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1b) Environ combien de temps as-tu
passé à faire cette activité dans une

semaine typique?

1a) Combien de fois as-tu joué, parié ou gagé dans ces
activités? Si tu réponds: "Pas au cours des 3 derniers

mois", va à la prochaine activité.

1. AU COURS DES 3 DERNIERS MOIS...
Combien de fois as-tu joué, parié ou gagé de
l'argent ou quelque chose qui a de la valeur
aux activités suivantes? Aussi, environ
combien de temps par semaine as-tu passé à
faire chaque activité?

No de recherche

Pas au cours
des 3

derniers mois

1 fois/
mois ou
moins

2 à 3
fois/
mois

Environ
 1 fois/
sem.

2 à 6
fois

/sem.

Tous
les

jours

1a)

2a)

3a)

4a)

5a)

6a)

7a)

8a)

9a)

10a)

11a)

12a)

13a)

14a)

15a)

16a)

17a)

18a)

1.   Internet (pour de l'argent)..............................................
Poker Machines à sous Autres

Les activités suivantes ne concernent pas internet.

2.   Billets de loterie (par ex. 6/49, Super 7)........................

3.   Billets de loterie instantanée ou "gratteux" (par ex.
      Loto-bingo, Le 7 chanceux, Mots-cachés, etc)..............

4.   Billets de tirage ou de collecte de fonds........................

5.   Blotzito ........................................................................

6.   Jeux de cartes pour de l'argent (poker, black jack, etc.).

7.   Jeux de société ou de dés (pour de l'argent)...................

8.   Appareils de loterie vidéo..............................................

11. Pari sportif (par ex. Mise-O-Jeu, Pronostik, Total,
      etc.)...............................................................................

10. Jeux vidéo ou d'arcade (pour de l'argent ou quelque
      chose qui a de la valeur)................................................

9.   Machines à sous de casinos ou à l'hippodrome..............

13. Jouer ou parier à l'aide d'un bookmaker (preneur de
      paris).............................................................................

12. Pools de sport (par ex. hockey, basketball, etc.)............

19. Toute autre activité de jeu de hasard ou d'argent, de
      pari ou de gageure.........................................................
          (Indique ce que c'est)

18. Bingo (pour de l'argent ou pour quelque chose qui a de
      la valeur).......................................................................

16. Parier ou gager sur sa propre performance ou sur celle
      d'une autre personne lors de jeux d'habiletés (par ex.
      billard, golf, quilles, dards) ou autres activités (par ex.
      sports, école, etc)...........................................................

15. Jeux de table dans des casinos (par ex. poker, black
      jack, roulette)...............................................................

14. Courses de chevaux (en direct à la piste ou hors
      piste).............................................................................
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Sexe : Homme Femme
1   sec.
2  sec.
3  sec.

4  sec.
5  sec.

Quel est ton degré scolaire actuel?
         Année                Mois           Jour

- -
Date

Âge ans

Prénom:___________________________
(optionnel)

Nom:_________________________
(optionnel)

1b) :

2b) :
3b) :
4b) :
5b) :
6b) :
7b) :
8b) :
9b) :

10b) :
11b) :
12b) :
13b) :
14b) :
15b) :

16b) :

17b) :
18b) :

17. Parier ou gager que toi ou quelqu'un d'autre est
      capable de faire quelque chose (pour de l'argent ou
      pour quelque chose qui a de la valeur)..........................

19a) 19b) :

re
e
e

e
e

Le questionnaire suivant porte sur les jeux de hasard et d'argent. Selon nous, le jeu est une activité où tu joues, paries ou gages de
l'argent ou quelque chose qui a de la valeur pour gagner de l'argent ou remporter quelque chose d'autre qui a de la valeur.
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Si tu n'as pas joué de l'argent à aucune des activités ci-dessus, au cours des trois derniers mois, tu
termines le questionnaire ici. Merci!
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Encore une fois, les questions suivantes concernent
tes habitudes de jeu, de pari ou de gageure, pour de
l'argent ou quelque chose qui a de la valeur, au
cours des TROIS DERNIERS MOIS.

21. Combien de fois t'es-tu senti coupable par rapport au
      montant d'argent perdu lors de jeu/pari/gageure?................ 21.

32. Combien de fois ta famille ou tes amis se sont-ils plaint
      que tu jouais/pariais/gageais trop?....................................... 32.

31. Combien de fois tes habitudes de jeu/pari/gageure t'ont-
      elles fait ressentir du stress?................................................ 31.

30. Combien de fois as-tu joué/parié/gagé tes gains?................ 30.

29. Combien de fois as-tu manqué des rencontres avec des
      amis pour plutôt aller jouer/parier/gager?........................... 29.

28. Combien de fois t'es-tu senti mal au sujet de ta façon de
      jouer/parier/gager ou par rapport à ce qui arrive quand tu
      joues/paries/gages?.............................................................. 28.

27. Combien de fois as-tu planifié tes activités de jeu/pari/
      gageure?...............................................................................

22. Combien de fois as-tu manqué ou abandonné une activité
      (comme un sport d'équipe ou un groupe de musique) à
      cause de tes habitudes de jeu/pari/gageure?........................ 22.

23. Combien de fois t'es-tu senti triste ou déprimé par rapport
      à la somme d'argent que tu avais perdue en jouant/pariant/
      gageant?............................................................................... 23.

24. Combien de fois as-tu manqué des rencontres familiales
      pour jouer/parier/gager?...................................................... 24.

25. Combien de fois tes habitudes de jeu/pari/gageure t'ont-
      elles fait ressentir de la frustration?..................................... 25.

26. Combien de fois as-tu manqué des rencontres avec des
      amis qui ne jouent/parient/gagent pas pour aller voir des
      amis qui jouent/parient/gagent?........................................... 26.

SC
S

20a. AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS, combien d'argent au total as-tu perdu en
        jouant/pariant/gageant? Si tu n'as pas perdu d'argent, inscrit "0" (en dollars.).

20b. AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS, as-tu perdu quelque chose de valeur en
       jouant/pariant/gageant? Si oui, inscris sa valeur ici (en dollars) et qu'est-ce que c'était:

,00$

$ ,00
Réservé à l'usage de

l'intervenant
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Réservé à l'usage de
l'intervenant

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Scores totaux:
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Les questions suivantes concernent tes habitudes
de jeu au cours des TROIS DERNIERS MOIS.

33. Combien de fois as-tu joué/parié/gagé pendant des périodes
plus longues que prévu?.........................................................

34. Combien de fois as-tu eu l'impression qu'il serait mieux
      pour ton bien-être d'arrêter de jouer/parier/gager?.................

36. Combien de fois as-tu joué/parié/gagé des sommes plus
            importantes que prévu?..........................................................

38. Combien de fois as-tu eu de la difficulté à rembourser tes
      dettes de jeu/pari/gageure?.....................................................

39. Combien de fois a-t-on fait pression sur toi, de quelque
façon que ce soit, pour que tu paies ce que tu dois après

      avoir perdu à un jeu/pari/gageure?.........................................

37. Combien de fois as-tu caché tes habitudes de 

tes professeurs? ......................................................................

35. Combien de fois es-tu retourné un jour suivant pour essayer
      de regagner l'argent perdu en jouant/pariant/gageant?...........

40. Au cours des trois derniers mois, jusqu'à quel point as-tu
eu l'impression que tu avais un problème de jeu/pari/

      gageure?.................................................................................

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3 40.

41.

42.

43.

44.

4 à 6
fois

1 à 3
fois

7 fois ou
plusJamais

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

Parfois, les gens font des choses à cause du jeu,
des paris ou des gageures pour de l'argent. Dis
combien de fois tu as fait les choses suivantes au
cours des TROIS DERNIERS MOIS.

42. Combien de fois as-tu pris de l'argent prévu pour ton dîner,
tes vêtements, aller au cinéma, etc., pour jouer/parier/gager

      ou pour payer des dettes de jeu, de pari ou de gageure?.......

41. Combien de fois as-tu emprunté de l'argent de ta famille,
      amis ou autres pour jouer/parier/gager?.................................

43. Combien de fois as-tu vendu des biens personnels (comme
des CD, un Game Boy, etc.) pour avoir de l'argent pour
jouer/parier/gager ou pour rembourser des dettes de jeu, de

      pari ou de gageure?................................................................

44. Combien de fois as-tu volé de l'argent ou des objets de
valeur pour jouer/parier/gager ou pour rembourser tes dettes

      de jeu, de pari ou de gageure?................................................
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jeu/pari/gageure à tes parents, ta parenté ou 




