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Cette présentation a été effectuée le 23 novembre 2010, au cours de la journée « Développement et commercialisation de produits à risque pour la santé : enjeux éthiques et stratégies de santé publique » dans le cadre des 14es Journées annuelles de santé publique (JASP 2010). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives.
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Trois dates de modifications 
importantes de l’offre de jeu

 2005
 Projet de déménagement du Casino de Montréal vers le  Projet de déménagement du Casino de Montréal vers le 

bassin Peel

 2006
 Projet de création de 4 Salons de jeux à Québec, Trois-

Rivières, Mont-Tremblant et sur la couronne nord de 
Montréal

 Regroupement d’ALV  associé à la privatisation des  Regroupement d ALV, associé à la privatisation des 
hippodromes

 2010
 Autorisation gouvernementale d’offrir du jeu en ligne

Mandat du DSP

 Le directeur de santé publique est notamment 
responsable :responsable :
(L.R.Q., chapitre S-4.2, LSSS)

 D’informer la population de l’état de santé général;
 D’identifier les situations susceptibles de mettre en 

danger la santé de la population;
 D’assurer une expertise en prévention et en p p

promotion de la santé;
 D’identifier les situations où une action 

intersectorielle s’impose pour prévenir.
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Trois temps de mobilisation 
du réseau de santé publique

Casino de Montréal : Une Casino de Montréal : Une 
mobilisation régionalemobilisation régionale

 Annonce du projet par Loto

Casino de Montréal : Une Casino de Montréal : Une 
mobilisation régionalemobilisation régionale

 Annonce du projet par Loto

Salons de jeux : La Salons de jeux : La 
mobilisation multiniveauxmobilisation multiniveaux

Salons de jeux : La Salons de jeux : La 
mobilisation multiniveauxmobilisation multiniveaux

 Annonce du projet par Loto-
Québec : DSP de Montréal 
demande étude d’impacts à 
l’interne

 Alliances avec des acteurs clés 
du milieu communautaire

 Annonce du projet par Loto-
Québec : DSP de Montréal 
demande étude d’impacts à 
l’interne

 Alliances avec des acteurs clés 
du milieu communautaire

Jeu en ligne : Mobilisation réseauJeu en ligne : Mobilisation réseau
 Réaction rapide du DSP de Montréal
Jeu en ligne : Mobilisation réseauJeu en ligne : Mobilisation réseau
 Réaction rapide du DSP de Montréal

 DSP Capitale-Nationale interpelle 
autres DSP suite à une demande

 Comité de rédaction (6 DSP et 
INSPQ + expert indépendant)

 Documentation et collecte d’infos 
auprès du milieu communautaire

 Liens responsables communications
 Liens d’infos continus aux DSP

 DSP Capitale-Nationale interpelle 
autres DSP suite à une demande

 Comité de rédaction (6 DSP et 
INSPQ + expert indépendant)

 Documentation et collecte d’infos 
auprès du milieu communautaire

 Liens responsables communications
 Liens d’infos continus aux DSP

 Réaction rapide du DSP de Montréal
et appui des autres DSP

 Publication de l’avis de l’INSPQ
 Soutien du CISOJ au mémoire des 

DSP et conférence de presse nationale
 Mémoires et lettres de plusieurs instances au ministère des 

Finances en cohérence avec position des directeurs

 Réaction rapide du DSP de Montréal
et appui des autres DSP

 Publication de l’avis de l’INSPQ
 Soutien du CISOJ au mémoire des 

DSP et conférence de presse nationale
 Mémoires et lettres de plusieurs instances au ministère des 

Finances en cohérence avec position des directeurs

 Avis et conférence de presse aux 
niveaux national et régional

 Création du Comité de suivi 
interrégional de l’offre de jeu (CISOJ)

 Avis et conférence de presse aux 
niveaux national et régional

 Création du Comité de suivi 
interrégional de l’offre de jeu (CISOJ)

Principaux messages issus 
de l’analyse de santé publique

 Prudence : impacts potentiels pour les 
populations vulnérablesp p
 Implantation dans des secteurs fragilisés
 Augmentation de l’accessibilité
 Participation de nouveaux joueurs
 Hausse du nombre de joueurs problématiques

 Prévention insuffisante ou absente
 Surtout des mesures destinées aux joueurs, peu ou pas 

d’actions pour limiter l’accessibilité et la dangerosité
 Préoccupations pour la santé doivent primer sur les 

arguments économiques
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Principales demandes

 Pour Loto-Québec et les autres promoteurs
Ré i i  d  j t  l  d  diti  d   Révision des projets selon des conditions de 
réalisation limitant les risques pour la population

• Réduire l’accessibilité et la dangerosité

 Pour le gouvernement
Demande d’une politique gouvernementale  Demande d une politique gouvernementale 
permettant d’encadrer les modifications à toute 
offre de jeu étatisé

• Cesser de fonctionner au cas par cas

Que sont-ils devenus?

Casino de Montréal
 Retrait du partenaire principal 
Casino de Montréal
 Retrait du partenaire principal 

Salons de jeux
 Ouverture de 2 salons de jeux

(Trois-Rivières et Québec) à 
l’  200

Salons de jeux
 Ouverture de 2 salons de jeux

(Trois-Rivières et Québec) à 
l’  200 Retrait du partenaire principal 

(Cirque du Soleil)
 Abandon du projet
 En 2009, Loto-Québec

annonce un programme
de 4 ans de rénovations 
du site actuel

 Retrait du partenaire principal 
(Cirque du Soleil)

 Abandon du projet
 En 2009, Loto-Québec

annonce un programme
de 4 ans de rénovations 
du site actuel

J   liJ   li

l’automne 2007
 Ouverture du Casino Mont-

Tremblant : juin 2009
 Abandon du projet sur 

la couronne nord de Mtl
 Salon de Kinzo ouvert à

Mtl en novembre 2010
 Financement du MSSS

l’automne 2007
 Ouverture du Casino Mont-

Tremblant : juin 2009
 Abandon du projet sur 

la couronne nord de Mtl
 Salon de Kinzo ouvert à

Mtl en novembre 2010
 Financement du MSSSJeu en ligne

 Maintien de la décision du gouvernement  
 Lancement annoncé pour l’automne 2010
 Comité de suivi du jeu en ligne par le ministère des Finances
 Plan stratégique de Loto-Québec 2010-2013 confirme 

priorité des jeunes adultes

Jeu en ligne
 Maintien de la décision du gouvernement  
 Lancement annoncé pour l’automne 2010
 Comité de suivi du jeu en ligne par le ministère des Finances
 Plan stratégique de Loto-Québec 2010-2013 confirme 

priorité des jeunes adultes

 Financement du MSSS
aux ASSS 03, 04 et 15 pour plan 
d’action prévention et intervention

 Financement du MSSS
aux ASSS 03, 04 et 15 pour plan 
d’action prévention et intervention
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Réflexion sur nos actions 
de santé publique pour limiter l’accès au jeu

LIMITES
 Phénomène en émergence

FORCES

 Veille stratégique alimentée g
 Perception de l’ampleur du 

problème dans la population
 Jeu à faible risque difficile à 

définir (message complexe)
 Accès limité aux données 

de Loto-Québec
 Absence de politique 

 Veille stratégique alimentée 
par une concertation 
interrégionale

 Liens fonctionnels avec les 
instances de concertation 
nationales et la 
DGSP/MSSS Absence de politique 

gouvernementale pour 
baliser les développements

 Rares sont les décisions 
politiques basées sur les 
données probantes

DGSP/MSSS

 Crédibilité du réseau de 
santé publique

Merci de votre attention!
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