PAR COURRIER
Montréal, le 6 décembre 2018
Direction du Secrétariat corporatif

X
X
X
OBJET :

Demande d’accès à l’information
N/D : 6122.05.659

Madame,
La présente fait suite à votre demande d’accès à l’information reçue dans le dossier
mentionné en objet.
En réponse au premier point de votre demande, nous vous donnons accès, ci-joint, à la
valeur des ventes de loteries, par région, pour la dernière année financière complétée,
soit 2017-2018. Nous vous précisons que ces données incluent les billets à gratter ainsi
que les loteries à tirage et les paris sur événements. Elles comprennent également les
billets gratuits, lesquels ont été comptabilisés au même titre qu’un billet vendu. Ces
données ne tiennent toutefois pas compte des ventes de jeux en ligne.
En ce qui concerne les autres informations visées par votre demande, 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. De plus, le
traitement de ces demandes 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.

SIÈGE SOCIAL
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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

FR/mjm
p.j.

LOTERIES
VENTES
RÉGION

2017-2018

Laval, Laurentides, Lanaudière

370 979 000 $

Montréal

424 017 000 $

Québec, Chaudière-Appalaches

243 807 000 $

Mauricie, Bois-Francs

129 969 000 $

Estrie
Saguenay, Lac St-Jean, Côte-Nord

68 767 000 $
120 861 000 $

Bas St-Laurent, Gaspésie,
Îles-de- la-Madeleine

91 861 000 $

Abitibi, Nord-du-Québec

47 531 000 $

Montérégie

349 408 000 $

Outaouais

87 582 000 $

Les données de ventes comprennent les billets gratuits.
Excluant les ventes de jeux en ligne.

