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Résumé du projet
Bien que l’on se soit intéressé aux gains économiques de la légalisation du jeu, aux coûts
sociaux engendrés par cette activité et à la problématique des joueurs pathologiques, peu
d’études canadiennes et québécoises se sont penchées sur la criminalité découlant du jeu
pathologique et encore moins de travaux se sont intéressés à la persistance d’une offre
illégale de jeu en marge du contrôle étatique. Ce projet de recherche propose donc
d’explorer l’impact criminogène de l’endettement chez les joueurs pathologiques. En somme,
il s'agit d’examiner comment et jusqu’à quel point, les conditions aversives liées à
l’endettement, les opportunités criminelles présentes dans l’environnement des joueurs et les
éléments constitutifs de la carrière du joueur peuvent moduler la propension à commettre
des délits. Ces facteurs représentent des mécanismes qui doivent être analysés pour une
meilleure compréhension du cycle « gambling – délinquance ».

Type de collecte
Les entretiens réalisés avaient pour but de faire l’examen rétrospectif des 36 mois qui ont
précédé l’entrée en thérapie (à l'aide de la méthode des calendriers d'histoire de vie). Il en
résulte 3 600 observations distinctes (100 joueurs X 36 mois). De deux heures
approximativement, ils ont été réalisés en face-à-face. Le questionnaire utilisé s’inspire de
celui qui a été conçu et administré à un échantillon de détenus fédéraux pour dresser le profi
l de leur situation financière durant les trois années précédant leur incarcération (Tremblay et
Morselli, 2000 ; Morselli et Tremblay, 2004, 2006).

Mois et année de la collecte
La collecte de données s'est déroulée de 2006 à 2008.

Description de l’échantillon
Les données utilisées proviennent d’entretiens réalisés auprès de 100 joueurs excessifs
recrutés dans différentes ressources thérapeutiques de la région de Montréal sur une période
de trois ans (2006-2008). La sélection des participants se base essentiellement sur le pointage
obtenu à l’Indice canadien du jeu excessif (ICJE) élaboré par Ferris et Wynne (2001).

Description des variables/thématiques
Le questionnaire, en plus de colliger les informations relatives aux caractéristiques
individuelles, possède un important volet destiné à recueillir des renseignements de manière
chronologique sous différentes thématiques, par exemple : les événements de vie, les détails
des revenus licites, l’engagement dans les jeux de hasard et d’argent, les stratégies
d’emprunts, les passages à l’acte criminel.
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