
Des solutions concrètes
Bien qu’à l’heure actuelle, peu de

Québécois s’adonnent aux jeux
d’argent en ligne, les directeurs de
santé publique au Québec s’enten-
dent pour dire que, dans ce dossier,
la prévention doit primer tout
autant sur les avantages écono-
miques attendus de cette nouvelle
offre de jeu. La problématique liée
au jeu compulsif en ligne est en
émergence et les plus récentes don-
nées issues de différentes études
invitent à la vigilance. Les directeurs
régionaux de santé publique deman-
dent donc au gouvernement du
Québec de retarder d’au moins un
an l’implantation des jeux d’argent
Internet afin de permettre des
études supplémentaires ainsi que
des campagnes de prévention

pan québécoises, indépendantes et
préalables à toute augmentation ou
diversification de l’offre de jeu. Si, à
la suite de ces travaux, le lancement
est jugé sécuritaire, les activités
pourraient être lancées pour une
période transitoire de deux ans pen-
dant laquelle ses modalités de com-
mercialisation et ses impacts
seraient surveillés. Le projet serait
ensuite réévalué sur la base des
informations documentées de l’ex-
périence.

Coûts sociaux associés aux jeux
de hasard et d’argent
Une étude étasunienne démontre

qu’aux États-Unis, chaque bénéfice
de 1 $ coûte 6 $ à la société. Une
autre étude y estime également
qu’un joueur coûte 18 000 $ à
l’État, tandis qu’au Canada, l’éva-
luation du Canada Tax Foundation
estime que chaque joueur patholo-
gique entraîne annuellement des
coûts sociaux de 56 000 $.
Ces études attestent des coûts

sociaux et humains qui découlent
des jeux de hasard et d’argent, mais
tiennent également compte des
coûts liés aux soins de santé relatifs
au jeu (traitement et prévention),
des coûts du système judiciaire, de
sécurité publique ou économique.

Les jeunes et les jeux d’argent sur
Internet
La problématique du jeu en ligne

est en émergence dans le monde et
au Québec, et peut engendrer des
conséquences néfastes sur la santé de
la population, particulièrement celle
des jeunes. On estime que le nom-
bre d’élèves québécois du secondaire
s’adonnant aux jeux d’argent sur
Internet a doublé entre 2006 et
2008 pour atteindre près de 25 000
jeunes! De plus, selon les études
actuelles, les technologies Internet
sont largement utilisées à des fins
ludiques chez les jeunes. On les
trouve dans la grande majorité des
foyers québécois. Seulement chez les
jeunes fréquentant le secondaire,

c’est environ 480 000 d’entre eux qui
les utilisent sur une base régulière.

Pour conclure
Selon les directeurs de santé

publique, il semble, à ce moment,
plus important de préserver la santé
de la population que de se lancer de
toute urgence dans l’aventure du jeu
sur Internet en faisant l’économie
d’une sensibilisation auprès du
public. À cet effet, les directeurs
régionaux de santé publique s’accor-
dent pour dire que Loto-Québec ne
doit pas porter seule la responsabi-
lité de développer l’offre de jeu sur
Internet au Québec et en évaluer les
impacts.

Spécialiste
hypothécaire
à Prévost

Profitez
des taux
extrêmement
bas
Taux variable
à 1,85%
5 ans fixe:
3,79%

Devenez propriétaire maintenant, ou
Refinancer la valeur nette de votre
maison pour…
› accéder à des fonds pour d’autres projets importants
› financer des rénovations
› consolider vos dettes

Prenez les commandes
de votre hypothèque!

Table des versements selon le terme choisi :

514-876-3770
ou sans frais
1-866-330-2990

www.financementimmobilier.ca

Matthieu Jutras
Consultant hypothécaire
Agnt immobilier affilié

* Taux sujets à changer sans préavis
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Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne ver-
tébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période pré-
natale en libérant des empreintes émotionnelles et
des blocages psycho énergétiques. Ce faisant, le po-
tentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse, entre autres, aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

Reçu pour assurances
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Benoît Guérin

L’ancêtre du pont Shaw à Prévost,
avant 1923 alors qu’il était construit
en bois. À l’arrière le pont de la
Canadian Northen Railway  (ancien-
nement le chemin de fer de colonisa-
tion de Montfort).
Bonne nouvelle pour la protection

de notre patrimoine bâti, notre pont
Shaw devrait être rénové dès cet été
au coût de 3 270 000 $ par le minis-
tère des Transports tel que l’a récem-
ment confirmé le maire Germain
Richer.
Carte originale : Richards Photo and
Publisher, Montréal. Collection pri-
vée de l’auteur.
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Sainte-Anne-des-Lacs
Cottage 2009, aire ouverte,

plancher de bois, 3cac, foyer,
terrain de 43000 pi 2.

249,900 $

Claude Deschamps
Agent immobilier agréé

Loto Québec va de l’avant avec le projet de jeu en ligne

Revenus garantis ou vices cachés?
Isabelle Schmadtke

La décision du gouvernement du Québec d’autoriser Loto-
Québec à développer son offre de jeu en ligne, incite les
directeurs de santé publique des 18 régions du Québec à
demander au gouvernement et à Loto-Québec de retarder
le projet, et proposent des solutions concrètes afin de
contrer le fléau que représente le jeu compulsif.

L’ancêtre du
pont Shaw


