
sI vous avez un problème de jeu compulsIf 
ou vous connaIssez quelqu’un quI en a un, Il 
est possIble de se prévaloIr de l’aIde et des 

servIces offerts par le mInIstère de la santé. 

appelez le 1-800-461-1234, 
c’est gratuIt et confIdentIel. 
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de l’aIde
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Le Centre de renseignements sur le jeu responsable 
(CRJR) est un service disponible à la clientèle du casino, 
aux employés du casino, aux membres du public et 
à d’autres professionnels qui souhaitent obtenir de 
l’information sur le jeu responsable.

Le CRJR, qui se trouve dans le Casino Nouveau-
Brunswick, fournit divers documents visant à informer 
et à éduquer les joueurs et autres personnes sur les 
sujets suivants : 

• le jeu en général (p. ex. : les cotes, le hasard, les 
mythes);

• la manière de jouer de façon responsable  
(p. ex. : conseils pour que le jeu demeure un plaisire, 
meilleures pratiques);

• les signes annonçant un problème de jeu et les 
services de traitement offerts;

• le programme d’auto-exclusion volontaire du casino.

Le jeu est une des nombreuses formes de 
divertissement auxquelles on peut choisir de participer. 
La majorité des personnes qui choisissent de jouer le 
fait de façon responsable. Cependant, une petite partie 
des joueurs peuvent avoir de la difficulté à contrôler 
leurs activités de jeu. 

Avoir accès à des renseignements exacts et précis 
permet de prendre des décisions éclairées, saines et 
responsables en matière de jeu.

Représentants du CRJR
Le CRJR compte sur des professionnels surveillés 
et formés par des éducateurs de Shepell•fgi, une 
entreprise spécialisée dans la fourniture de solutions 
complètes en matière de santé pour les secteurs public 
et privé.

Les représentants du CRJR sont des conseillers aimables 
et bien informés qui peuvent répondre à vos questions 
et vous orienter vers les nombreuses ressources 
accessibles. Le CRJR ne fournit pas de services de 
counseling, mais il fournit des liens vers des traitements 
ou d’autres ressources à ceux qui le demandent. 
Les services offerts par le CRJR sont gratuits et les 
discussions sont confidentielles. N’hésitez pas à passer 
au CRJR pour obtenir des renseignements pour vous 
ou pour une autre personne.

Ressources disponibles
Les joueurs qui sont informés prennent de meilleures 
décisions lorsqu’ils jouent. Le CRJR offre ce qui suit :

• des représentants aimables et bien informés;
• des outils et des documents sur le jeu responsable;
• des renseignements sur comment jouer les jeux;
• des renseignements sur les services de traitement et 

sur les ressources communautaires disponibles;
• des renseignements sur le programme d’auto-

exclusion volontaire.

Contactez-nous
Services gratuits et confidentiels. Contactez-nous par 
téléphone ou en personne :

Centre de renseignements sur le 
jeu responsable 
Casino Nouveau-Brunswick 
21, promenade Casino 
Moncton (Nouveau-Brunswick)   E1G 0R7 
Téléphone : 506-861-4699

Le Centre de renseignements sur 
le jeu responsable
C’EST quOI?

RESPECTEZ VOTRE PLAN DE JEu. 
JOUEz DE FAçON RESPONSABLE.

LE CENTRE DE 
RENSEIGNEMENTS 
SuR LE JEu 
RESPONSABLE




