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COMMUNIQUÉ 
 

Plus de 600 000 dollars pour la recherche sur les 
impacts socioéconomiques des jeux de hasard et 

d’argent 
 

 
 
Québec, le 22 mars 2013 – Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture 
(FRQSC) se joint à son partenaire, le ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS), pour annoncer l’octroi de cinq subventions dans le cadre de l’action concertée 
Les impacts socioéconomiques des jeux de hasard et d’argent. Cet octroi, d’un montant 

de 611 184 dollars, fait suite à un appel de propositions lancé en mai 2012 auprès de la 
communauté scientifique.  
 

La présente offre de financement a été établie dans le respect de l’excellence scientifique 
des demandes issues de l’ensemble des volets offerts dans le cadre de ce concours. Le 

tableau suivant présente les taux de recommandation et de financement pour chacun de 
ces volets. 

 

Type de financement Volet 

Taux de recommandation 

(recommandées / évaluées) 

Taux de financement 

(financées / recommandées) 

Nombre % Nombre % 

Fonctionnement pour la 
réalisation de la 

recherche 

Projet de recherche 3 / 6  50 % 3 / 3 100 % 

Synthèse des connaissances 1 / 1  100 % 1 / 1 100 % 

Infrastructure 
Soutien d’une équipe 
universitaire en émergence 

1 / 1  100 % 1 / 1  100 % 

TOTAL  5 / 8  63 % 5 / 5 100 % 

 

 
Au total, huit demandes ont fait l’objet d’une évaluation scientifique par un comité de 

pairs formé de quatre évaluateurs dont la moitié provenait de l’extérieur du Québec. De 
ces demandes, cinq ont été recommandées pour financement par le comité scientifique, 
portant le taux de recommandation à 63 %.  

 
Le FRQSC et le MSSS offrent leurs félicitations aux cinq récipiendaires dont le nom, le 

titre du projet et le montant accordé apparaissent en annexe du présent communiqué. 
Tous les candidats ayant soumis une demande à ce concours recevront une réponse 

écrite.  
 



 
2 

Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Marc Bélanger, 
responsable de la gestion du programme Actions concertées, à actions-

concertees.sc@frq.gouv.qc.ca ou au 418 643-7582, poste 3192. 
 
 

À propos de ce programme 
 

Les orientations et le suivi des activités du programme de recherche et des priorités de 
ce concours sont établis par le MSSS avec la collaboration du Comité interministériel de 
la recherche sur les jeux de hasard et d’argent.  

 
La présente édition du programme s’appuie non seulement sur les besoins exprimés par 

ces partenaires gouvernementaux, mais également sur les propositions issues du 
Colloque international sur cette thématique tenu à Montréal en septembre 2009. Ce 
colloque visait notamment à faire un bilan de l’état de la recherche sur le sujet mais 

également à identifier les avenues de recherche à privilégier au cours des années à venir, 
sur la base des acquis de la recherche, de l’intervention et des besoins émergents. 

Globalement, les constats de ce colloque et la multitude de questions qui y ont été 
soulevées illustrent le fait que plusieurs thématiques de recherche dans ce domaine en 
sont encore à l’état d’émergence. Ce programme s’appuie également sur les propositions 

issues du document de l’Association des Centres de Réadaptation en Dépendance du 
Québec (ACRDQ) : Guide de bonnes pratiques et offre de services de base1.   

 
Dans le cadre de ce programme d’envergure offert par le FRQSC et le MSSS, le présent 
octroi porte le nombre de projets financés à 49 et le nombre de bourses doctorales à 5, 

pour un montant total de  7 017 499 dollars. 
 

 

                                                 
1  ACRDQ : Les services en jeu pathologique dans les centres de réadaptation en dépendance : guide des bonnes pratiques 

et offre de services de base. Québec, 2009. (http://www.acrdq.qc.ca/upload/doc/doc274.pdf).  
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Responsable
Établissement Titre 2013-2014 2014-2015 2015-2016 TOTAL

Projet de recherche
Bouchard, Stéphane

U. du Québec en Outaouais

Utiliser la réalité virtuelle pour augmenter l'efficacité du 

traitement du jeu pathologique
56 530 $ 58 830 $ 47 332 $ 162 692 $

Sévigny, Serge

U. Laval

Problèmes de jeu chez les joueurs de poker et joueurs 

d’appareils de loterie vidéo : un modèle intégratif
71 790 $ 48 958 $ 44 224 $ 164 972 $

Vitaro, Frank

U. de Montréal

Jeux de hasard et d'argent à l'adolescence: profils-type, 

facteurs prédictifs et réussite scolaire
55 000 $ 55 000 $ 55 000 $ 165 000 $

Synthèse des connaissances
Sévigny, Serge

U. Laval

Les joueurs de paris sportifs : synthèse critique des 

connaissances
39 999 $ 39 999 $

Soutien d'infrastructure d'une équipe / Universitaire / Émergence
Kairouz, Sylvia

U. Concordia

JEU.COM : équipe de recherche sur les jeux de hasard et 

d'argent, la virtualité et la cyberdépendance
41 463 $ 37 058 $ 78 521 $

264 782 $ 199 846 $ 146 556 $ 611 184 $

Action concertée  Programme de recherche sur les impacts socioéconomiques des jeux de hasard et d'argent
Concours du printemps 2012

Liste des récipiendaires 

TOTAL 
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