
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 

Résultats du concours 2011-2012 

Plus d’un million de dollars pour la recherche 
sur les impacts socioéconomiques des jeux 

de hasard et d’argent 
 
Québec, 13 janvier 2012 — Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) se joint à 
son partenaire, le ministère de la Santé et des Services sociaux, pour annoncer l’octroi de huit 
subventions dans le cadre de l’action concertée « Les impacts socioéconomiques des jeux de hasard et 
d’argent ». Cet octroi d’un montant de 1 014 851 dollars fait suite à un appel de propositions lancé en 
avril 2011 auprès de la communauté scientifique. 
 
Cet appel de propositions s’inscrit dans le Programme de recherche sur les impacts socioéconomiques 
des jeux de hasard et d’argent qui vise à répondre aux besoins suivants : 

• accroître le nombre, la qualité et la pertinence des recherches réalisées sur les jeux de hasard et 
d’argent, et les problématiques associées;  

• inciter les chercheurs de tous les domaines à réaliser des recherches portant sur des thèmes jugés 
prioritaires pour le Québec en lien avec les impacts des jeux de hasard et d’argent, et à proposer des 
pistes de solution favorisant la décision et l’intervention; 

• susciter ou consolider des alliances entre les chercheurs intéressés à se concerter pour la réalisation 
de projets de recherche sur cette thématique; 

• développer de nouveaux champs ou objets de recherche sur les jeux de hasard et d’argent, et les 
problématiques associées; 

• rendre disponible aux chercheurs des moyens leur permettant de concevoir et de mettre en place des 
stratégies de diffusion et de transfert des résultats de la recherche adaptées aux différents publics 
interpellés par les résultats de recherche. 

L’offre de financement issue du présent concours a été établie dans le respect de l’excellence scientifique 
des demandes déposées, dans l’ensemble des volets offerts dans l’appel de propositions.  

Le FRQSC et son partenaire offrent leurs félicitations aux huit récipiendaires de subventions dont le nom, 
le titre du projet ou de la programmation de recherche et le montant accordé apparaissent en annexe du 
présent communiqué. Tous les candidats ayant soumis une demande à ce concours recevront une 
réponse écrite sous peu. 
 
Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Nathalie Roy, responsable de la 
gestion du programme Actions concertées, à actions-concertees-sc@fqrsc.gouv.qc.ca ou au 418-643-
7582, poste 3138. 



Responsable
Établissement Titre 2011-2012 2012-2013 2013-2014 TOTAL 

Projet de recherche
Brunelle, Natacha
U. du Québec à Trois-
Rivières

Influence des habitudes de jeu par Internet et de problématiques 
associées sur l'évolution de la sévérité des habitudes de jeux de 
hasard et d'argent au cours de l'adolescence

58 386 $ 51 537 $ 40 077 $ 150 000 $

Dufour, Magali
U. de Sherbrooke

Évolution des habitudes de jeu des joueurs de poker : étude de cohorte 
sur cinq ans 43 500 $ 39 650 $ 66 850 $ 150 000 $

Ferland, Francine
Centre de réadaptation Ubald-
Villeneuve

Atteintes au réseau social du joueur : impacts et conséquences 44 205 $ 55 657 $ 50 085 $ 149 947 $

Giroux, Isabelle
U. Laval Jeu me questionne : bonification et validation scientifique 57 489 $ 44 751 $ 47 744 $ 149 984 $

Papineau, Élisabeth
Institut national de santé 
publique du Québec

Les impacts socioéconomiques attribuables aux jeux de hasard et 
d'argent en ligne : dimensions individuelles et collectives 58 550 $ 91 450 $ 150 000 $

Vallerand, Robert J.
U. du Québec à Montréal

Les jeux de hasard et d'argent en ligne : modèle intégratif et 
différences selon le sexe et l'âge 69 504 $ 49 547 $ 30 875 $ 149 926 $

331 634 $ 332 592 $ 235 631 $ 899 857 $

Soutien d'infrastructure d'une équipe / Partenariat / Émergence

Giroux, Isabelle
U. Laval

Jeux de hasard et d'argent : aspects fondamentaux, cliniques et 
socioéconomiques dans le développement et le maintien du jeu 
excessif

45 000 $ 44 998 $ 89 998 $

Synthèse des connaissances

Giroux, Isabelle
U. Laval

Synthèse des connaissances sur l'entrée, la persistance et l'abandon 
des joueurs pathologiques en traitement 24 996 $ 24 996 $

401 630 $ 377 590 $ 235 631 $ 1 014 851 $

Action concertée Programme de recherche sur les impacts 
socioéconomiques des jeux de hasard et d'argent

Concours 2011-2012
Liste des récipiendaires 

TOTAL : 6

TOTAL GÉNÉRAL  : 8 subventions
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