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MessaGe du président et chef de la direction

après les 3 premiers trimestres de 2013-2014, loto-Québec déclare des produits  
de 2,638 milliards de dollars et un résultat global de 887,3 millions de dollars.  
Ces chiffres correspondent à des diminutions respectives de 3,4 % et de 12,4 %  
par rapport aux mêmes trimestres de 2012-2013. 
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la tendance à la baisse observée depuis plusieurs mois 
dans l’ensemble de l’industrie des jeux de hasard au 
canada continue d’affecter nos résultats. selon les 
données de statistique canada, le recul en 2013 par 
rapport à 2012 est de 2,3 %1.

comme par les années passées, nous avons maintenu  
le contrôle serré des dépenses, lesquelles ont connu  
une faible augmentation, et ce, malgré les coûts liés  
aux conventions collectives et à l’inflation. la hausse  
des frais d’amortissement s’explique principalement par 
le remplacement des appareils de loterie vidéo et la 
modernisation du casino de Montréal. 

en ce qui a trait aux revenus du secteur des loteries,  
les instantanées ont continué de bien performer et le 
lotto 6/49 a obtenu un bon rendement. par contre, le 
lotto Max affiche un important retard, surtout causé  
par le moins grand nombre de tirages offrant un gros lot 
de 50 millions de dollars avec Maxmillions pendant  
la période.

durant les 3 premiers trimestres, loto-Québec a attribué 
plus de 708 millions de dollars en lots à la loterie.  
parmi les nombreux lots remis aux gagnants, plus de  
12 600 étaient de 1 000 $ ou plus, et 44 d’entre eux 
étaient de 1 million de dollars ou plus.

du côté des casinos, les revenus ont reculé, notamment 
en raison des travaux aux casinos de Montréal et du 
lac-leamy. À Montréal, les chantiers routiers, dont  
les travaux d’urgence sur le pont champlain, ont rendu 
difficile l’accès au casino durant certaines périodes  
de 2013. 

pour ce qui est des revenus provenant des loteries vidéo, 
on note une baisse dans le réseau des bars et brasseries, 
tandis que la progression se poursuit dans les salons  
de jeux. 

enfin, les revenus générés par le jeu en ligne, autant 
pour les jeux de loterie que pour les jeux de casino,  
se sont accrus, et le secteur des bingos affiche une 
hausse grâce à l’ouverture de nouvelles salles Kinzo.
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Mme Lorraine Berthiaume, gagnante de 1 million de dollars en direct  
à la télévision, et son conjoint, entourés de M. Robert Ayotte, président  
des opérations loteries à Loto-Québec, et d’Yves Corbeil

FAITS MARQUANTS DU TRIMESTRE   

DÉVOILEMENT D’UNE ÉTUDE SUR L’IMPACT  
SOCIO-ÉCONOMIQUE DES CASINOS DU QUÉBEC   

les casinos du Québec sont de puissants instruments  
de développement économique. c’est ce que démontre 
une étude dévoilée l’automne dernier. portant sur 
l’impact socio-économique de la société des casinos  
du Québec (scQ) et des 4 casinos qu’elle exploite,  
cette étude a été réalisée par une équipe dirigée par 
l’économiste pierre-paul proulx, professeur honoraire  
à l’université de Montréal. 

l’étude fait notamment ressortir que la scQ permet  
la création ou le maintien de près de 10 000 emplois 
directs, indirects et induits, s’approvisionne auprès 
d’environ 2 300 fournisseurs québécois, et verse  
chaque année quelque 200 millions de dollars aux 
administrations publiques provinciale et fédérale. 

traité distinctement dans l’étude, le projet de moderni- 
sation du casino de Montréal, dont la fin a été soulignée 
en novembre 2013, a aussi engendré d’importantes 
retombées. À lui seul, il aura permis de créer près de 
3 400 emplois pendant les travaux, soit de 2009 à 2013, et 
de générer des revenus annuels de 57 millions de dollars 
pour les administrations publiques. soulignons que ce 
projet a été réalisé dans le respect de l’échéancier et du 
budget de 305 millions de dollars, ce qui vaut certainement 
des félicitations aux nombreuses équipes impliquées.

ANNONCE D’UN PARTENARIAT ENTRE LES CASINOS 
ET GREGORY CHARLES

le 4 décembre dernier, nous avons annoncé que 
Gregory charles devenait porte-parole des casinos du 
Québec. son dynamisme et son enthousiasme cadrent 
parfaitement avec l’image de marque de nos établisse-
ments. nous sommes très fiers d’avoir conclu une 
entente avec cet artiste aux multiples talents. 

par ailleurs, le spectacle Vintage de Gregory charles sera 
présenté dans les casinos du Québec. l’artiste installera son 
théâtre mobile au casino de Montréal dès le 28 mars, 
et ce, jusqu’en juin 2014. il fera ensuite la tournée des 
autres casinos jusqu’en 2017. il s’agit d’un atout 
indéniable, qui viendra bonifier notre offre globale  
de divertissement.

PASSAGE RÉUSSI DU CIRCUIT DE LA WORLD 
SERIES OF POKER AU CASINO DU LAC-LEAMY

la première édition québécoise du prestigieux circuit de 
la World series of poker (Wsop), qui a eu lieu au casino 

du lac-leamy en novembre 2013, a été couronnée de 
succès. plus de 2 000 joueurs d’ici, du reste du canada 
et des états-unis y ont pris part. c’est un Québécois, 
charles-alexandre sylvestre, qui a mis la main sur la plus 
importante bourse du tournoi, soit 122 435 $. 

les participants à la série  
de 10 tournois et les représentants 
de la Wsop ont formulé des 
commentaires élogieux à propos 
de leur expérience chez nous. 
notons que 2 autres tournois du 
circuit se sont déroulés sur 

espacejeux.com en décembre. nous sommes convain-
cus que les casinos du Québec, grâce à l’expertise de 
nos employés et aux nombreux atouts de nos établisse-
ments, deviendront des étapes incontournables du 
circuit de la Wsop pour les adeptes de poker.

25e ANNIVERSAIRE DE LA LOTERIE CÉLÉBRATION  

depuis 25 ans, la loterie célébration fait des gagnants  
en direct à la télévision. le gala du 12 janvier, enregistré 
au théâtre du casino du lac-leamy, en a mis plein  
la vue à plus de 1,5 million de téléspectateurs.  
une spéciale anniversaire, En route vers Célébration,  
a également été diffusée durant la semaine précédant  
le gala. 

Véritable tradition du temps des fêtes, célébration 
connaît un grand succès année après année. l’édition  
de 2014 n’a pas fait exception, comme en témoignent 
ses ventes record de quelque 45 millions de dollars. 
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NOUVEAU PROGRAMME CULTUREL POUR  
LA COLLECTION LOTO-QUÉBEC  

depuis 35 ans, loto-Québec soutient activement le 
milieu de l’art visuel contemporain en faisant l’acquisition 
d’œuvres et en assurant leur diffusion. la collection 
loto-Québec compte maintenant plus de 4 700 œuvres 
– toutes réalisées par des artistes québécois –, ce qui  
en fait l’une des plus importantes collections d’entreprise  
du canada. pour rendre ce joyau culturel plus accessible 
que jamais, un nouveau programme, L’art de partager,  
a été mis en place récemment. un des volets du  
programme consiste à faire circuler davantage les 
œuvres, notamment lors d’expositions thématiques 
présentées aux quatre coins de la province. ainsi, un 
plus grand nombre de personnes pourront apprécier  
les pièces de la collection.   

RETOUR DE LA CAMPAGNE D’INFORMATION  
SUR LE JEU RESPONSABLE

depuis le 27 janvier et jusqu’au 2 mars, loto-Québec 
relance la campagne sur le jeu responsable intitulée 
C’est toujours le hasard qui décide. cette campagne 
s’adresse au grand public et comporte des volets télévi-
suel, web et imprimé. le site lejeudoitresterunjeu.com 
vient également appuyer le message véhiculé. nous 
souhaitons ainsi poursuivre nos efforts de sensibilisation 
visant à limiter les conséquences négatives liées à la 
participation aux jeux de hasard et d’argent. 

 

Gérard Bibeau 
président et chef de la direction de loto-Québec

SUCCÈS DU NOUVEAU LOTTO 6/49

selon les résultats obtenus jusqu’à maintenant, nous 
pouvons affirmer que les consommateurs ont bien 
accueilli le nouveau lotto 6/49. en effet, de la mise en 
marché de la nouvelle formule au 30 décembre 2013 
(soit 32 tirages), les ventes ont été d’environ 35 % 
supérieures à celles des 32 tirages précédant le  
lancement. la promesse du produit, qui est de faire  
de nombreux gagnants, passe notamment par le lot 
garanti de 1 million de dollars offert à chaque tirage. 
d’ailleurs, pour renforcer cette promesse, un super  
tirage offrant 5 lots garantis de 1 million de dollars a  
eu lieu le 25 décembre. soulignons que, en date  
du 25 janvier 2014, le lot garanti avait été remporté  
10 fois au Québec.    

LANCEMENT DU LOTTO HOCKEY

le concept des jeux éclair, soit de faire connaître le 
résultat du jeu directement à l’écran en magasin ou en 
ligne et d’offrir une autre chance de gagner lors d’un 
tirage en soirée, a fait ses preuves. en 2012-2013, les 
ventes de cette catégorie de jeux se sont élevées à 
82,4 millions de dollars. c’est à la lumière de ces 
résultats que nous avons décidé de proposer aux 
consommateurs une quatrième loterie du genre :  
le lotto hockey, en vente depuis le 25 novembre dernier.

la campagne publicitaire entourant le lancement de 
cette nouvelle loterie avait de quoi plaire aux amateurs de 
hockey puisqu’elle mettait en vedette le commentateur 
sportif et ex-hockeyeur dave Morissette.  

15e ANNIVERSAIRE D’INGENIO

en décembre 2013, ingenio, notre filiale de recherche  
et d’innovation, a soufflé ses 15 bougies. partenaire 
important pour les différents secteurs de loto-Québec, 
elle a collaboré à la création de plusieurs produits qui  
ont marqué le monde de la loterie et des jeux de hasard, 
au Québec et ailleurs. l’application mobile loteries, le 
concept de jeu Volcan aux casinos de Montréal et de 
charlevoix ainsi que la Zone au casino du lac-leamy  
en sont des exemples récents. Je félicite toute l’équipe 
d’ingenio, et plus particulièrement Mme nathalie rajotte, 
qui dirige la filiale depuis ses débuts.      

Il y a des machines qu’on contrôle.

Et des machines qu’on ne contrôle pas.

Aux machines à sous et aux appareils de loterie vidéo, rien  
ne peut augmenter les chances de gagner. C’est toujours  
le hasard qui décide. 

Parce que le jeu doit rester un jeu, visitez 

Il y a des machines qu’on contrôle.

Et des machines qu’on ne contrôle pas.

Aux machines à sous et aux appareils de loterie vidéo, rien  
ne peut augmenter les chances de gagner. C’est toujours  
le hasard qui décide. 

Parce que le jeu doit rester un jeu, visitez 
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non audité

pour la période de 
91 jours terminée

le 30 décembre

pour la période de 
98 jours terminée

le 31 décembre

pour la période de 
274 jours terminée

le 30 décembre

pour la période de 
275 jours terminée

le 31 décembre

(en milliers de dollars canadiens) 2013 2012 2013 2012

Produits

loteries 452 377 488 702 1 307 713 1 339 020 

casinos 187 880 220 804 608 770 647 324 

loteries vidéo 230 635 261 326 715 872 742 296 

Bingos 8 716 9 833 28 273 27 562 

Ventes intersecteurs (6 605) (8 648) (22 561) (24 748)

873 003 972 017 2 638 067 2 731 454 

Coût des ventes

loteries 283 838 298 452 816 780 818 107 

casinos 6 274 7 634 19 179 20 532 

loteries vidéo 49 389 56 529 153 283 160 128 

Bingos 5 737 6 681 18 761 18 334 

intersecteurs – – (24) –

345 238 369 296 1 007 979 1 017 101 

Bénéfice brut 527 765 602 721 1 630 088 1 714 353 

Charges

avantages du personnel 105 333 109 396 315 812 309 324 

dotation aux amortissements 36 694 25 360 100 071 73 897 

paiements spéciaux 5 196 5 631 15 851 16 641 

taxe sur les produits et services (tps) 8 583 8 556 25 275 24 476 

taxe de vente du Québec (tVQ) 17 120 17 063 50 403 48 806 

autres charges

loteries 21 948 21 257 69 901 71 463 

casinos 36 459 38 518 117 717 115 716 

loteries vidéo 10 875 8 862 33 268 28 664 

Bingos 1 195 1 107 3 534 3 187 

243 403 235 750 731 832 692 174 

Résultat des activités opérationnelles 284 362 366 971 898 256 1 022 179 

produits financiers (901) (555) (2 088) (1 531)

charges financières 4 467 3 706 12 998 10 611 

charges financières nettes 3 566 3 151 10 910 9 080 

Résultat global 280 796 363 820 887 346 1 013 099 

état consolidé dU résUltat GloBal
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pour les trimestres clos les 30 décembre 2013 et 31 décembre 2012
non audité

(en milliers de dollars canadiens) Capital-actions
Résultats 

non distribués Total

Solde au 1er avril 2012 170 90 224 90 394 

Résultat global de la période – 1 013 099 1 013 099 

dividendes – (720 000) (720 000)

fonds d’aide à l’action communautaire autonome

– (15 630) (15 630)aide à l’action communautaire autonome

aide à l’action humanitaire internationale – (2 889) (2 889)

contributions au gouvernement du Québec – (56 182) (56 182)

Solde au 31 décembre 2012                 170   308 622 308 792 

Solde au 1er avril 2013 170 90 224 90 394 

Résultat global de la période – 887 346 887 346 

dividendes – (720 000) (720 000)

fonds d’aide à l’action communautaire autonome

– (16 000) (16 000)aide à l’action communautaire autonome

aide à l’action humanitaire internationale – (3 000) (3 000)

contributions au gouvernement du Québec – (56 082) (56 082)

Solde au 30 décembre 2013                 170   182 488 182 658 

état consolidé des Variations des caPitaUX ProPres
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non audité au 30 décembre au 31 décembre

(en milliers de dollars canadiens) 2013 2012

ACTIFS

trésorerie et équivalents de trésorerie 120 351 128 569

créances clients et autres débiteurs 106 360 85 000

stocks 4 087 4 965

charges payées d’avance 39 661 81 794

portion courante des actifs financiers reliés aux rentes viagères 795 729

Total des actifs courants 271 254 301 057

participations et prêts dans des entreprises comptabilisées selon la méthode
49 697 44 729de la mise en équivalence

immobilisations corporelles 939 241 750 934

immobilisations incorporelles 95 665 107 706

actifs financiers reliés aux rentes viagères 62 901 60 616

Total des actifs non courants 1 147 504 963 985

Total des actifs 1 418 758 1 265 042

Passifs

emprunts bancaires 455 924 273 470

charges à payer et frais courus 179 245 162 970

portion courante des rentes viagères à payer 795 729

provisions 65 442 68 505

produits différés 78 684 75 465

Total des passifs courants 780 090 581 139

dette à long terme 381 805 307 065

passif au titre des prestations définies et autres avantages à long terme 11 304 7 430

rentes viagères à payer 62 901 60 616

Total des passifs non courants 456 010 375 111

Total des passifs 1 236 100 956 250

CAPITAUx PROPRES

capital-actions 170 170

résultats non distribués 182 488 308 622

Total des capitaux propres 182 658 308 792

Total des passifs et des capitaux propres 1 418 758 1 265 042

état consolidé de la sitUation financiÈre
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non audité
pour le trimestre 

clos le 30 décembre
pour le trimestre 

clos le 31 décembre

(en milliers de dollars canadiens) 2013 2012

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

résultat net des activités 887 346 1 013 099 

ajustements pour :

100 071 73 897 dotation aux amortissements

Variation nette des éléments hors caisse liés aux activités opérationnelles (46 242) (40 885)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 941 175 1 046 111 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

acquisitions d’immobilisations (186 133) (102 089)

acquisitions de placements (5 489) (3 817)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (191 622) (105 906)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

dividendes payés (720 000) (720 000)

emprunts bancaires (551) (158 499)

augmentation de la dette à long terme 49 873 39 983 

contributions au gouvernement du Québec (56 082) (56 182)

fonds d’aide à l’action communautaire autonome

(16 000) (15 630)aide à l’action communautaire autonome

aide à l’action humanitaire internationale (3 000) (2 889)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (745 760) (913 217)

(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 3 793 26 988 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 116 558 101 581 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 120 351 128 569 
la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société comprennent les fonds en caisse – casinos et l’encaisse.

taBleaU consolidé des flUX de trésorerie

STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS

la société des loteries du Québec, désignée sous le nom de loto-Québec, est une compagnie à fonds social dont les actions font partie du domaine 
public et sont attribuées au ministre des finances. selon sa loi constitutive (l.r.Q., chapitre s-13.1), elle a pour fonction de conduire et d’administrer 
des systèmes de loterie ainsi que d’exercer les commerces qui contribuent à l’exploitation d’un casino d’état. elle peut également offrir, moyennant 
considération, des services de consultation et de mise en œuvre dans les domaines de sa compétence. en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu 
(l.r.c. (1985), ch. 1 (5e supplément)) et de la loi sur les impôts (l.r.Q., chapitre i-3), loto-Québec est exonérée d’impôts sur le revenu.
 
loto-Québec est une société ayant élu domicile au Québec, canada. le siège social de loto-Québec est situé au 500, rue sherbrooke ouest, 
Montréal, Québec.
 
les états financiers consolidés de loto-Québec comprennent les comptes de loto-Québec et ceux de ses filiales (appelées collectivement « loto-Québec » 
et individuellement les « entités de loto-Québec ») ainsi que la participation de loto-Québec dans les entreprises associées et les coentreprises.
 
MÉTHODES COMPTABLES
 
les états financiers consolidés intermédiaires ont été dressés conformément à l’ias 34, information financière intermédiaire, publiée par l’iasB.  
les états financiers consolidés intermédiaires appliquent les mêmes méthodes comptables que les états financiers consolidés annuels les plus 
récents. les états financiers consolidés intermédiaires doivent être lus avec les états financiers consolidés audités et les notes inclus dans le rapport 
annuel de la société de l’exercice clos le 31 mars 2013.
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pour les 3 premiers trimestres de 2013-2014, les produits  
du secteur des loteries sont de 1,3 milliard de dollars, ce qui  
représente un écart défavorable de 31,3 millions de dollars  
ou 2,3 % par rapport à la même période en 2012-2013. les  
instantanées affichent un écart positif de 30,2 millions de dollars 
grâce à la bonne performance de certains jeux permanents (Mots 
cachés et Gagnant à vie!) combinée à celle des jeux offerts partout 
au canada (100 Millions extravaganza, 200 Millions suprême et 
Blanc classique). la mise en marché, en septembre 2013, de la 
nouvelle version du lotto 6/49, à 3 $, explique la hausse des ventes 
de 15,8 millions de dollars pour ce jeu. le lancement du Québec 
Max, en octobre 2012, a généré 14,0 millions de dollars de plus au 
cours des 9 premiers mois de l’exercice. toutefois, le lotto Max a  
vu ses ventes reculer de 72,3 millions de dollars en raison du moins 
grand nombre de tirages offrant un gros lot de 50 millions de dollars 
avec Maxmillions (10 contre 17 l’an dernier). pour leur part, les 
ventes de la catégorie des jeux éclair (lotto poker, sprinto, lotto :d 
et lotto hockey) accusent un retard de 16,4 millions de dollars en 
raison de l’effet du lancement du sprinto en mai 2012 par rapport  
à celui du lotto hockey à la fin novembre 2013. enfin, les revenus 
provenant des loteries en ligne totalisent 11,2 millions de dollars.

les produits du secteur des casinos, qui comprend les activités 
connexes de restauration et d’hébergement, s’élèvent  
à 608,8 millions de dollars pour les 3 premiers trimestres de 
l’exercice en cours. il s’agit d’une baisse de 38,6 millions de dollars 
ou 6,0 % comparativement aux 3 premiers trimestres de 2012-
2013. cette diminution est principalement attribuable aux travaux 
aux casinos de Montréal et du lac-leamy ainsi qu’aux chantiers 
routiers dans la métropole, dont les travaux d’urgence sur le pont 
champlain, qui ont eu des répercussions sur la fréquentation. 
Quant aux revenus résultant des jeux de casino en ligne, ils se 
chiffrent à 18,6 millions de dollars.

loteries 

casinos

PRODUITS*
après 

3 trimestres 
(274 jours)

après 
3 trimestres
(275 jours)

(en milliers de dollars canadiens) 2013 2012

loteries À tiraGe

lotto 6/49 283 439 267 643 

lotto Max 196 290 268 634 

Québec 49 55 442 59 233 

Québec Max 26 432 12 437 

extra 97 089 106 596 

Banco 105 237 103 619 

la Quotidienne 32 200 32 149 

astro 2 568 2 481 

triplex 3 094 3 356 

Jour de paie ! – 3 092 

lotto poker 22 662 37 760 

sprinto 8 865 26 365 

lotto :d 14 468 –

lotto hockey 1 697 –

la Mini 7 110 7 314 

téléactives 41 096 37 098 

éditions spéciales 10 49 

897 699 967 826 

LOTERIES INSTANTANÉES 368 076 337 853 

PARIS SUR ÉVÉNEMENT 41 938 33 341 

TOTAL 1 307 713 1 339 020 

REMISES*
(en milliers de dollars canadiens) 2013 2012

lots – gagnants 708 084 707 980 

commissions – détaillants 88 701 90 182 

* chiffres non audités par les coauditeurs externes

PRODUITS* après 
3 trimestres
(273 jours)

après 
3 trimestres
(274 jours)

(en milliers de dollars canadiens) 2013 2012

casino de Montréal 376 716 390 977 

casino de charlevoix 38 187 42 235 

casino du lac-leamy 180 155 197 170 

casino de Mont-tremblant 13 712 16 942 

TOTAL 608 770 647 324 

* chiffres non audités par les coauditeurs externes
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les produits du secteur des bingos atteignent 28,3 millions  
de dollars après les 3 premiers trimestres de la présente année 
financière, ce qui équivaut à une augmentation de 0,7 million  
de dollars ou 2,6 % en comparaison des 3 premiers trimestres  
de l’exercice précédent. les revenus provenant du bingo en réseau 
sont en baisse en raison de la diminution de l’achalandage et du 
moins grand nombre d’événements organisés en salle. pour sa 
part, le Kinzo présente des revenus en hausse grâce à l’ajout de  
5 salles. 

au terme du 3e trimestre de 2013-2014, les produits provenant  
du secteur des loteries vidéo totalisent 715,9 millions de dollars,  
ce qui constitue un recul de 26,4 millions de dollars ou 3,6 % par 
rapport à la même période en 2012-2013. le ralentissement est 
observé dans le réseau des bars et brasseries, tandis que les 
revenus des salons de jeux de Québec et de trois-rivières ont 
continué de croître.

loteries Vidéo BinGos

PRODUITS* après 
3 trimestres
(272 jours)

après 
3 trimestres
(273 jours)

(en milliers de dollars canadiens) 2013 2012

Bars et brasseries 693 267 724 378 

salon de jeux de Québec 15 158 11 303 

salon de jeux de trois-rivières 7 447 6 615 

TOTAL SALONS DE JEUx 22 605 17 918 

TOTAL 715 872 742 296 

REMISES*
(en milliers de dollars canadiens) 2013 2012

commissions – exploitants 152 519 159 364 

* chiffres non audités par les coauditeurs externes 

PRODUITS* après 
3 trimestres
(273 jours)

après
3 trimestres
(274 jours)

(en milliers de dollars canadiens) 2013 2012

le Grand tour 8 799 9 908 

le petit tour 3 679 3 929 

prélude 4 932 4 665 

TOTAL BINGOS 17 410 18 502 

TOTAL KINZO 10 863 9 060 

TOTAL 28 273 27 562 

REMISES*
(en milliers de dollars canadiens) 2013 2012

lots – gagnants 15 089 14 633 

commissions – exploitants 2 952 2 878 

Versements – osBl 3 617 3 759 

* chiffres non audités par les coauditeurs externes



Mission

Gérer l’offre de jeux de hasard et d’argent  
de façon responsable en favorisant l’ordre, la mesure  

et l’intérêt de la collectivité québécoise.

Vision

devenir un chef de file mondial reconnu  
en commercialisation responsable  

de jeux de hasard et d’argent.

lotoquebec.com




