
Le 25 Septembre 2004 
 
M. Philippe Couillard 
Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Édifice Catherine-de-Longpré  
1075, chemin Sainte-Foy , 15e étage 
Québec (Québec)  
G1S2M1 
 
Chers monsieur le ministre, 
 
Nous, membres de la coalition EmJEU (Éthique pour une modération du jeu), sollicitons une rencontre 
avec vous et monsieur le ministre Séguin afin de discuter de la situation des «jeux» de hasard et d’argent 
et des appareils de loteries vidéo (ALV) en particulier. EmJEU est une coalition de citoyens et de 
citoyennes préoccupés par le développement exponentiel qu’ont eu les «jeux» de d’hasard et d’argent au 
Québec et par ce qui nous apparaît être un manque d’éthique social dans leur gestion par le 
gouvernement et Loto-Québec. Notre coalition est le résultat d'une démarche citoyenne. Nous ne sommes 
reliés à aucun groupe d'intérêt et ne recevons aucune somme d’argent afin de financer nos activités. 
 
Si nous souhaitons une rencontre avec vous, monsieur le ministre Couillard, et avec votre collègue le 
ministre des finances c’est que nous considérons que cette question, vous en conviendrez, relève de vos 
deux ministères.  
 
Nous aimerions, entre autres, aborder lors de cette rencontre :  la présence des ALV dans les bars et 
brasseries, le plus récent plan d’affaire de Loto-Québec, l’inauguration par la SONACC de paris mutuels 
en ligne et la création de casinos régionaux (Centres de «jeux»).  Pour cette rencontre, que nous 
souhaitons cordiale, nous ne désirons pas, du moins dans un premier temps, la présence de représentant 
de cette industrie (Loto-Québec, SONACC, propriétaires de bars et brasseries, etc.).  Il est important ici 
de vous mentionner que notre coalition ne remet pas en cause la légalisation de «jeux» de hasard et 
d’argent mais nous souhaiterions que cette légalisation  obéisse avant tout à des impératifs de santé et de 
sécurité publique.  Selon nous, il est anormal que cette légalisation (les ALV en particulier) ait amené une 
situation pire en terme de santé publique (voir aussi de sécurité publique) qu’à l’époque où cette 
industrie était contrôlée par le crime organisé… 
 
 
 
En espérant vous rencontrer très prochainement, 
 

Did Tafari Belizaire (victime du "jeu"), Sol Boxenbaum (critique de jeux et co-fondateur de Viva 
Consulting), Jean Brochu (avocat et victime du jeu), Pierre Desjardins (professeur et auteur du "Livre noir 
de Loto-Québec" ), Alain Dubois (Intervenant/ARH et éditeur de www.Jeu-compulsif.Info) , Jean Metayer 
(retraité et fondateur du RRCCEJHA, Phyllis Vineberg (mère d'une victime du "jeu") 

SITE WEB : www.EmJEU.com  


