
Lancement de la coalition EmJEU 
Les « jeux » de hasard et d’argent tuent ! 

 
 
Lorsque le gouvernement du Québec a légalisé les « jeux » de hasard et d’argent, 
il a évoqué des motifs de santé et de sécurité publique… Pourtant, on recense 
aujourd’hui jusqu’à 5 fois plus de joueurs pathologiques. Le crime organisé a, 
semble-t-il, aussi largement tiré profit de cette légalisation… 
 
Aujourd’hui des citoyens interpellés par cette absence d’éthique du gouvernement 

dans sa gestion des « jeux » de hasard et d’argent décident de créer une coalition afin d’amener le 
gouvernement et sa société Loto-Québec à adopter une gestion plus éthique et responsable des jeux de 
hasard et d’argent : EmJEU (Éthique pour modérer les «jeux» de hasard et d’argent). 
 
Vous êtes cordialement invités à la conférence de presse qui marquera le lancement de cette coalition 
citoyenne. À cette occasion il vous sera expliqués les objectifs poursuivis par EmJEU.  Le plus récent plan 
de développement de Loto Québec fera aussi l’objet d’une attention toute particulière… 
 
 
  
Date :   Mardi  le 25 mai  2004 
 
Heure :     de 10h00 à 12h00   
 
Lieu :     Université McGill (édifice Samuel Bronfman) 
  1001, rue Sherbrooke Ouest,   salle 600 

L'entrée  est située à l'arrière de la bâtisse -  coté nord  
(accès par les rues Peel  ou Mc Tavish) 

  
 
Prendront la parole : 
 
- Jean Métayer , fondateur du Regroupement des citoyens et citoyennes contre l’expansion  des jeux de 

hasard et d’argent ;  
- Pierre Desjardins, professeur de philosophie, auteur du «Livre noir de Loto-Québec» ; 
- Alain Dubois, intervenant et éditeur du site www.Jeu-Compulsif.info ;   
- Sol Boxenbaum, critique de jeux et co-fondateur de Viva Consulting ; 
- Did Tafari Belizaire, ex-joueur compulsif, et survivant d'une tentative de suicide 
- Phillis Vineberg, mère d'un garçon qui s’est suicidé suite à sa dépendance au «jeu» 
 
À titre d’invitée : Dr. Estelle Hopmeyer, directrice de L’École de travail social de l’Université McGill   
                            
 
 
Pour information :  
Courriel : emjeu@jeu-compulsif.info
Téléphone : Jean Métayer :      (450) 965-0369 
                    Sol Boxenbaum :  (514)  486-6226 
 
 
Notes : À confirmer : la présence du Sénateur Jean Lapointe  
          : Un autre membre de la coalition, Jean Brochu ne pourra être présent. 
 
http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/May2004/20/c5950.html  
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