
 
 
 

S I È G E  S O C I A L  
 

500, rue Sherbrooke Ouest,  Montréal  (Québec)   H3A 3G6   —   514 282-8000 
 

 
 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
Montréal, le 22 décembre 2022 
 

 Direction du Secrétariat corporatif 
 
 
 
 
OBJET : Demande d’accès à l’information 
 N/D : 6122.05.0773  
 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès à l’information reçue à nos bureaux le 24 
novembre dernier. 
 
En ce qui concerne le premier point de votre demande, vous trouverez, joints à la 
présente, les documents faisant état des ventes régionales de loteries pour les années 
financières 2017-2018 à 2021-2022 telles que comptabilisées par Loto-Québec et 
déposées à l’Assemblée nationale dans le cadre des études de crédits. 
 
Quant à votre deuxième point, vous trouverez ci-après le montant total des lots versés à 
des gagnants à la loterie, pour les années visées par votre demande : 
 
Année Lots versés aux gagnants 

de loterie* (en M $) 
 
2017-2018    970 $ 
2018-2019 1 075 $ 
2019-2020 1 040 $ 
2020-2021    941 $ 
2021-2022 1 062 $ 

*Excluant les ventes en ligne 
 

En ce qui concerne la répartition régionale des lots versés, veuillez noter que nous ne 
détenons pas de documents comportant les renseignements tels que demandés. Ces 
éléments de votre demande ne sont donc pas visés par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(la « Loi ») qui ne porte, en vertu de l’article 15, que sur les documents dont la 
communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. Par ailleurs, le 
traitement de telles informations exigerait l’analyse d’un volume important de documents 
et de données.  En conséquence, il nous serait impossible de fournir une réponse dans 
le délai imparti par la Loi, sans nuire sérieusement aux activités de la Société. 
 



 

Vous pouvez en appeler de cette décision devant la Commission d’accès à l’information. 
À cet effet, vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l’exercice de ce 
recours. 
 
Nous vous prions d'agréer l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
[Original signé]  
 
François Racine 
Directeur du Secrétariat corporatif 
Responsable adjoint de l’accès à l’information 
Loto-Québec 
 
 


