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Notre proposition  

Prévention de l’usage du cannabis et de ses conséquences négatives,  
notamment chez les jeunes 

Un projet de collaboration où nous utiliserons les jeux vidéo comme outil          

pédagogique pour démontrer les effets physiques et cognitifs du cannabis. 

• Création d’un jeu digital de cartes personnalisées à collectionner où les       

enfants travaillent en groupe pour créer des ensembles de cartes. Ces cartes         

contiendront des informations sur les dangers du cannabis. Pour les créer, les 

enfants devront lire des informations sur ces dangers.  L'imagerie de carte   

sera centrée autour d'une mascotte educative québécoise.  

• La durée du jeu sera d’environ 30 minutes et le tournoi durera d’environ 60 

minutes allouant du temps pour reprise.   

• Jouer des jeux vidéos sur des tablettes (via connexion sans-fil). 

• Les enfants reçoivent du matériel pédagogique lié aux dangers du cannabis. 

Le materiel pédagogique sera développés par des autorités reconnues.   

• Le matériel pédagogique distribué contiendra des images de la mascotte du 

jeu vidéo pour faciliter la rétention de la matériel didactif.  Divers recherches 

ont démontrés que les personnages des medias de bande dessinée peuvent 

aider les enfants à faire des choix de santé positifs1. 

• Le jeu vidéo sera développé grâce à un effort de collaboration entre des    

chercheurs universitaires du Québec et des industries locales. Le financement 

des projets sera généré grâce au financement participatif et à la collecte de 

fonds. 

1  
Influence of food companies’ brand mascots and entertainment companies’ cartoon media characters on children’s diet and 

health: V. I. Kraak and M. Story;  Obesity Reviews 107–126, February 2015  p.122 



Raisons pour la programmation 

Prévention de l’usage du cannabis et de ses conséquences négatives,  
notamment chez les jeunes 

Les jeux vidéo ont joué un rôle reconnu dans la culture des enfants et des  

adolescents. Les jeux vidéo peuvent favoriser l'apprentissage, la résolution de 

problèmes et l'aide au développement de compétences motrices fines et la  

coordination. Les enfants développent «des relations para-sociales avec leurs     

personnages favoris, ce qui représente une amitié avec inflexion émotionnelle 

basée sur l’attraction des personnages ainsi que le message qu’Ils transmettent»1. 

La façon la plus simple d'enseigner avec les jeux vidéo est de faire jouer aux élèves 

un jeu contenant une thématique qui s'harmonise avec un programme scolaire  

existant. 

 

Les avantages des jeux vidéo comme outil éducatif sont les suivants: 

 

• Les enfants ont une réaction positive aux jeux vidéo2. 

• Les jeux vidéo comme source d'éducation contribuent à favoriser une plus 

grande capacité de concentration chez les enfants2. 

• Les jeux informatiques «linéaires à cause et effet» ont contribué à encourager 

«les stratégies d’analyse des fins de moyens chez les enfants»2. 

• Les jeux et les simulations ont le potentiel d'aider les jeunes à personnaliser 

les informations, les obligeant à évaluer les risques et les conséquences et à 

prendre des décisions dans une situation hypothétique mais réaliste3. 

 

1 
Influence of food companies’ brand mascots and entertainment companies’ cartoon media characters on children’s diet and 

health: V. I. Kraak and M. Story;  Obesity Reviews 107–126, February 2015  p.112 

2 
Video Games for Entertainment and Education. Ute Ritterfeld. University of Southern California. René Weber. Michigan State 

University. 2005 

3 
Video and Computer Games: Effect on Children and Implications for Health Education. Steve M. Dorman Journal of School Health 

April 1997, Vol. 67, No. 4  



Où se déroulera la programmation 

Prévention de l’usage du cannabis et de ses conséquences négatives,  
notamment chez les jeunes 

Les programmes éducatifs auront lieu dans les écoles primaires pour les enfants 

de 5 à 12 ans en collaboration avec les écoles et les commissions scolaires dans 

chacun des 17 régions scolaires du Québec. 

 

Chaque region scolaire sera divisée en région administrative et selon les langue 

d’enseignement. Les régions avec de nombreuses écoles proches (ex: Montréal) 

et les régions dans les zones dispersées (ex: «Eastern Shores») peuvent être            

organiser en groupes. 

 

Les tournois auront lieu dans des espaces publics, dans les écoles (ex: salle                

d’informatique ou cafétéria). Les étudiants sont organisés en groupes de 16 par 

réseau.  Plus la salle est grande, plus de groupes peuvent être accueillis. Les salles 

seront supervisées pour aider les étudiants.   Le tournoi et le matériel éducatif 

seront administrés par du personnel qualifié et des bénévoles. 



Quand se déroulera la programmation 

Prévention de l’usage du cannabis et de ses conséquences négatives,  
notamment chez les jeunes 

Au cours de l'année scolaire, durant les mois de septembre à novembre et de 

février à avril.  L’échéancier sera divisé en 6 régions administratives («Eastern 

Shores», Québec centre, Québec ouest, Rivière des Mille Îles, Montréal, Cantons-

de-l'Est), une région par mois. 



Qui sommes nous? 

Prévention de l’usage du cannabis et de ses conséquences négatives,  
notamment chez les jeunes 

Mise en Forme Services Généraux de Subvention d’Études est un organisme sans but    

lucratif avec l'objectif de promouvoir l’éducation à la santé.  Notre mission est de 

faciliter l’accès à l’éducation sur la santé au public. 

Nous sommes incorporés dans la province de Québec, le 20 octobre 2010 (NEQ 

1166899931) et avons reçu notre statut charitable de l'Agence du revenu du     

Canada le 4 août 2011 (CRN 826035206RR0001).  Nous réalisons notre objectif en     

organisant des événements éducatifs sur la santé ou nous distribuons de            

l’informations sur la santé dans divers milieux communautaires. 

 

Valeurs fondamentales: 

Nos valeurs qui forment la base sur laquelle nous nous conduisons. 

1. Santé des communautés 

2. Relations coopératives 

3. Engagement vers l'innovation 

4. Transparence publique 



Notre équipe 

Rose est née à Montreal. Elle a obtenu son baccalauréat en sciences 

de l'exercises de l'Université Concordia en 2015.  Elle est co-

propriétaire d'une corporation de gestion immobilière située à      

Montréal.  Elle aide à la logistique et à l'organisation d'événements.  

Samir est né à Montréal. Il est diplômé de l'Université Concordia, ayant 

obtenu son baccalauréat  en comptabilité en 2004. En 2007, il s'est fait 

attribué la qualification de CPA. Samir travaille présentement au sein 

de KPMG comme comptable spécialisé en enquête et fraude. 

Ryan est né à Montréal. Il détient un baccalauréat en sciences          

politiques et communication de l'Université Concordia. Ryan oeuvre      

présentement dans le domaine da la diffusion radiophonique et en 

tant que conseiller en communications politiques. 

Jonathan est né à Montréal.  Il est diplômé de l'Université   Concordia 

en science de l’exercise.  Il est fondateur de Mise en Forme Services  

Généraux de Subventions d’Études.   Il est très passionné pour  

l'avancement à l'éducation sur la santé. 

Jonathan Kerr 

Président 

Ryan Brownstein 

Vice-président  
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Trésorier  
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Secrétaire   



Nous contacter: 

JONATHAN KERR, Président 

106 Rue Glenbrooke 

Dollard Des Ormeaux, Québec H9A 2L8 

514-886-7576 

Courriel: john@sgsfitness.com 

NEQ: 1166899931 

CRN: 826035206RR0001 
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