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Par souci d’équité, le gouvernement du Québec remboursera les personnes qui 

ont payé pour des soins reliés au trouble du jeu pathologique avant 2001 
 
Québec, le 23 mars 2010 − Le règlement à l'amiable intervenu entre Loto-Québec et les 
joueurs pathologiques a été entériné aujourd'hui par le juge Gratien Duchesne, de la cour 
supérieure du Québec. Certains témoignages entendus lors du recours collectif ont démontré 
que plusieurs personnes pouvant avoir souffert de trouble du jeu pathologique ont dû dans le 
passé défrayer personnellement les coûts d’une thérapie avant que ce trouble ne soit couvert 
à partir de 2001 par un programme du ministère de la Santé et des Services sociaux. Le 
trouble du jeu pathologique est reconnu par l’American Psychiatric Association depuis 1980. 
 
À la lumière de ces témoignages et par souci d’équité, M. Raymond Bachand, ministre des 
Finances, et Mme Lise Thériault, ministre déléguée aux Services sociaux, ont annoncé que le 
gouvernement du Québec acceptait, dans ce cas précis, d’indemniser ces personnes pour 
les coûts raisonnables qu’elles ont pu encourir pour se faire soigner, à certaines conditions et 
selon des modalités à être déterminées. 
 
Rappelons que dans le cadre du règlement à l’amiable du recours collectif, les requérants ont 
reconnu que la preuve produite, reposant notamment sur le témoignage de plusieurs experts 
reconnus mondialement en matière de dépendance et de jeu pathologique, n’établit aucun 
lien de causalité entre les appareils de loterie vidéo et le trouble du jeu pathologique. Le 
règlement a également été conclu sans qu’il y ait reconnaissance de responsabilité 
quelconque par Loto-Québec. 
 
« Cependant, l’équité nous commandait de rembourser les personnes ayant subi des soins 
pour le trouble du jeu pathologique avant 2001 » a dit le ministre des Finances,  
M. Raymond Bachand. « C’est pourquoi ma collègue déléguée aux Services sociaux et moi-
même avons demandé à Loto-Québec, au nom du gouvernement du Québec, de verser à la 
Fondation Mise sur toi les sommes requises pour indemniser les personnes concernées ».  
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