Qui sommes nous
EmJEU une coalition de citoyens et de citoyenne préoccupés par le manque d'éthique du
gouvernement et de Loto-Québec dans sa gestion des "jeux" de hasard et d'argent. Cette coalition
est le résultat d'une démarche citoyenne. Nous ne représentons que nous-mêmes et aucunement les
organismes pour lesquels nous travaillons, oeuvrons ou tout autre intérêt particulier.
Les textes, propos contenus sur ce site et les déclarations publiques des membres d'EmJEU, sont
sous la seule responsabilité de leur auteur et n'engage aucunement les autres membres de la
coalition qui n'a par ailleurs aucune identité légale..
ALAIN DUBOIS

M. Dubois est l'éditeur des sites www.jeu-compulsif.info et www.toxico.info.Il travaille depuis près
de 15 ans comme intervenant auprès des toxicomanes. M. Dubois est actuellement agent de relations
humaines (travail social & organisation communautaire) au service de réinsertion sociale d'un centre
de réadaptation pour alcooliques, toxicomanes et joueurs compulsifs. Interpellé par le manque d'éthique
des gouvernements dans leur gestion des "jeux" de hasard et d'argent et constatant l'absence de services
d'aide et d'information sur la Toile, il lance en juin 2002 le site www.jeu-compulsif.info . En
septembre prochain, il inaugurera un site spécialement consacré aux actualités sur les addictions
www.ToxicoQuebec.com. Les textes et articles de M. Dubois se caractérisent par leur ton
pamphlétaire et leur contenu sans équivoque... Vous pouvez les lire dans les différentes rubriques du site www.jeucompulsif.info entre autres, sous "Revue de Presse" et "Documents". -Article biographique de Saïd Mahrady: Journal de StBruno
PIERRE DESJARDINS

Professeur de philosophie et de philosophie de l’art au collège Montmorency. Il s'intéresse à LotoQuébec et au rôle de l'État dans le développement des jeux d'argent et de hasard depuis près de 20 ans.
Pierre Desjardins a publié aux éditions "Les Intouchables":"LE LIVRE NOIR DE LOTOQUÉBEC".Il a aussi publié des essais philosophiques percutants: "On achève bien les chevaux"(2002),
"Regards sur les temps actuels" (1996), "Tous des bêtes"(1999).Vous trouverez sous la rubrique
"Documents" plusieurs textes de M. Desjardins : "Loto-Québec: le bilan", "Loto-Québec et les jeunes",
"Quelle est la valeur de la recherche universitaire subventionnée par Loto-Québec ?" (Aussi: entrevue à
l'émission "Par 4 chemins" et notes biographiques de sa maison d'édition.

SOL BOXENBAUM

Sol Boxenbaum est bien connu, non seulement au Canada mais aussi aux États-Unis, aux RoyaumesUnis et en Australie. Depuis plusieurs années il oeuvre pour sensibiliser les gouvernements et
l'industrie des "jeux" de hasard et d'argent à l'importance d'une gestion responsable du gambling. Il ne
se gêne pas pour alerter l'opinion publique des abus et du manque d'éthique de cette industrie.
Récemment, il a porté plainte au gouvernement fédéral afin que celui-ci examine le site de pari sportif
"Horse Player Interactif" du groupe de divertissement torontois "Woodbine". Cette compagnie l'a
intimé de retirer ses propos sous peine d'être poursuivi... Convaincu de son bon droit, Sol Boxenbaum
ne s'est nullement laissé intimider par cette grosse corporation... David contre Goliath ? Consultez sa
page biographique sur le site de l'organisme pour lequel il travaille comme critique en matière de
"jeux" de hasard et d'argent: www.vivaconsulting.com. Plusieurs textes de M. Boxenbaum sont
disponible dans la section "Documents" dont deux traductions: L'opinion de Sol Boxenbaum sur la dernière étude de
prévalence au Québec ; Les appareils video -Une dépendance plus forte que la drogue...

JEAN METAYER

"Le seul problème que Jean Métayer éprouve à l’égard du jeu compulsif est d’ordre moral et politique. C’est
la capacité à s’indigner de ce retraité de Postes Canada, par ailleurs fort impliqué comme délégué syndical,
qui l’amène aujourd’hui à prendre le bâton du pèlerin pour marcher à l’encontre des politiques de LotoQuébec, en ce qui a trait à la promotion des jeux de hasard. M. Métayer a fondé il y a deux ans le
Regroupement de citoyens et citoyennes contre l’expansion des jeux de hasard et d’argent (RCCEJHA). Sa
demande envers le gouvernement du Québec est sans équivoque: créer une commission parlementaire sur la
gestion des jeux de hasard, ainsi que le retrait systématique des machines vidéo poker des bars et autres
débits de boisson." Luc Proulx, Nord Info

DID TAFARI BELIZAIRE

Monsieur Bélizaire est un ex-joueur compulsif devenu paraplégique à suite à une tentative de suicide.
Depuis, il oeuvre à sensibiliser Loto-Québec, le gouvernement et la population aux risques associés aux
appareils de loteries vidéo qu'il souhaite faire retirer des bars et brasseries. "Pour moi et comme beaucoup
d’autres les loteries vidéo sont devenues plus qu’un "jeu". Personnellement, j’en paierai le prix toute ma vie
car mon problème de jeu compulsif m’a amené dans mon fauteuil roulant. Le 20 septembre dernier, je me
suis jeté du haut du pont Jacques Cartier après avoir réalisé que la machine avait pris le dessus sur toutes mes
valeurs. Je sais pertinemment que mon histoire n’est pas unique. Plusieurs d’entre vous ici présent avez des
frères, une sœur, un père, un ami que est pris avec cette maladie. Je crois qu’on doit s’ouvrir les yeux et dire
aux gouvernements que nous ne resteront pas les bras croisés face à ce fléau.

JEAN BROCHU

L'avocat Jean Brochu a été lui-même victime du jeu compulsif. Il est l'investigateur d'un recours collectif contre LotoQuébec. Il demande que cette société d'État rembourse les frais de soins et de thérapie des quelque 160 000 personnes qui
seraient victimes du jeu au Québec. Les coûts se situeraient entre 3000 et 5000 dollars par plaignant.

PHILLIS VINERBER

Mère d'un garçon qui s’est suicidé à la suite à sa dépendance au «jeu». Madame Vinerberg a courageusement pris la décision
que la mort de son fils ne resterait pas sans suite. Depuis ce moment dramatique qui a bouleversé son existence, madame
Vinerberg multiplie les apparitions publiques et les conférences afin de dénoncer le danger que représentent les appareils de
loteries vidéo. Elle est particulièrement préoccupée par les jeunes qui sont aux prises avec cette terrible dépendance.

www.EmJEU.com

