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En 1993, dès l’ouverture du premier casino au Québec 
ainsi que l’arrivée des appareils de loterie vidéo 
(ALV) dans les bars, la société d’État Loto-Québec a 
soutenu financièrement jusqu’en 2001, année où le 
ministère de la Santé et des Services sociaux a lui-
même financé ce service, la création et la gestion, par 
le Centre de référence du Grand Montréal, du service 
Jeu : aide et référence (JAR). À cette époque, tout 
était à inventer : les services spécifiques aux joueurs 
étaient inexistants, la connaissance des intervenants 
sociaux sur le jeu excessif était plus qu’approximative, 
et le public en général, très peu conscientisé à cette 
problématique. Aujourd’hui en 2016, nous pouvons, 
sans crier victoire, nous réjouir de services spécifiques 
offerts aux joueurs excessifs, et ce, dans toutes les 
régions du Québec. Les services sont là, l’expertise 
en recherche et traitement également, ne reste qu’à 
convaincre les joueurs à risque ainsi que les joueurs 
excessifs, à en faire la demande.

C’est ici que le service JAR prend tout son sens : 
un service téléphonique offert gratuitement à la 
population du Québec, de façon anonyme, confi-
dentielle, dans les deux langues officielles et ce, 24 
heures par jour et 7 jours par semaine. Un service qui 
offre soutien, information et référence. 

Soutien…
•	 dans	les	moments	difficiles,	dans	
l’ambivalence	face	à	la	reconnaissance	même	
du	problème	;

•	 face	à	l’envie	de	jouer,	alors	qu’une	démarche	
est	déjà	entreprise	;

•	 dans	les	moments	de	crise,	quand	les	
idéations	suicidaires	nous	envahissent	;

•	 face	à	l’anxiété	de	commencer	une	démarche.

Information…
•	 sur	les	signes	à	observer	d’une	éventuelle	
dépendance	aux	jeux	de	hasard	et	d’argent	;

•	 sur	la	façon	de	parler	à	un	proche	chez	qui	l’on	
soupçonne	une	problématique	de	jeu	excessif	;

•	 sur	tous	les	services	de	thérapie,	de	soutien,	
de	réinsertion,	offerts	aux	joueurs	excessifs	;

•	 sur	ce	que	sont	les	idées	erronées,	les	facteurs	
de	protection,	les	déclencheurs.

Jeu : aide et référence 
Soutien, information et référence
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La philosophie de nos interventions est basée sur la 
croyance dans les compétences et ressources de nos 
appelants : nous nous appliquons donc à nous faire le 
miroir de ces compétences, et à redonner confiance 
aux appelants en leur capacité d’utiliser celles-ci. 
L’utilisation des principes de l’entretien motivationnel 
prend ici tout son sens. Le caractère anonyme et 
confidentiel des communications permet à chacun 
des appelants d’exprimer l’inexprimable sans craindre 
d’être identifié. En effet, la souffrance, la honte, le 
désespoir, l’anxiété et l’insécurité font souvent partie 
du vécu des appelants.

Entre le 15 novembre 1993 et le 31 mars 2015, 
plus de 200 000 personnes ont fait appel au service 
téléphonique JAR. Depuis vingt-trois ans déjà, Jeu : 

aide et référence offre un service fiable de soutien, 
d’information et de référence de qualité à toute 
la population du Québec dans le domaine du jeu 
excessif. Nous n’avons de cesse de tout mettre en 
œuvre pour mériter et conserver la confiance des 
appelants, pour lequel JAR se veut un filet de sécurité.

Cette année, près de 12 500 personnes ont utilisé le 
service ; parmi elles, 6 % sont anglophones. Le service 
a fait l’objet de deux plaintes qui ont été gérées par 
la coordonnatrice du service, à la satisfaction des 
plaignants. 

Référence…
•	 vers	une	ressource	spécialisée	en	traitement	
du	jeu	excessif	;

•	 vers	un	groupe	de	soutien	de	joueurs	;

•	 vers	un	programme	axé	sur	l’entourage	de	ceux	
qui	sont	aux	prises	avec	un	problème	de	jeux	
de	hasard	et	d’argent	;

•	 vers	un	traitement	court	du	jeu	excessif	par	
téléphone,	le	TéléCounselling.

Une équipe de 12 intervenants a répondu cette année 
à 12 374 appels. Ces intervenants ont pour la plupart 
complété un certificat en toxicomanie, et détiennent 
un baccalauréat dans l’une des spécialisations 
suivantes : psychologie, criminologie, service social, 
éducation spécialisée, baccalauréat multidisciplinaire 
cumulant des certificats en santé mentale, intervention 
auprès des jeunes, violence, victimes et société, ou 
une technique collégiale en délinquance, etc. 

De plus, tous les intervenants qui entrent au service 
de JAR reçoivent une formation de 200 heures, dans 
un ratio 1/1. Cette formation « maison » comprend 
les notions théoriques du jeu excessif ainsi que de 
son traitement cognitivo comportemental, la notion 
de codépendance, l’intervention en situation de crise 
psychosociale et suicidaire, l’intervention auprès des 
proches de joueurs, l’intervention auprès des jeunes, 
la revue des différentes approches de traitement, 
celle de notions de l’entretien motivationnel, 
une sensibilisation des problématiques en santé 
mentale comprenant des notions sur les troubles 
de la personnalité, l’apprentissage des régions du 
Québec et de leurs villes principales, l’utilisation de 
la banque de données ainsi que des différents outils 
de référence.



6

préoccupés par leurs habitudes de jeux a augmenté 
de 2 % par rapport à l’année dernière. Parmi les autres 
appelants, plus de 6 % font partie de l’entourage 
proche des joueurs excessifs : conjoints, fratrie, 
parents, amis, etc. Près de 3 % sont des intervenants 
sociaux et des professionnels des secteurs public et 
privé. Du nombre total des appelants, 93 % sont 
des adultes, 6 % des aînés, une hausse de 1 % par 
rapport à l’an dernier, et 1 % des adolescents et des 
enfants. 

Provenance des appelants
Comme toujours, près de la moitié des appels 
proviennent de la région montréalaise avec  
47 % des appels ; suivent la Montérégie (12 %), la 
Capitale Nationale (9 %), les Laurentides et Laval (6 
% chacune), Mauricie et Centre-du-Québec (5 %) et 
Lanaudière (4 %). Les 9 autres régions comptent pour 
12 % des appels. Comme on le sait, le service couvre 
tout le Québec. Voici le déploiement des appels.

Provenance des demandes
En 2015-2016, 88 % des appelants se disent très 
préoccupés par leurs habitudes de jeux de hasard 
et d’argent : de ce nombre, 43 % sont des femmes 
(38 % des appelants), et 57 % des hommes (51 % 
des appelants). À noter que le nombre d’hommes 
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Service d'aide en ligne
Jeu : aide et référence s’est vu confier par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en 2006, 
le mandat de répondre à des demandes d’aide en 
ligne, via son site Internet : plus de 1 700 personnes 
ont eu recours à ce service. En 2015/2016, c’est près 
de 200 personnes qui se sont prévalues de ce service.

En effet, depuis janvier 2006, de l’aide en ligne est 
accessible via le www.jeu-aidereference.qc.ca. Cette 
année, le site Internet de JAR a fait l’objet de 98 393 
sessions, 86 774 utilisateurs  et 209 022 pages vues.

Le site Internet de Jeu : aide et référence est à la 
fois un site d’information générale et un site d’aide 
en ligne. Dès l’entrée sur le site, l’utilisateur est 
invité à choisir entre demander de l’aide en ligne ou 
s’informer sur la problématique des jeux de hasard et 

Type de jeux mentionnés
Les types de jeux mentionnés le plus souvent par les 
appelants sont les appareils de loterie vidéo pour  
58 % des mentions, les loteries pour 12 % des 
mentions, le double de l’année dernière, les machines 
à sous dans les casinos pour 8 %, les jeux en ligne  
pour 7 % des jeux mentionnés, le poker pour 5 %, en 
baisse de 2 % par rapport à l’année dernière et enfin 
les jeux électroniques, pour 2 %. Les autres types de 
jeux de hasard et d’argent, parmi lesquels, on note le 
bingo, les courses de chevaux, les paris sportifs ainsi 
que certains jeux au casino, comptent pour 8 %.

Nature des besoins
Les besoins d’information spécifique sur les notions 
de prévention, le jeu excessif, le profil des joueurs à 
risque, le service JAR, la comorbidité ainsi que l’in-
dustrie du jeu, représentent 54 % du volume d’appels. 

Des problématiques connexes telles que la gestion de 
crise et des idéations suicidaires, une problématique 
en santé mentale ou portant sur la toxicomanie 
et la violence, le besoin de services juridiques, de 
consultation budgétaire, d’hébergement, etc., repré-
sentent environ 27 % des appels.

Les demandes en services de réadaptation et pour 
des groupes d’entraide représentent 13 % des appels.

Les besoins d’écoute et de soutien représentent plus 
de 6 % du volume d’appels.
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Le service de TéléCounselling pour joueurs excessifs 
est une forme d’aide thérapeutique à court terme 
par téléphone, offerte par l’équipe de Jeu : aide et 

référence. Le potentiel d’une telle approche sur le 
plan de l’impact thérapeutique à court terme a été 
clairement démontré par le projet pilote mené en 2006, 
pour lequel le MSSS s’est impliqué financièrement. 
Il a également été démontré que desservir tout le 
territoire du Québec à partir d’un seul point de service 
téléphonique est, non seulement réaliste, mais très 
bien reçu par la population. 

Ce service gratuit de TéléCounselling pour joueurs 
excessifs, dont le superviseur clinique est monsieur 
Jacques Ducharme M.Ps., est destiné à une 
clientèle qui présente des caractéristiques socio-
démographiques diversifiées en provenance de 
toutes les régions du Québec. Le recrutement des 
participants est réalisé par les membres de l’équipe 
de JAR. En 2015-2016, ce sont 117 personnes aux 
prises avec un problème de jeu excessif qui ont fait 
appel au service de TéléCounselling, une hausse 
de près de 17 % par rapport à l’an dernier : 54,7 % 
d’hommes contre 45,3 % de femmes. La provenance 
géographique des participants se lit ainsi : Montréal 
(28 %) Capitale-Nationale (19 %) Montérégie (18 %) 
Laval (7 %) Estrie et Laurentides (6 %) Saguenay – 
Lac-Saint-Jean (5 %) Nord-du-Québec (3 %) Abitibi-
Témiscamingue et Lanaudière (2 %) Bas-Saint-
Laurent, Mauricie et Centre-du-Québec, Outaouais, 
Côte-Nord et Chaudière-Appalaches (1 %).

Ce court programme de traitement des joueurs 
excessifs, novateur en ce qu’il s’offre par téléphone, 
comprend une entrevue d’évaluation, d’une durée 
d’une heure trente, ainsi que six rendez-vous 
téléphoniques d’une heure chacun portant sur les 
thèmes suivants : la motivation, les finances, les 
idées erronées, les déclencheurs, la prévention de 
la rechute ainsi que le maintien des acquis. Quatre 

d’argent. Enfin, le site s’adresse à des joueurs, mais 
également à leur famille, à leurs proches ainsi qu’aux 
intervenants sociaux. Depuis la mise en place de ce 
service, 53 % de femmes contre 47 % d’hommes 
ont fait appel au service en ligne. Concernant la 
provenance géographique des internautes, voici  
les pourcentages par ordre décroissant : Montréal 
(22,7 %) Montérégie (14,3 %) Capitale-Nationale 
(10,1 %) Bas – Saint-Laurent (7,7 %) Laurentides  
(7,5 %) Mauricie et Centre-du-Québec (5,7 %) 
Lanaudière (5,5 %) Laval (5,1 %) Outaouais (4,2 %)/ 
Chaudière-Appalaches (3,8 %) Saguenay – Lac-Saint-
Jean (3,3 %) Estrie (3,2 %) Abitibi-Témiscamingue  
(2,5 %) Côte-Nord (1,4 %) Gaspésie – Îles-de-la-
Madeleine (1,2 %) Nord-du-Québec (0,9 %).

Le TéléCounselling pour 
joueurs excessifs
Par ailleurs, JAR s’est vu confier par le ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) en 2012, 
le mandat d’offrir un service de TéléCounselling aux 
joueurs excessifs. Ainsi, au terme de quatre années 
de service, 331 personnes ont fait appel à ce 
nouveau service téléphonique de courte durée. Notre 
reconnaissance s’adresse tout particulièrement au 
MSSS qui nous a témoigné sa confiance pour une 
quatrième année. 
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Elle a également participé à une activité de mise en 
commun dans le cadre des Actions concertées du 
Fonds de recherche du Québec — Société et culture 
(FRQSC), où trois recherches étaient présentées : 
Gambling careeers : a longitudinal, qualitative study 

of gambling behavior, par Gerda Reith de l’Université 
de Glasgow ; Trajectoires de jeu à l’adolescence et 

au début de l’âge adulte : description, prédiction 

et prévention, par Frank Vitaro de l’Université de 
Montréal ; Trajectoires de jeu en linge et hors ligne 

des adolescents (CyberJeunes) et des joueurs de 

poker, par Natacha Brunelle de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières et Magali Dufour de l’Université de 
Sherbrooke. Madame Sylvia Kairouz, de la Chaire  
de recherche sur l’étude du jeu de l’Université  
Concordia, animait la rencontre. Enfin, la coordon-
natrice du service a fait partie d’un comité de 
permanence à titre d’évaluateur dans le cadre du 
programme de bourse de recherche sur le jeu res-
ponsable, élaboré par le FRQSC et Mise sur toi, qui 
s’inscrit dans le cadre Programme Actions concertées.

Visibilité accrue
Cohérent avec la volonté du Centre de publiciser à 
nos clientèles, soit le grand public et la communauté 
sociocommunautaire, les services disponibles de  
Jeu : aide et référence, l’équipe a multiplié sa pré-
sence à des tribunes publiques. Les conséquences 
du jeu excessif sont telles que nous ne ménageons 
pas nos efforts à cet égard dans le but que le plus 
grand nombre possible de personnes susceptibles 
de bénéficier de nos services puissent connaître nos 
ressources.

rendez-vous téléphoniques de suivi sont également 
offerts, à 1, 3, 6 et 12 mois de la fin du programme. 
Le TéléCounselling s’avère une approche pertinente 
pour faire de l’intervention précoce, pour desservir une 
population éprouvant des difficultés de déplacement, 
une clientèle réticente à demander de l’aide dans le 
réseau public parce qu’elle y est connue, etc.

Équipe du TéléCounselling pour 
joueurs excessifs : 
•	 M.	Jacques	Ducharme,	M.Ps.,	superviseur	
clinique

•	 Mme	Hélène	Hamel,	M.I.T.,	coordonnatrice	et	
conseillère	

•	 M.	Gil	Bellemare,	conseiller

•	 Mme	Leila	Ech-chouyekh,	conseillère

•	 M.	Érick-André	Leroux,	conseiller	

•	 Mme	Isabelle	Provencher,	conseillère	

•	 Mme	Nancy	Rocha,	conseillère

Activités de transfert de 
connaissances
La coordonnatrice du service a assisté à une con-
férence offerte par le Centre international pour la 
prévention de la criminalité (CIPC) et la Commission 
scolaire de Montréal (CSDM), portant sur la cyber 
intimidation. 
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Autres parutions :
•	 Magazine	Gay	Globe,	8	parutions	

•	 Fédération	interprofessionnelle	de	la	santé	du	
Québec,	Agenda	2016

•	 Première	avenue	Communications	-	Guide	du	
citoyen	de	Lotbinière,	Point	de	repère	de	Lévis	

•	 Te	Paso	el	dato,	2	parutions

•	 Journal	le	Filon	

•	 Fraternité	des	policiers	et	policières	de		
Montréal	:	Revue	Ensemble

Une vaste campagne de promotion a aussi été menée 
grâce à l’affichage de panneaux  intérieurs d’autobus 
dans plusieurs régions de Montréal et dans les 
stationnements intérieurs de Montréal et de la Rive-
Sud ainsi que dans les abribus du Grand Montréal et 
Rive-Sud

Un message d’intérêt public 30 secondes diffusé sur 
RDS et Télé-Québec a été réalisé.

Tout comme c’est le cas pour la ligne de Jeu : aide et 

référence, les évènements publics ont été nombreux 
et c’est avec enthousiasme que nous avons participé 
aux rencontres avec les intervenants du milieu, à tenir 
des kiosques dans les salons d’exposition et de nous 
joindre aux organismes communautaires dans les 
différentes tables de concertation où notre plus-value 
n’est plus à démontrer.

Cette année, nous avons donc pris part à plusieurs 
occasions publiques, notamment dans les forums 
suivants :

•	 Canadian	Partnership	for	Responsible	
Gambling,	Toronto

•	 Centre	international	pour	la	prévention	de	la	
criminalité	(CIPC)	et	la	Commission	scolaire	de	
Montréal	(CSDM)

•	 Radio	Centre-ville		102,3	FM	-	Émission	Folie	
Douce	sur	Jeu : aide et référence.

•	 Multicaf

Côté promotion, le CRGM a lancé sa page Facebook 
pour JAR et a mis en œuvre une campagne Facebook 
pour les 18-45 ans au sujet de JAR ainsi qu’une 
campagne de publicité sur le TéléCounselling dans 
différents médias écrits, tels le Journal de Québec, 
le Senior Times, dans la revue l’Intervenant ainsi que 
dans les hebdos régionaux  de toutes les régions du 
Québec. 	
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chevronnés dans le domaine, qui ne ménagent ni leur 
temps, ni leurs efforts, afin d’offrir leur savoir au sujet 
de la dépendance au jeu. Nous les remercions de leur 
participation active.

Comité consultatif  
Jeu : aide et référence

Comité consultatif de Jeu : aide et référence 

Mme	Manon	Barnabé
Direction	des	programmes	Santé	mentale		
et	Dépendances
CIUSSS	Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal

M.	Claude	Boutin
Maison	Jean	Lapointe

Mme	Lynne	Duguay
Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux

Mme	Pierrette	Gagné
Directrice	générale	
Centre	de	Référence	du	Grand	Montréal

Mme	Sylvia	Kairouz,	Ph.D.
Université	Concordia

Mme	Xixi	Li
Service	à	la	famille	chinoise	du		
Grand	Montréal

Mme	Jennifer	Mascitto
Centre	de	réadaptation	en		
dépendance	Foster

Mme	Élisabeth	Papineau,	Ph.D.
Institut	national	de	santé	publique		
du	Québec

Mme	Guylaine	Rioux,	M.D.
Loto-Québec

Mme	Patricia	Robert
Régie	des	alcools,	des	courses	et	des	jeux

Personnes	ressources	:	

Mme	Monique	Cantin,		
Directrice	des	communications	
Centre	de	Référence	du	Grand	Montréal	

Mme	Hélène	Hamel
Coordonnatrice,	Jeu : aide et référence	

Mme	Marie	Vaillant
Coordonnatrice	aux	communications
Centre	de	Référence	du	Grand	Montréal

Les membres du Comité consultatif de Jeu : aide et 

référence offrent à l’équipe du Centre leurs précieux 
conseils et leurs connaissances sur les probléma-
tiques de jeu compulsif. Ce sont de professionnels 




