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Près de 950 000 dollars pour une chaire de 
recherche sur le jeu responsable 

 

 

 

Québec, le 23 avril 2012 — Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture se joint à son 

partenaire, l’organisme Mise sur toi, pour annoncer l’octroi d’une Chaire de recherche sur le jeu 

responsable. Cet octroi, d’un montant de 947 738 dollars, fait suite à un appel de propositions lancé 

en septembre 2011 auprès de la communauté scientifique dans le cadre du programme Actions 

concertées.  

 

Cette chaire de recherche, la toute première financée à même ce programme, a pour mission de 

développer et de structurer la recherche sur les jeux de hasard et d’argent autour de la thématique 

du jeu responsable dans une perspective populationnelle et multidimensionnelle (individu, produit 

et contexte), afin de soutenir le développement de meilleures pratiques préventives. Elle vise 

également la production de connaissances permettant de prévenir les comportements à risque et 

de développer des comportements responsables relativement au jeu; le partage des savoirs liés à 

la question du jeu responsable par le biais d’activités de transfert des connaissances et de diffusion 

scientifique; l’accroissement de la capacité de prise de décision et d’innovation autour de cette 

thématique émergente; et l’appui à la formation de chercheurs. La mise en place de la Chaire de 

recherche sur le jeu responsable constitue certainement un pas important sur le plan de possibles 

avancées scientifiques. 

 

Tel qu’annoncé dans l’appel de propositions, une seule subvention est offerte dans le cadre de ce 

concours. Le Fonds Société et culture et Mise sur toi sont heureux d’annoncer l’octroi suivant, qui 

est offert au chercheur dont la demande de financement a été recommandée pour sa pertinence et 

sa qualité scientifique : 

 

Responsable 

Établissement 
  Titre 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Total 

Kairouz, Sylvia  

Université Concordia 

Chaire de recherche sur 
l'étude du jeu 189 159 $ 189 477 $ 189 483 $ 189 877 $ 189 742 $ 947 738 $ 

 
Le Fonds Société et culture et Mise sur toi souhaitent toutes les chances de succès au récipiendaire 

dans la poursuite de ses travaux de recherche. 

 
Pour plus d’informations, communiquez avec Nathalie Roy, responsable du programme Actions 

concertées, au 418 643-7582, poste 3138 ou à actions-concertees.sc@frq.gouv.qc.ca. 
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