
  

 
 
Misez juste 2 : Le programme interactif de 
sensibilisation au jeu problématique visite 28 
campus en Ontario durant l’année scolaire 
 
Automne 2017 – Misez juste 2 (mj2.ca) est un programme pair à pair interactif de 
sensibilisation au jeu problématique qui interpelle les étudiants des collèges et 
universités en leur donnant de l’information de façon divertissante. Les étudiants 
peuvent s’inscrire en ligne pour gagner une bourse d’études de 1 500 $ ou en 
personne au kiosque interactif de Misez juste, qui visitera 28 campus en Ontario 
durant l’année scolaire 2017-2018.  
 
Les participants qui visitent le kiosque, dont le personnel est composé d’une 
équipe de mj2 et d’étudiants spécialement formés à cette fin sur chaque campus 
et engagés par le Conseil du jeu responsable, évaluent leurs connaissances en 
complétant un quizz de cinq questions conçu pour les sensibiliser davantage sur 
le jeu. mj2 souligne aussi les signes de jeu problématique, indique des services 
pour le jeu problématique et suggère des façons de garder le jeu à faible risque. 
 
Cette année, tenant compte des commentaires des étudiants participants, le quizz 
de Misez juste 2 aborde deux nouveaux sujets : les risques potentiels que se 
partagent les jeux vidéo et les jeux de hasard et d’argent (consacrer plus de 
temps et d’argent que prévu, négliger la famille et les amis, s’absenter de 
l’école) et une question sur l’établissement d’un budget, soulignant le besoin pour 
les étudiants de faire de la gestion des finances une priorité, incluant fixer des 
limites pour les montants consacrés au divertissement, ce qui peut inclure le jeu 
ou pas. 
 
 

   ...suite à la page 2  

http://www.mj2.ca/


« Un étudiant, possiblement laissé à lui-même pour la première fois et avec un 
budget limité, peut trouver qu’il dépense son argent plus rapidement qu’il pensait, 
dit Lisa Couperus, directrice des projets et programmes spéciaux au Conseil du 
jeu responsable (CJR). En Ontario, 6,9 pour cent des jeunes adultes de 18 à 24 
ans ont un problème de jeu de modéré à sévère. Ils ont aussi tendance à prendre 
des risques et peuvent croire au mythe que le jeu est un moyen de gagner de 
l’argent. C’est pourquoi Misez juste présente des messages de sensibilisation sur 
les campus de l’Ontario – pour aider à empêcher que des problèmes ne se 
développent. »  
 
Depuis 2002, Misez juste s’est promené d’un océan à l’autre en présentant 
l’information aux étudiants des collèges et universités de la Colombie-Britannique, 
du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, de la 
Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et de l’état de 
New York. Misez juste a été présenté 606 fois à 396 937 étudiants. 
 
Le CJR est une organisation sans but lucratif vouée à la prévention du jeu 
problématique. Le CJR travaille en vue de réduire les risques du jeu en créant et 
présentant des programmes innovateurs de sensibilisation et d’information 
comme Misez juste 2. 
 
 
Conseils pour rester loin des problèmes de jeu  
 
Si vous choisissez de jouer, le CJR et l’équipe de Misez juste 2 vous offrent ces 
conseils :  
 
• ne jouez qu’avec l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre et 
n’empruntez jamais d’argent pour jouer 
• rappelez-vous que mêler alcool et jeu est risqué 
• ne tentez pas de récupérer ce que vous avez perdu  
• établissez des limites de temps et d’argent et respectez-les 
 
 
 



Et apprenez à reconnaître ces signes d’un problème potentiel de jeu  
 
• considérer le jeu comme un moyen de gagner de l’argent  
• croire que le jeu est plus important que la famille ou les amis  
• mentir à propos du temps et de l’argent consacrés au jeu  
• s’absenter de l’école ou du travail pour jouer 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter :  
Susan Saundercook, Spécialiste en communication 
Bureau du Conseil du jeu responsable : (416) 499-9800 poste 230 
susans@rgco.org 
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