 au 16 avril 2020. La prochain édition aura lieu en 2021 à Toronto, 
au Canada. 

 La 17e conférence annuelle du Midwest Conference on Problem Gambling and Substance Abuse, initialement prévue du 17 
au 19 juin 2020. La prochaine édition aura lieu en 2021. 

 L’International Gambling Conference, initialement prévue du 24 au 26 juin 2020. La prochaine édition aura lieu en 2022.  

Les conférences suivantes ont été reportées à une date ultérieure en raison de la pandémie de COVID-19: 

 La conférence Santé Publique, initialement prévue du 28 au 30 avril 2020, se tiendra virtuellement du 14 au 16 octobre 
2020.  

 La conférence de l'AFCAS, initialement prévue du 4 au 8 mai 2020, se tiendra du 3 au 7 mai 2021 à l'Université de              
Sherbrooke et à l'Université Bishop's (Sherbrooke, Canada). 

 Le congrès annuel de l'SCP, initialement prévu du 28 au 30 mai 2020 à Montréal a été remplacé par un congrès virtuel qui se 

tiendra du 6 juillet au 28 août 2020. 

L’IMPACT ÉMERGENTS DE LA COVID-19 

Le Responsible Gambling Council (RGC) a publié un rapport portant sur les effets de la pandémie de COVID-19 sur les jeux de hasard 

et d’argent dans la province de l'Ontario. Le 17 mars 2020, le gouvernement de l'Ontario a restreint l’accès aux activités de loisirs y 

compris l’accès aux installations de jeux de hasard et d’argent. Le rapport propose des changements aux programmes de              

sensibilisation et de prévention communautaires mis en place dans la province. 

https://www.agendapub.com/books/103/blockchain-and-the-digital-economy
https://www.grea.ch/rapport-jhal
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429490750
https://abgamblinginstitute.ca/events/2020-conference
https://www.responsiblegambling.org/fr/pour-l-industrie/congres-decouverte/
https://mcpgsa.org/
http://www.internationalgamblingconference.com/
https://www.cpha.ca/fr/santepublique2020
https://www.acfas.ca/evenements/congres
https://convention.cpa.ca/?lang=fr
https://www.responsiblegambling.org/for-industry/research-insights/

