PAR COURRIER
Montréal, le 7 février 2019
Direction du Secrétariat corporatif

OBJET :

Demande d’accès à l’information
N/D : 6122.05.662

Madame,
La présente fait suite à votre demande d’accès à l’information reçue dans le dossier
mentionné en objet.
Conformément au Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des
renseignements personnels, nous diffusons sur notre site web certaines informations
concernant la Société.
Pour la Société des loteries du Québec, le titulaire d’un emploi supérieur visé par le
Règlement est le premier dirigeant de la Société, soit la Présidente et chef de la
direction, madame Lynne Roiter.

Par ailleurs, nous vous donnons accès, ci-joint, à la rémunération versée à la
Présidente et chef de la direction ainsi qu’aux membres du conseil de direction
de la Société, pour l’année financière 2017-2018.
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
FR/sb

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

Loto-Québec et filiales - Conseil de direction
Année financière 2017-2018
Salaire

Rémunération
incitative

Lynne Roiter

353 995$

59 110 $

Président des opérations SCQ

Kevin Taylor

288 949 $

78 793 $

Présidente des opérations loteries et
VP affaires publiques

Isabelle Jean

265 693 $

75 366 $

Président des opérations SEJQ

François S. Tremblay

248 643 $

64 670 $

VP corporatif ressources humaines

André Dumouchel

240 259 $

64 758 $

VP corporative finances et à l’administration

Johanne Rock

238 931 $

64 398 $

VP corporative jeu responsable, communications et
engagement sociétal

Guylaine Rioux

233 621 $

62 968 $

VP corporatif aux technologies de l’information

Denis Daly

230 756 $

62 353 $

Marie-Christine
Tremblay

210 360 $

55 452 $

Michel Gasse

207 571 $

56 082 $

Titre
Présidente et chef de la direction

Titulaire
(1)

Secrétaire générale et VP direction juridique
VP corporatif immobilier

(2)

(1) Nommée Présidente et chef de la direction le 31 mai 2017.
(2) Nommée Secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique le 1er juin 2017.

