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LoTo-QuébeC en un Coup d’œiL

depuis 45 ans, Loto-Québec offre à la population québécoise des jeux  
de qualité. Aux loteries traditionnelles se sont ajoutés une foule de produits 
attrayants : des casinos, de la loterie vidéo, du bingo, du pari sportif,  
des loteries télévisées, des restaurants, des bars, des hôtels, des spectacles, 
du Kinzo, du jeu en ligne, des applications mobiles, des jeux interactifs.  
Coup d’œil sur une offre divertissante. 
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MiSSion

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

la mesure et l’intérêt de la collectivité québécoise.

viSion

proposer un divertissement de choix aux Québécois  
grâce à une offre attrayante, novatrice et compétitive,  

tout en demeurant un chef de file mondial  
en matière de commercialisation responsable.

vALeuRS

intégrité, rigueur, transparence,  
engagement, reconnaissance et respect
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PRODUITS TOTAUX

(En millions de dollars canadiens) 2015 2014 2013 2012 2011

 3 338,0  3 519,1     3 617,7     3 660,6     3 641,0    

RÉSULTAT NET

(En millions de dollars canadiens) 2015 2014 2013 2012 2011

 1 115,8     1 144,1     1 278,5     1 285,4     1 335,0    

(En milliers de dollars canadiens) 2015 2014 Variation $ Variation %

Produits totaux  3 338 016     3 519 084     (181 068)   (5,1)

Loteries  1 633 589     1 773 636     (140 047)   (7,9)

Casinos  776 809     796 994     (20 185)   (2,5)

établissements de jeux  952 485     977 576     (25 091)   (2,6)

Transactions intersecteurs  (24 867)    (29 122)    4 255    14,6

Lots attribués – loteries  867 766     959 390     (91 624)   (9,6)

Lots attribués – établissements de jeux (bingos et Kinzo)  20 557     20 019     538    2,7

bénéfice brut 2 089 383   2 159 140    (69 757)   (3,2)

Charges des activités opérationnelles 954 675   991 729    (37 054)   (3,7)

Résultat net 1 115 803   1 144 145    (28 342)   (2,5)

dividendes 1 025 556   1 055 314    (29 758)   (2,8)

Autres sommes versées aux gouvernements 

du Québec et du Canada 254 333   261 779    (7 446)   (2,8)

Total des actifs 1 336 648   1 348 003    (11 355)   (0,8)

Capitaux propres 104 908   82 472    22 436    27,2

CHiFFReS CLéS de L’exeRCiCe
AU 31 mARS
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(En milliers de dollars canadiens) 2015 2014 Variation $ Variation %

Produits totaux  3 338 016     3 519 084     (181 068)   (5,1)

Loteries  1 633 589     1 773 636     (140 047)   (7,9)

Casinos  776 809     796 994     (20 185)   (2,5)

établissements de jeux  952 485     977 576     (25 091)   (2,6)

Transactions intersecteurs  (24 867)    (29 122)    4 255    14,6

Lots attribués – loteries  867 766     959 390     (91 624)   (9,6)

Lots attribués – établissements de jeux (bingos et Kinzo)  20 557     20 019     538    2,7

bénéfice brut 2 089 383   2 159 140    (69 757)   (3,2)

Charges des activités opérationnelles 954 675   991 729    (37 054)   (3,7)

Résultat net 1 115 803   1 144 145    (28 342)   (2,5)

dividendes 1 025 556   1 055 314    (29 758)   (2,8)

Autres sommes versées aux gouvernements 

du Québec et du Canada 254 333   261 779    (7 446)   (2,8)

Total des actifs 1 336 648   1 348 003    (11 355)   (0,8)

Capitaux propres 104 908   82 472    22 436    27,2

ConTRibuTionS éConoMiQueS eT SoCiALeS

éConoMiQueS

SoCiALeS

Contributions spéciales aux gouvernements

Achats auprès d’entreprises faisant  
affaire au Québec

Taxes aux gouvernements

Versements au ministère de l’Agriculture,  
des Pêcheries et de l’Alimentation

Commissions aux partenaires  
des réseaux de loterie, de casino  

et des établissements de jeux

Avantages du personnel

Versements au ministère de la Culture  
et des Communications (OSM)

Versements au ministère de la Culture  
et des Communications (Musée McCord)

Versements au ministère de la Santé  
et des Services sociaux pour les personnes  

âgées en perte d’autonomie
Sommes consacrées à la lutte  

contre le jeu excessif

Lots attribués aux gagnants à la loterie et dans  
les établissements de jeux (bingos et Kinzo)

Collection Loto-Québec

Dividendes au gouvernement du Québec

Aide à l’action humanitaire internationale

FOnDS D’AiDe à L’ACTiOn COMMunAuTAire AuTOnOMe

Aide à l’action communautaire autonome

1 025,6 M$

888,3 M$ 380,4 M$

317,6 M$

421,9 M$

147,5 M$ 106,8 M$

30,0 M$ 27,7 M$
Commandites

13,6 M$

Contributions à des organismes  
sans but lucratif

15,3 M$

8,5 M$ 6,0 M$

0,9 M$ 0,3 M$

3,1 M$ 16,3 M$



6R a p p o R t  a n n u e l l o t o - Q u É B e C  2 0 1 4 - 2 0 1 5

HéLène F. FoRTin  
FCpA AudiTRiCe, FCA, iAS.A.
PréSiDenTe Du COnSeiL D’ADMiniSTrATiOn

MeSSAGe de LA pRéSidenTe du ConSeiL d’AdMiniSTRATion

L’industrie des jeux de hasard et d’argent vit actuellement une importante période de transition, et  
Loto-Québec n’y échappe pas. Au cours de la dernière année, des orientations stratégiques portant  
sur le divertissement, l’efficience et la commercialisation responsable ont été adoptées. Le conseil  
d’administration est convaincu que celles-ci permettront à la Société de continuer à bien remplir  
son mandat, dans l’intérêt de la collectivité québécoise. d’ailleurs, la contribution de Loto-Québec  
au financement des services publics demeure appréciable, comme en témoignent les dividendes de 
1,026 milliard de dollars versés au gouvernement du Québec pour l’exercice 2014-2015.

Que Loto-Québec mette l’accent sur le divertissement est 
prometteur. À cet effet, le conseil d’administration a suivi 
l’avancement du plan d’affaires de la Société, qui comprend 
plusieurs initiatives visant à bonifier et à diversifier l’offre 
globale. Le conseil a ainsi pu constater la rigueur avec 
laquelle les projets ont été mis en œuvre. parmi les réalisations 
de la dernière année figurent l’ouverture au Casino de 
Montréal de la Zone, un espace multijeu propice à la 
socialisation avec animation et effets multimédias ; l’ajout 
d’une boîte de nuit au Casino du Lac-Leamy ; et l’introduction 
de nombreuses nouveautés sur espacejeux.com.

par ailleurs, le conseil d’administration a accueilli favorable-
ment les annonces incluses dans le budget gouvernemental 
déposé en mars 2015 qui concernent la lutte contre le jeu  

en ligne illégal. Les modifications législatives proposées  
permettraient à Loto-Québec de mieux canaliser l’offre de jeu 
en ligne dans un circuit contrôlé, et ce, au bénéfice de toute 
la population du Québec.

une série de mesures d’efficience ont été appliquées dans 
l’organisation afin que tous les efforts déployés produisent 
des résultats optimaux. Celles-ci, additionnées à un contrôle 
serré des dépenses, ont permis de réduire considérablement 
les charges. Ce souci d’optimisation est constamment  
présent dans tous les secteurs de Loto-Québec. 

en outre, plusieurs des discussions du conseil d’administra-
tion ont porté sur la convergence, une notion sur laquelle  
Loto-Québec misera davantage durant l’année 2015-2016. 



M e s s a g e  d e  l a  p r é s i d e n t e  d u  c o n s e i l  d ’ a d M i n i s t r a t i o n
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C’est en s’assurant d’appliquer les bonnes idées dans ses 
différents secteurs, tout en uniformisant ses façons de faire, 
que Loto-Québec répondra de mieux en mieux aux besoins 
d’une clientèle changeante. 

Soulignons que toutes les décisions prises par le conseil 
d’administration tiennent compte des principes de commer-
cialisation responsable, ceux-ci étant bien intégrés dans la 
culture de Loto-Québec. La Société se fait un point d’honneur 
de préserver l’équilibre entre une approche responsable et 
une gestion commerciale dynamique et concurrentielle.

Que LOTO-QuébeC MeTTe L’ACCenT 
Sur Le DiVerTiSSeMenT 

eST PrOMeTTeur.

remerciements

Le conseil d’administration remercie sincèrement l’ensemble 
du personnel de Loto-Québec et de ses filiales pour les efforts 
consentis au cours des derniers mois. Toutes les équipes en 
place ont su maintenir les plus hauts niveaux de qualité,  
notamment en matière d’intégrité des opérations, dans  
un contexte particulièrement exigeant. il est rassurant de 
pouvoir compter sur des gens si compétents, talentueux  
et dévoués. 

Je souhaite également souligner l’excellent travail des 
membres du conseil de direction. Leur grande implication 
démontre à quel point ils ont à cœur le succès de la Société. 
J’exprime aussi ma gratitude à mes collègues administra-
teurs, qui forment une équipe de gouvernance hautement 
qualifiée et efficace. 

enfin, j’adresse un merci particulier à notre président et chef 
de la direction, M. Gérard bibeau. Au cours des dernières 
années, il a su mettre en place une stratégie rassembleuse  
et porteuse d’avenir pour Loto-Québec. Sa vision donne un 
nouveau souffle à la Société. 

Hélène F. Fortin, FCpA auditrice, FCA, iAS.A.

présidente du conseil d’administration de Loto-Québec
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GéRARd bibeAu
PréSiDenT eT CheF De LA DireCTiOn

MeSSAGe du pRéSidenT eT CHeF de LA diReCTion 

pour l’exercice 2014-2015, Loto-Québec affiche des produits de 3,338 milliards de dollars (-5,1 % en 
regard de l’exercice précédent). La dernière année s’est déroulée dans un contexte posant d’importants 
défis, qu’il s’agisse de la vive concurrence dans le vaste domaine du divertissement, des changements 
dans les habitudes de consommation de notre clientèle ou de la situation économique difficile.  
nos efforts d’optimisation ont toutefois contribué à réduire l’effet de la baisse de nos produits sur notre 
résultat net, ce dernier se chiffrant à 1,116 milliard de dollars (-2,5 % par rapport à l’année financière 
antérieure). notre marge bénéficiaire est d’ailleurs passée de 32,5 % en 2013-2014 à 33,4 %  
en 2014-2015.

La baisse de nos produits est généralisée, mais les loteries 
ont été les plus touchées. nous ne sommes pas les seuls à 
subir cette décroissance. Les ventes des loteries pancana-
diennes que sont le Lotto 6/49 et le Lotto Max ont reculé dans 
tout le pays. Aux états-unis, on observe le même phénomène 
avec les deux principales loteries multijuridictions. 

Cette diminution, au Québec comme ailleurs, s’explique 
surtout par le manque de cumuls de gros lots. il faut savoir 
que notre clientèle est composée d’habitués, mais aussi 
d’acheteurs occasionnels, qui ne jouent que lorsque des gros 
lots majeurs sont offerts. de plus, l’intérêt pour les produits 
de loterie traditionnels semble s’essouffler, ce qui a généré 
des ventes plus basses pour chaque niveau de gros lot, 
rendant ainsi leur progression plus lente. 

en ce qui a trait à nos casinos, le ralentissement est en 
grande partie attribuable à la compétition de plus en plus 
vive, voire illégale dans certains cas. Les marchés compa-
rables au nôtre sont tous en perte de vitesse. Que ce soit 
l’ontario, le new Jersey ou le Connecticut, tous ont souffert 
de l’arrivée de nombreux compétiteurs au cours des  
dernières années.

GrâCe à DeS eFFOrTS COnCerTéS, 
nOS ChArGeS TOTALeS 

SOnT en bAiSSe De 4,1 %,  
SOiT 41,5 MiLLiOnS De DOLLArS, 

PAr rAPPOrT à L’exerCiCe PréCéDenT.
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dans ce contexte, nous avons mis en place un plan d’optimi-
sation rigoureux pour accroître l’efficacité de nos casinos.  
Ce plan a porté fruits puisque le résultat net de ce secteur est 
en hausse de 9,2 % par rapport à l’exercice antérieur.

du côté des établissements de jeux, les salons de jeux ont 
continué leur progression, alors que les loteries vidéo dans le 
réseau des bars et brasseries ont connu une diminution. Ce 
recul était prévisible puisque nous savons que cette industrie 
vit des difficultés en raison d’une baisse de l’achalandage, 
qui oblige certains propriétaires de bars à fermer leurs portes. 

Quant au bingo en réseau et au Kinzo, ils ont vu leurs  
produits augmenter au cours de 2014-2015 grâce à diffé-
rentes nouveautés très appréciées de la clientèle. plusieurs 
organismes sans but lucratif continuent donc de bénéficier 
d’importantes sommes provenant de ces activités.

une stratégie pour nous renouveler

un défi majeur auquel nous faisons face est le renouvelle-
ment de notre clientèle. Cette préoccupation est partagée par 
plusieurs sociétés de jeux de hasard et d’argent. bon nombre 
de nos produits actuels plaisent surtout aux baby-boomers, 
mais ont moins d’attrait pour les générations suivantes. Les 
jeunes adultes s’intéressent au jeu, mais ont des attentes  
différentes, et les options de divertissement vers lesquelles ils 
peuvent se tourner sont multiples. nous devons maintenant 
nous renouveler. 

nous avons pris des initiatives pour bonifier et diversifier 
notre offre globale de divertissement : amélioration de notre 
offre de jeu en ligne ; implantation aux casinos de Montréal et 
du Lac-Leamy de la Zone, une section multijeu avec anima-
tion et effets multimédias ; ouverture d’une boîte de nuit au 
Casino du Lac-Leamy ; lancement de nouveaux produits et de 
promotions dans nos différents secteurs d’activité, pour ne 
nommer que celles-là. nous obtenons des résultats encoura-
geants, comme une hausse significative de l’achalandage au 
Casino de Montréal et dans nos deux salons de jeux. 

d’autres compléments à notre offre de divertissement sont  
à venir. parmi ceux-ci figure la réouverture du Cabaret du  
Casino de Montréal, en septembre 2015. La programmation 
de cette salle multifonctionnelle sera variée et viendra  
s’ajouter à celle du théâtre Le Qube, de Gregory Charles, 
installé sur le site du Casino. de plus, un nouveau restaurant 
ouvrira ses portes au Casino au printemps 2016, soit  
L’Atelier de Joël Robuchon, l’un des chefs les plus réputés 
du monde. nous sommes convaincus que ces différentes 
options de divertissement dans nos établissements plairont  
à la clientèle.

L’avenir passe évidemment aussi par le jeu en ligne, c’est 
pourquoi nous bonifions notre site espacejeux.com depuis 
son lancement. Les mesures envisagées par le gouverne-
ment du Québec pour lutter contre le jeu en ligne illégal nous 
permettraient d’aller plus loin dans la canalisation de l’offre. 

Au cours de la prochaine année, nous intensifierons les  
actions visant à adapter notre offre aux nouvelles tendances 
de consommation, tout en nous assurant de répondre aux 
attentes de nos clients actuels. nous miserons notamment 
sur la convergence entre nos produits afin d’offrir une expé-
rience de divertissement intégrée. un important chantier lié 
au renouvellement de notre clientèle, regroupant plusieurs 
équipes à l’interne, est d’ailleurs en cours.

nOuS MiSerOnS nOTAMMenT Sur 
LA COnVerGenCe enTre nOS PrODuiTS 

AFin D’OFFrir une exPérienCe 
De DiVerTiSSeMenT inTéGrée.

La stratégie qui est en place pour nous permettre de faire 
face aux défis que nous vivons comprend également plusieurs 
mesures d’efficience. Au cours de la dernière année, nous 
avons effectué un examen complet et approfondi des façons 
de faire, des projets et des programmes. par exemple, nous 
avons allégé les structures ; procédé à un gel de la masse 
salariale ; revu l’utilisation des espaces dans nos édifices ; 
entrepris une transformation majeure de notre modèle de 
distribution des billets de loterie ; gelé les dépenses de  
certains secteurs, dont celui de l’informatique ; diminué  
certains budgets, dont celui alloué à la publicité ; et modifié 
notre politique de commandite afin d’augmenter les retom-
bées de nos investissements. Ces nombreux changements 
ont notamment entraîné une réduction des effectifs de l’ordre 
de 7,5 %, qui comprend l’abolition de plusieurs postes de 
cadre. Grâce à ces efforts concertés, nos charges totales sont 
en baisse de 4,1 %, soit 41,5 millions de dollars, par rapport 
à l’exercice précédent. 

il importe de souligner que la responsabilité sociétale, qui 
passe principalement par le jeu responsable, demeure au 
cœur de nos préoccupations. À la fin de 2014, nous avons 
justement regroupé nos engagements en ce sens dans un 
code de commercialisation responsable, intitulé « nos règles 
du jeu ». Ces engagements visent à nous permettre d’amélio-
rer notre performance globale et reflètent notre vision de  
demeurer un chef de file mondial en matière de commercia-
lisation responsable. 
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remerciements

Merci d’abord à mes collègues du conseil de direction pour 
leur apport constructif. votre ardeur au travail et votre pro-
fonde implication dans les projets porteurs pour la Société 
sont appréciées. J’exprime également ma reconnaissance 
aux membres du conseil d’administration pour leur soutien 
constant. Je remercie particulièrement Mme Hélène F. Fortin, 
qui continue de veiller à l’application des meilleures pratiques 
de gouvernance avec une grande rigueur. 

Je souhaite enfin remercier tous les employés pour leur  
professionnalisme et leur précieuse collaboration au cours de 
cette dernière année, qui a donné lieu à de nombreux  
changements. Grâce à vous, nous pouvons avoir confiance 
en l’avenir de Loto-Québec. C’est en poursuivant les efforts 
déjà entrepris que nous obtiendrons le succès escompté. 

Gérard bibeau

président et chef de la direction de Loto-Québec



Revue deS ACTiviTéS

Au cours du dernier exercice, Loto-Québec a déposé son nouveau plan stratégique,  

couvrant la période de 2014 à 2017. Trois grandes orientations y sont présentées : 

proposer une offre de divertissement de choix aux Québécois qui est attrayante, 

novatrice et compétitive ; assurer une gestion efficace et efficiente des ressources ; 

préserver l’équilibre entre une approche responsable et une gestion commerciale 

dynamique et concurrentielle. Toutes les décisions prises par Loto-Québec sont en 

phase avec l’une ou l’autre de ces orientations.
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pRopoSeR une oFFRe de 
diveRTiSSeMenT de CHoix 
Aux QuébéCoiS : ATTRAyAnTe, 
novATRiCe eT CoMpéTiTive

oRienTATion 1
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R E V U E  D E S  A C T I V I T É S
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Les casinos du Québec : des destinations 
de choix

Les quatre casinos du Québec sont des destinations de choix 
qui offrent des expériences globales de divertissement. dans 
certains d’entre eux, en plus des jeux de hasard et d’argent, 
on trouve des bars, des restaurants, des salles de spectacle 
et, depuis peu, la Zone. Lancée en 2013 au Casino du Lac-
Leamy, la Zone a été inaugurée au Casino de Montréal en 
décembre 2014. elle regroupe 80 bornes multijeux. Cet  
environnement de jeu multimédia, un produit exclusif sur le 
marché nord-américain, a été conçu en collaboration avec 
ingenio et Technologies nter, des filiales de Loto-Québec.  
Le concept est axé sur l’aspect social et interactif, ce qui plaît 
largement à une clientèle de 18 à 34 ans. Les mises mini-
males y sont moins élevées qu’aux jeux de table traditionnels. 

Le Casino de Montréal pourra compter sur une autre  
nouveauté d’ici l’automne 2015. en effet, durant la dernière 
année, des travaux de réaménagement de la salle de  
spectacle y ont été entrepris. Transformé en salle multifonc-
tionnelle, le Cabaret du Casino accueillera non seulement 
des spectacles de tous genres, mais aussi des événements 
d’affaires ou sportifs ainsi que des tournois. des caractéris-
tiques particulières, telles que des effets 3d et des éclairages 
liés au système sonore, permettront d’y offrir une expérience 
sensorielle unique.

du côté du Casino du Lac-Leamy, après 27 mois et 4 phases 
de construction, les travaux ont pris fin en mars 2015. une 
série d’activités ont été organisées afin de faire découvrir les 
nouvelles couleurs du Casino. La revitalisation des installations 
a rendu possible l’intégration d’éléments multimédias spec-

taculaires. dès l’entrée, les visiteurs peuvent admirer un  
immense lustre composé de milliers de diodes électrolumi-
nescentes (deL). L’aire de jeu est quant à elle entourée d’un 
imposant ruban multimédia. Ces deux composantes permet-
tent d’habiller les lieux instantanément selon l’atmosphère  
recherchée. La boîte de nuit ALÉA, qui vise une clientèle 
branchée de 25 à 35 ans, compte également parmi les ajouts 
à l’offre de divertissement du Casino. 

des travaux ont été entamés au Hilton Lac-Leamy. Le projet 
de rénovation des 349 chambres et des aires publiques de 
l’hôtel représente un investissement de plus de 27 millions 
de dollars, qui s’échelonne sur une période de 12 mois. L’ob-
jectif est de permettre à l’établissement de rester compétitif 
face à la concurrence. L’hôtel demeure ouvert pendant  
les travaux.

en ce qui a trait au Casino de Charlevoix, celui-ci a célébré 
son 20e anniversaire le 24 juin 2014. pour l’occasion, diverses 
actions ont été déployées afin de promouvoir l’établissement, 
dont des offres Casino privilèges ainsi que des campagnes 
publicitaires orchestrées de concert avec la Société des  
casinos du Québec (SCQ) et Tourisme Charlevoix. des forfaits 
d’hébergement au Fairmont Le Manoir Richelieu étaient  

LeS QuATre CASinOS Du QuébeC 
SOnT DeS DeSTinATiOnS De ChOix 

Qui OFFrenT DeS exPérienCeS 
GLObALeS De DiVerTiSSeMenT.

une oFFRe Qui S’AdApTe eT Se diveRSiFie 

Pour se démarquer, la Société oriente ses efforts sur le divertissement. elle mise sur la notion de 
plaisir dans l’ensemble de ses sphères d’activité, des casinos aux salons de jeux, des loteries au jeu 
en ligne. Loto-Québec est aussi tournée vers l’avenir en développant des concepts novateurs pouvant 
plaire à de nouvelles clientèles. 

http://www.casinosduquebec.com/montreal/fr/accueil
http://casinosduquebec.com/cms/montreal/fr/promotions/cabaret
http://www.casinosduquebec.com/lacleamy
http://www.casinosduquebec.com/charlevoix
http://casinosduquebec.com/cms/lacleamy/fr/evenements-speciaux/club-alea
http://www.casinosduquebec.com/lacleamy/fr/hotel-hilton
http://zonecasino.ca/cms/casinos/fr/promotions/la-zone/
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notamment offerts à prix spéciaux. de plus, un projet de  
navettes ferroviaires et routières favorisant la découverte du 
pôle touristique de La Malbaie a vu le jour à l’été 2014.

Le Casino de Mont-Tremblant a pour sa part soufflé ses cinq 
bougies, également le 24 juin. Les clients ont pu profiter 
d’une panoplie d’activités pour marquer l’événement. L’éta-
blissement a encore une fois ajusté ses heures d’ouverture 
chaque saison en fonction des périodes d’achalandage. 

Si une attention particulière est  
portée sur les lieux que sont les  
casinos, les jeux de hasard et 
d’argent demeurent au centre de 
l’offre de divertissement. de grands 
efforts sont ainsi consentis pour 
mettre en marché des jeux origi-
naux et novateurs, recherchés par 
la clientèle. Au cours du dernier 
exercice, de nombreuses nouveautés 

ont été dévoilées, telles que les machines à sous Titan 360TM, 
iron ManMC ou encore The Walking dead®. Ces machines, 
basées sur des thèmes à haute notoriété, contribuent à  
renouveler l’offre, à augmenter les activités en casino et, par 
conséquent, à faire vivre à la clientèle une expérience de  
divertissement sans pareil. 

plusieurs jeux de table, comme le black jack, la roulette ou le 
baccara, ont fait l’objet de promotions thématiques men-
suelles simultanées dans certains casinos. Avec l’intention  
de créer un plan de marketing intégré autour d’un produit  
vedette, les casinos ont organisé une foule d’activités visant  
plusieurs types de joueurs. 

une offre de goût

Les arts de la table occupent une place de choix dans l’offre 
des casinos du Québec. d’ailleurs, le restaurant Le Baccara, 
du Casino du Lac-Leamy, s’est vu décerner en 2014 la  
distinction Cinq diamants de l’association CAA/AAA pour  
une 14e année consécutive. Seuls quatre restaurants au  
Québec peuvent se targuer de détenir la cote Cinq diamants. 

en décembre 2014, la SCQ a aussi annoncé la nomination 
d’éric Gonzalez en tant que chef du restaurant Altitude,  
au Casino de Mont-Tremblant. bien connu du grand public,  
notamment par ses participations à de nombreuses émissions 

culinaires, éric Gonzalez est l’un des cinq chefs du Québec  
à détenir un titre de la prestigieuse association des Maîtres  
Cuisiniers de France. 

Le Casino de Montréal proposera quant à lui un restaurant 
gastronomique en association avec le chef le plus étoilé du 
monde, Joël Robuchon. L’annonce a été faite en avril 2015, 
et le restaurant ouvrira ses portes au printemps 2016.

Rappelons qu’il est possible de consommer de l’alcool dans 
les aires de jeu des casinos du Québec depuis le 18 juillet 
2013, ce qui était déjà permis dans tous les casinos  
d’Amérique du nord. Loto-Québec s’assure de respecter son 
engagement quant à la protection de sa clientèle ainsi qu’à la 
reddition de comptes à cet égard. Au cours de l’exercice 
2014-2015, il n’y a eu aucune plainte liée à la vente d’alcool 
dans les aires de jeu. 

Des campagnes remarquées

Au-delà des mesures prises à 
l’intérieur des établissements 
pour divertir les visiteurs, les 
casinos ont déployé d’impor-
tants efforts pour mettre en 
valeur auprès du grand public 
la qualité des nombreuses acti-
vités de divertissement qu’ils 
offrent. À titre d’exemple, la 
SCQ a lancé en octobre 2014 
la publicité web la plus mar-
quante de son histoire, Fallait 
être là. Le porte-parole des 

Casinos du Québec, Gregory Charles, y démontre avec une 
technologie des plus novatrices l’étendue de son talent d’artiste 
tout en illustrant les possibilités de divertissement en casino.  
La vidéo complète de 4 minutes a été vue plus de 1,6 million 
de fois sur le web. Les résultats de la campagne, notamment 
par les visites sur le microsite fallaitetrela.com et le taux de 
clics, sont nettement supérieurs aux normes de l’industrie.

une deuxième vidéo mettant en vedette Gregory Charles a 
été diffusée en mars 2015, soit à l’occasion de la fin des 
travaux de revitalisation du Casino du Lac-Leamy. Cette  
fois-ci, la variété de l’offre de divertissement était suggérée 
par un habile jeu de lumières et de couleurs. Cette publicité 
visait à susciter la curiosité et à inciter la clientèle à découvrir 
le « nouveau » Casino du Lac-Leamy.

Que ce soit les nouveaux jeux ou les campagnes publicitaires, 
les initiatives des casinos portent fruits. Les retombées se font 
déjà sentir à Montréal, où l’on note une augmentation de  
9,3 % de l’achalandage au cours du dernier exercice par  
rapport à l’année précédente.

www.fallaitetrela.com
http://casinosduquebec.com/cms/mont-tremblant/fr/promotions/altitude
http://casinosduquebec.com/cms/lacleamy/fr/promotions/le-baccara
http://casinosduquebec.com/mont-tremblant
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Des initiatives à succès pour les loteries

plusieurs activités commerciales ont donné des résultats  
encourageants malgré une baisse globale des ventes de  
loteries. depuis le 25 août 2014, les joueurs de Banco 
peuvent doubler leur mise pour activer la nouvelle option 
Turbo et ainsi courir la chance de multiplier leur lot jusqu’à 
10 fois. À chacun des tirages de banco, un tirage supplé-
mentaire est effectué pour déterminer le multiplicateur qui 
s’applique aux lots. Les consommateurs apprécient cet ajout 
au produit, comme en témoigne l’augmentation des ventes 
de 18 % depuis son lancement. en décembre 2014, le multi-
plicateur Turbo x 3 a permis à un Montréalais de voir son lot 
grimper à 6 millions de dollars. il s’agit du plus gros lot remis 
par banco depuis sa mise en marché, en 1989. de plus, 
deux promotions tenues aux mois d’avril et d’août 2014 ont 
généré des augmentations de ventes respectives de 34 % et 
de 27 % par rapport aux tirages précédents.

de concert avec les autres sociétés de loterie canadiennes, 
Loto-Québec s’est penchée sur des améliorations à apporter 
au Lotto Max. Ainsi, à partir du tirage du 17 juillet 2015, une 
nouvelle structure de lots permettra au gros lot de passer  
de 50 à 55, puis à 60 millions de dollars, de quoi susciter 
l’intérêt des joueurs occasionnels du Lotto Max ou de  
nouveaux joueurs. Les Maxmillions (lots de 1 million de  
dollars) seront toujours offerts dès que le gros lot atteindra  
50 millions de dollars et augmenteront aussi lorsque le gros 
lot ne sera pas remporté.

des super tirages du Lotto 6/49 ont eu lieu en juin et en 
décembre 2014 ainsi qu’en mars 2015. pour l’occasion,  
plusieurs lots garantis étaient ajoutés à l’offre habituelle. 
Mentionnons que le super tirage du 24 décembre 2014, où 
cinq lots garantis de 1 million de dollars étaient offerts, a  
entraîné une augmentation des ventes de 60 % par rapport  
à des tirages comparables sans lots garantis additionnels. Les 
super tirages ont fait de nombreux gagnants au Québec.

À l’occasion du Salon international de l’Auto de Montréal, 
Loto-Québec a organisé une activité pour faire découvrir la 
loterie Sprinto aux visiteurs. une mise gratuite était offerte 
sur place, tandis qu’un code promotionnel était remis aux 
nouveaux utilisateurs d’Espacejeux.com. dès les premières 
heures du Salon, plus de 500 mises gratuites du Sprinto ont 
été remises. des centaines de gagnants ont pu réclamer des 
lots divers grâce à la promotion.

en ce qui concerne les paris sportifs, le Super bowl de  
football de janvier 2015 et la Coupe du monde de soccer, à 
l’été 2014, ont chacun permis à Loto-Québec d’enregistrer 
des ventes records pour ces événements. plusieurs initiatives 
ont été mises de l’avant au cours de la dernière année pour 
joindre les amateurs de sport. entre autres, Loto-Québec offre 
aux partisans de hockey un nouveau jeu-questionnaire,  
accessible dans les restaurants La Cage aux Sports par  
l’entremise d’un site mobile. Ce jeu démontre comment 
Mise-o-jeu peut ajouter de l’intensité à un match de hockey. 
de plus, le site internet Le Tableau, de Mise-o-jeu, regroupe 
notamment de l’actualité sportive, des chroniques de  
personnalités connues, du contenu humoristique ainsi que 
des annonces sur les gagnants de paris sportifs.

Des loteries qui ne changent pas le monde, 
sauf que…

Les publicités du secteur des loteries sont remarquées et 
appréciées, tant du public que de l’industrie du marketing. 
Au cours de l’exercice 2014-2015, Loto-Québec a notam-
ment reçu trois prix Créa (récompensant les meilleures publi-
cités québécoises de l’année) pour ses messages de la  
campagne Attention à ce que vous promettez, du Lotto 6/49, 
et pour le message Times Square, du Lotto Max. La  
campagne publicitaire télévisée du Lotto 6/49 a aussi été  
récompensée par la north American Association of State and 
provincial Lotteries.

LeS COnSOMMATeurS APPréCienT 
L’AjOuT De L’OPTiOn TurbO 

à bAnCO, COMMe en TéMOiGne 
L’AuGMenTATiOn DeS VenTeS De 18 % 

DePuiS SOn LAnCeMenT.

https://miseojeu.lotoquebec.com/fr/accueil
https://loteries.lotoquebec.com/fr/loteries/lotto-6-49
https://loteries.lotoquebec.com/fr/loteries/banco
https://loteries.lotoquebec.com/fr/loteries/lotto-max
https://loteries.lotoquebec.com/fr/loteries/sprinto
http://tableau.miseojeu.com/
https://miseojeu.lotoquebec.com/fr/accueil
https://www.espacejeux.com/fr
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Des heureux partout au Québec grâce à la loterie

Au cours du dernier exercice, près de 870 millions de dollars ont été attribués en lots aux gagnants à la loterie. Loto-Québec a 
remis 1 337 lots de 25 000 $ ou plus, dont 52 lots de 1 million de dollars ou plus. 

Les loteries télévisées La Poule aux œufs d’or et Roue de 
fortune chez vous ! connaissent année après année une 
grande popularité. en 21 ans d’existence, La poule a remis 
près de 210 millions de dollars en lots, dont 8,7 millions de 
dollars en 2014-2015. Roue de fortune a pour sa part versé 
5,2 millions de dollars en lots à 67 gagnants lors de sa  
dernière saison, pour un total de quelque 137 millions de 
dollars depuis 1988. Ces deux émissions se maintiennent  
au sommet des cotes d’écoute au Québec.

Des gagnants de plus en plus visibles

Loto-Québec s’assure de rendre publics les gains d’impor-
tance, que ce soit dans les médias, sur les écrans de ses 
terminaux de loterie ou sur ses différentes plateformes sur le 
web. Les gagnants sont d’ailleurs davantage mis en valeur 
sur le nouveau site internet des loteries, en ligne depuis  
décembre 2014. Leur identité est également diffusée par  
l’entremise des médias sociaux. il convient de rappeler que la 
visibilité des gagnants est une question fondamentale de 
transparence. 

par ailleurs, en avril 2015, la Société a entrepris d’aller à la 
rencontre de ses grands gagnants en région pour une remise 
de chèque en présence des médias locaux. un premier groupe 
de 10 gagnants ont reçu leur lot de 1 million de dollars le  
9 avril à Saint-Félicien, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

De nouveaux kiosques de loterie

pour améliorer l’expérience des consommateurs, 20 kiosques 
de loterie de nouvelle génération ont été installés au cours du 

Tableau des 10 plus gros lots remportés au Québec du 1er avril 2014 au 31 mars 2015

 LOT LOTERIE DATE DE TIRAgE PROvENANcE DES gAgNANTS

25 000 000 $ Lotto Max 28 novembre 2014 bas-Saint-Laurent

13 216 947 $ Lotto 6/49 12 juillet 2014 Laval, Montérégie et Montréal

7 000 000 $ Lotto 6/49 27 août 2014 Capitale-nationale

6 000 000 $ banco avec Turbo 4 décembre 2014 Montréal

5 961 177 $ Lotto 6/49 26 avril 2014 Montréal

5 961 177 $ Lotto 6/49 26 avril 2014 Montérégie

5 000 000 $ Célébration 2015 11 janvier 2015 Abitibi-Témiscamingue

5 000 000 $ Lotto 6/49 28 février 2015 bas-Saint-Laurent

2 000 000 $

banco avec Turbo 21 octobre 2014 Montérégie

Québec 49 29 novembre 2014 Montréal

Québec Max 19 décembre 2014 Capitale-nationale

2 000 000 $
200 Millions suprême Loteries instantanées

(lots réclamés pendant 
l’exercice)

Montérégie

200 Millions extraordinaire Laval

https://loteries.lotoquebec.com/fr/gagnants
https://loteries.lotoquebec.com/fr/loteries/roue-de-fortune-chez-vous
https://loteries.lotoquebec.com/fr/loteries/roue-de-fortune-chez-vous
https://loteries.lotoquebec.com/fr/loteries/la-poule-aux-oeufs-dor
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dernier exercice. Ce renouvellement était primordial pour 
maintenir l’attractivité des produits de loterie, notamment 
dans un contexte où de nombreux centres commerciaux  
se revitalisent. Les nouveaux kiosques proposent un design 
d’avant-garde et une meilleure ergonomie en plus de permettre 
l’intégration de contenus multimédias. Quatre ans seront  
nécessaires pour remplacer l’ensemble des 107 kiosques 
répartis sur tout le territoire québécois. Les kiosques de  
Loto-Québec sont gérés par des organismes sans but lucratif 
(oSbL) ; 59 organismes exploitent les 107 kiosques. Les  
organismes accrédités touchent des commissions sur les 
ventes qu’ils réalisent, au même titre que les autres détail-
lants de Loto-Québec. 

une offre en ligne améliorée

pour améliorer les services offerts en ligne et répondre à une 
demande répétée de la clientèle, Loto-Québec a lancé, en 
décembre 2014, une nouvelle fonctionnalité sur son site  
internet et son application mobile permettant de former  
des groupes en ligne pour le Lotto Max, le Québec Max, le  
Lotto 6/49 et le Québec 49. Loto-Québec est la première  
société de loterie au Canada à proposer la formation de 
groupes en ligne. deux principales options s’offrent aux 
consommateurs : créer leur propre groupe pour ensuite  
inviter des participants ou se joindre à des groupes déjà 
créés. un premier lot d’importance pour un groupe en ligne 
a été remporté en février 2015.

dans sa volonté d’adapter ses modes de commercialisation 
et de communication aux tendances de consommation,  
Loto-Québec a lancé une nouvelle gamme de produits de  
loterie en ligne, les jeux Expérience. Ceux-ci s’inscrivent 
dans l’évolution observée dans le milieu du divertissement 
avec la popularité des jeux de type casual gaming : c’est- 
à-dire des jeux interactifs, simples et facilement accessibles 
sur ordinateur ou appareil mobile.

Les jeux expérience sont des jeux à issue prédéterminée  
dont chaque partie coûte entre 1 $ et 5 $. La durée varie  
selon la nature du jeu. plusieurs jeux offerts ont été conçus et  
développés par Ingenio, la filiale de recherche et d’innovation 
de Loto-Québec.

C’est aussi dans un souci de proposer à la clientèle une offre 
de jeu innovatrice et diversifiée qu’Espacejeux.com a ajouté 
le bingo à sa gamme de produits en ligne, en partenariat avec 
la Colombie-britannique et le Manitoba. en s’engageant dans 
un segment qu’elle n’avait pas encore eu la chance de déve-
lopper, Loto-Québec dispose d’une gamme de produits plus 
complète et plus concurrentielle sur sa plateforme de jeu en 
ligne. et en plus d’attirer une nouvelle clientèle, le bingo en 
ligne crée un sentiment d’appartenance à la marque grâce à 
l’expérience de socialisation qui unit la communauté de 
joueurs. Cette forme de bingo plaît à une clientèle différente 
de celle du bingo en salle (scolarité, âge, etc.).

À l’automne 2014, Espacejeux.com a déployé une campagne 
de notoriété sur le web afin de favoriser l’adhésion de nou-
veaux membres. déployée en deux phases de trois semaines 
chacune, la campagne offrait aux nouveaux adhérents un 
montant de 10 $ applicable à tous les jeux en ligne.

Soulignons que les revenus provenant du jeu en ligne conti-
nuent de progresser. pour l’exercice 2014-2015, ils totalisent 
48,9 millions de dollars, soit une hausse de 7,0 millions de 
dollars (+16,8 %) par rapport à l’année financière précédente.

en PLuS D’ATTirer une nOuVeLLe  
CLienTèLe, Le binGO en LiGne Crée 

un SenTiMenT D’APPArTenAnCe 
à LA MArQue GrâCe à L’exPérienCe 

De SOCiALiSATiOn.

http://lotoquebec.com/cms/corporatif/fr/la-societe/qui-sommes-nous/ingenio
https://loteries.lotoquebec.com/fr/jouer-en-ligne/jouer-en-groupe
https://loteries.lotoquebec.com/fr/jouer-en-ligne
https://www.espacejeux.com/fr
https://www.espacejeux.com/fr
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un réseau de loterie vidéo dynamisé

Loto-Québec, par l’entremise de  
la Société des établissements de 
jeux du Québec (SeJQ), a entrepris 
de nombreuses actions au cours 
des deux dernières années afin de 
dynamiser la mise en marché des 
appareils de loterie vidéo (ALv), 
lesquels se trouvent dans les bars 
et brasseries ainsi que dans les 
salons de jeux de Québec et de 
Trois-Rivières. Ce virage, centré 
sur la notion de plaisir et de 
divertissement, coïncide avec le 
20e anniversaire du réseau d’ALv. 

entre autres améliorations, mentionnons le renforcement de 
la marque de la loterie vidéo à la grandeur du réseau par  
une approche promotionnelle des jeux aux lieux de vente, 
l’évolution de la facture visuelle ainsi que le développement 
de partenariats publicitaires pour la commercialisation à  
grande échelle d’une offre de jeu divertissante et ludique. 

Des salons de jeux en progression

déménagé en novembre 2014, le Salon de jeux de Québec 
poursuit désormais ses activités au centre commercial  
Fleur de Lys. Les premiers résultats sont prometteurs, comme 
en témoignent l’augmentation de l’achalandage de 66 % et la 
hausse des revenus de 36 % entre la date du déménagement 
et le 31 mars 2015. Loto-Québec a profité de l’occasion pour 
reconfigurer l’aire de jeu. L’offre de divertissement demeure 
similaire par le nombre de positions de jeu, le bar, le service 
de restauration rapide et le salon privé, qui peut accueillir une 
cinquantaine de personnes. Le déménagement a notamment 
permis d’améliorer certains aspects, particulièrement en ce 
qui a trait à l’accessibilité et au stationnement. 

Le Salon de jeux de Trois-Rivières a aussi connu une  
augmentation de son achalandage tout au long du dernier 
exercice, notamment grâce à la popularité des promotions 
d’envergure, telles qu’Heureux dilemme, Jour de paye et 
Bienvenue à bord. Les promotions insufflent plus de dynamisme 
à l’univers du jeu. 

Les salons de jeux de Québec et de Trois-Rivières ont célébré 
leur septième anniversaire à l’automne. La diversification de 
l’offre de divertissement est appréciée de la clientèle. encore 
cette année, la hausse des revenus dans les deux établisse-
ments en témoigne.

Du changement pour le bingo et le Kinzo

L’industrie du bingo n’échappe pas à la tendance de moderni-
sation de l’offre de divertissement de la Société. C’est dans 
cette visée que des appareils de billets animés (AbA) ont été 
installés dans quatre salles de bingo à titre de projet pilote. 

Avec les AbA, les consommateurs 
ont le loisir d’acheter des billets à 
languettes dont l’issue est dévoilée 
tant sur le billet que par une courte 
animation à l’écran. 

Toujours dans le but de maintenir 
l’attractivité du bingo, Loto-Québec 
a lancé dans les salles de bingo un 
nouveau type de billets à languettes, 
qui se distingue en offrant un  
jackpot progressif local en plus de 
lots instantanés. Cette nouveauté a  
généré des ventes supplémentaires 
de 2,7 millions de dollars pour le 
bingo en réseau par rapport à  
l’année précédente.

Loto-Québec peut compter sur de nombreuses marques 
connues et appréciées du public. Ces marques sont généra-
lement associées à un seul secteur de l’entreprise. Les  
secteurs d’affaires de la Société évaluent de plus en plus les 
possibilités de convergence entre les produits. À titre 
d’exemple, le jeu bingo spécial La poule aux œufs d’or a été 

LeS PreMierS réSuLTATS Du SALOn 
De jeux SOnT PrOMeTTeurS, COMMe 
en TéMOiGnenT L’AuGMenTATiOn De 

L’AChALAnDAGe De 66 % eT LA hAuSSe 
DeS reVenuS De 36 % enTre LA DATe  

Du DéMénAGeMenT eT Le 31 MArS 2015. 

http://www.salonsdejeux.com/quebec
http://www.salonsdejeux.com/trois-rivieres/fr/accueil
http://lotoquebec.com/cms/corporatif/fr/la-societe/qui-sommes-nous/filiales#slvq
http://www.loto-quebec.com/societe-bingos/fr/bingo-en-reseau/accueil
http://loteries-video.loto-quebec.com/fr
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pour la saison estivale 2014, 
Les rendez-vous Loto-Québec, 
qui regroupent des événements 
commandités par la Société 
aux quatre coins de la pro-
vince, ont adopté une nouvelle 
stratégie de communication. des 
capsules portant la signature  
« 110 façons de se divertir » ont 
ainsi été créées et diffusées  

sur différentes plateformes web. elles présentaient quelques 
événements du portefeuille des Rendez-vous en misant sur 
le divertissement et l’humour. Cette nouvelle stratégie a  
favorisé l’interaction et le partage de contenu.

mis en vente dans les salles. Cette collaboration a l’avantage 
de décliner une marque de loterie reconnue dans un  
nouveau secteur, le bingo, et d’y offrir des caractéristiques 
s’inspirant du jeu télévisé.

pour sa part, le Kinzo a poursuivi ses activités afin d’accroître 
sa notoriété auprès du grand public. deux campagnes  
publicitaires ont été diffusées à la télévision en avril et en 
octobre 2014. de nombreux événements spéciaux et promo-
tions ont aussi été organisés dans les salles Kinzo, créant 
ainsi une ambiance festive. L’ajout d’un gros lot cumulatif sur 
le jeu de la ligne est très apprécié puisqu’il offre une chance 
supplémentaire de gagner un montant intéressant.

Le Kinzo étant un produit encore relativement jeune sur le 
marché, la Société doit adapter son réseau aux réactions du 
public. C’est pour cette raison que trois salles (à Montréal − 
sur les boulevards décarie et Crémazie − et à vaudreuil- 
dorion) ont fermé leurs portes, tandis que trois nouvelles ont 
vu le jour (à Sorel, à brossard – dans le Quartier dix30 – et  
à Rimouski). 

Des événements rassembleurs

Les commandites représentent une occasion privilégiée de 
mettre en valeur l’offre de divertissement de la Société lors 
d’événements populaires et rassembleurs. L’association de 
certains produits à des événements est toute naturelle en  
raison d’une clientèle commune ou de thèmes partagés. 
C’est ainsi que la loterie La poule aux œufs d’or spécial gala 
country a été mise de l’avant lors de deux festivals western. 

pour leur part, les visiteurs du Festival d’été de Québec et  
du Festival Juste pour rire, à Montréal, ont eu la possibilité de 
découvrir le Kinzo grâce à un kiosque conçu spécialement 
pour l’occasion et dans lequel ils pouvaient tester le jeu.  
pour ces 2 festivals, plus de 27 000 interactions ont été  
dénombrées avec l’équipe de promotion en place. 

La commandite du festival MonTRéAL en LuMièRe a été 
déclinée d’une tout autre façon. en effet, les visiteurs du Jardin 
de lumière, au centre-ville de Montréal, pouvaient notam-
ment déguster un morceau de tarte au sucre concoctée par  
le chef exécutif du Casino de Montréal, Jean-pierre Curtat. 
Certains festivaliers ont aussi eu la chance d’assister à une 
représentation de Gregory Charles, qui s’est produit sur un 
véritable piano de glace conçu par un artiste du Casino. 

LeS COMMAnDiTeS rePréSenTenT une OCCASiOn PriViLéGiée De MeTTre 
en VALeur L’OFFre De DiVerTiSSeMenT De LA SOCiéTé LOrS D’éVéneMenTS 

POPuLAireS eT rASSeMbLeurS. 

http://lotoquebec.com/societe-bingos/fr/kinzo/accueil
http://lotoquebec.com/cms/corporatif/fr/responsabilite-entreprise/collectivite-commandites/commandites-loto-quebec


ASSuReR une GeSTion 
eFFiCACe eT eFFiCienTe 
deS ReSSouRCeS

oRienTATion 2

20R a p p o R t  a n n u e l l o t o - Q u É B e C  2 0 1 4 - 2 0 1 5



R E V U E  D E S  A C T I V I T É S

21R a p p o R t  a n n u e l l o t o - Q u É B e C  2 0 1 4 - 2 0 1 5

deux groupes était assurée, d’autant plus que la SLvQ et la 
SbQ partageaient en partie le même réseau de partenaires  
d’affaires.

À la SCQ, l’organisation du travail de même que les respon-
sabilités des équipes administratives ont été revues. Les  
projets de développement ont aussi été réévalués en fonction 
des besoins actuels et futurs. Cet exercice a entraîné une 
révision du personnel administratif et du taux d’encadre-
ment, ce dernier étant également révisé dans l’ensemble de  
l’organisation. 

par ailleurs, l’utilisation de l’espace dans tous les édifices de 
Loto-Québec a été examinée, toujours dans un but d’optimi-
sation. une rationalisation des espaces s’est avérée néces-
saire. C’est pour cette raison que les activités du bureau  
régional de Laval ont été transférées au bureau régional de 
Montréal, situé à l’angle des rues Mill et bridge. Le bureau de 
Québec sera quant à lui mis en vente puisque l’immeuble 
n’est plus utilisé à son plein potentiel. précisons qu’un centre 
de paiement aux gagnants sera toutefois conservé à Québec. 

un examen complet et approfondi de tous 
les secteurs

Tous les secteurs de Loto-Québec ont été passés en revue au 
cours de la dernière année ou le seront prochainement.  
différentes restructurations ont eu lieu, et une révision des 
budgets a mené à un gel de l’embauche, de la masse salariale 
ainsi que des dépenses dans certaines unités, notamment 
aux Technologies de l’information. des gains d’efficience se 
chiffrant à 68,5 millions de dollars ont été réalisés pour l’exer-
cice 2014-2015. L’efficacité organisationnelle est nécessaire 
pour garder le cap sur les objectifs d’affaires et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

Le 15 décembre 2014, deux filiales de Loto-Québec, soit la 
Société des loteries vidéo du Québec (SLvQ) et la Société des 
bingos du Québec (SbQ), ont été fusionnées. La nouvelle 
entité qui en a découlé se nomme la Société des établisse-
ments de jeux du Québec (SeJQ). elle a pour mission de  
gérer de façon responsable un réseau d’appareils de loterie 
vidéo, des salons de jeux, du bingo en réseau et du Kinzo  
afin d’offrir un divertissement de choix dont les retombées  
profitent à la collectivité québécoise. 

Le regroupement de ces secteurs permet des gains d’effi-
cience importants, notamment par une plus grande efficacité 
opérationnelle. en raison d’enjeux et de défis similaires  
ainsi que de cibles de clientèles connexes, la synergie des 

L’eFFiCACiTé OrGAniSATiOnneLLe 
eST néCeSSAire POur GArDer 

Le CAP Sur LeS ObjeCTiFS 
D’AFFAireS eT ASSurer 

LA PérenniTé De L’enTrePriSe.

DeS GAinS D’eFFiCienCe 
Se ChiFFrAnT à 68,5 MiLLiOnS 
De DOLLArS OnT éTé réALiSéS 

POur L’exerCiCe 2014-2015.

deS GAinS d’eFFiCienCe SiGniFiCATiFS 

Les initiatives pour bonifier l’offre de divertissement de la Société sont nombreuses, celles pour 
améliorer sa performance le sont tout autant. Durant l’année 2014-2015, un vaste plan d’opti- 
misation des ressources humaines, matérielles et financières a été mis en œuvre dans l’ensemble  
de l’organisation afin d’assurer une efficacité maximale.
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La révision des programmes et activités touche aussi la  
Collection Loto-Québec. Ainsi, le programme d’acquisition 
d’œuvres d’art prendra une pause pour l’année financière  
en cours. Cependant, la mission de diffuser des œuvres  
d’artistes québécois que s’est donnée Loto-Québec demeure. 
La mise en valeur du corpus continuera d’être faite, notam-
ment grâce aux expositions en tournée.

un repositionnement pour les programmes 
de l’engagement sociétal

Loto-Québec a revu au cours de la dernière année l’enve-
loppe budgétaire destinée à l’ensemble de ses activités et 
programmes sociétaux afin que chaque investissement se  
rapproche davantage des besoins de l’organisation. C’est 
dans cette optique qu’elle a révisé sa politique d’attribution 
de commandite. elle privilégiera désormais les commandites 
qui présentent une valeur ajoutée pour son offre de divertis-
sement, dans les régions où l’on trouve un établissement  
de jeux. Loto-Québec continuera d’être présente auprès de 
ses clientèles dans toutes les régions et demeurera un acteur 
important dans la commandite au Québec. La nouvelle poli-
tique est appliquée à compter de l’exercice 2015-2016.

une révision des façons de faire

Loto-Québec a amorcé, en 2014, la redéfinition du modèle 
de distribution des billets de loterie chez les quelque  
8 500 détaillants répartis sur tout le territoire québécois.  
un nouveau modèle s’impose alors que les tâches adminis-
tratives et logistiques accaparent maintenant une part trop  
importante de la force de vente. La Société souhaite recentrer 
les efforts de cette force sur la commercialisation des  
produits et le développement du plein potentiel du réseau  
de détaillants. 

L’option retenue en 2015, qui sera déployée au cours de 
l’exercice 2015-2016, est celle de l’activation des billets aux 
points de vente, ce qui signifie qu’ils n’auront aucune valeur 
avant d’être activés par le détaillant. Les billets pourront être 
livrés avec des mesures de sécurité moins contraignantes et 
à des coûts évidemment moins élevés. de ce changement 
découleront une foule d’options à évaluer, notamment le 
nombre de produits mis en marché et leur rythme de  
lancement. La modernisation du modèle de distribution des 
billets de loterie est un projet majeur pour la Société. elle lui 
permettra d’être mieux outillée pour relever les défis qui se 
présentent.

une autre mesure de réduction des coûts pour le secteur des 
loteries concerne l’impression des billets. en effet, un chan-
gement d’imprimeur, jumelé à la réduction du nombre de  
billets imprimés, a entraîné une diminution, au cours du  
dernier exercice, de 2,5 millions de dollars en frais d’impres-
sion par rapport à l’année précédente.

LA SOCiéTé SOuhAiTe reCenTrer LeS eFFOrTS De LA FOrCe De VenTe
Sur LA COMMerCiALiSATiOn DeS PrODuiTS eT Le DéVeLOPPeMenT 

Du PLein POTenTieL Du réSeAu De DéTAiLLAnTS.

http://lotoquebec.com/cms/corporatif/fr/responsabilite-entreprise/collectivite-commandites/collection
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en ce qui concerne les affaires corporatives, une structure de 
gouvernance transversale a été mise en place pour optimiser 
et prioriser les mesures de responsabilité sociétale dans les 
opérations quotidiennes. À titre d’exemple, le secteur de  
l’approvisionnement, en collaboration avec la direction de la 
responsabilité sociétale, a ciblé sept catégories de produits  
et leur a attribué des critères de développement durable  
uniformes à prendre en compte lors des appels d’offres. il est 
également envisagé d’évaluer les possibilités de synergie 
entre certains appels d’offres. Cela devrait permettre de  
réduire les coûts et, possiblement, les impacts environne-
mentaux des acquisitions grâce à l’intégration de principes 
d’approvisionnement responsable. 

Les mesures de responsabilité sociétale contribuent à la  
performance tant financière qu’environnementale et sociale 
de l’entreprise.

Le retrait des intérêts de Loto-Québec 
dans jOAGrOuPe

en 2005, Loto-Québec, par l’entremise de sa filiale Casino 
Mundial et du holding Casinos développement europe (Cde), 
était devenue actionnaire de JoAGRoupe Holding inc., une 
société française qui possède une vingtaine de casinos en 
France et JoA online, une société de jeux d’argent en ligne.

Casino Mundial détenait, par l’entremise du holding Cde,  
35 % du capital-actions de JoAGRoupe avec la firme  
européenne bridgepoint Capital et l’équipe de direction de 
JoAGRoupe, qui possédaient respectivement 55 % et 10 % 
des actions de JoAGRoupe. bien que l’investissement ait 
connu un bon début, la situation s’est détériorée en raison du 
contexte économique difficile en europe.

en 2014, deux fonds d’investissement ont présenté une offre 
à JoAGRoupe, aux termes de laquelle ils devenaient un de 
ses actionnaires et lui fournissaient un apport financier en 
retour. À la suite d’une analyse, la Société a conclu que, dans 
les circonstances, il y avait lieu de favoriser une solution  
qui lui permettait de se départir de son investissement.  

LeS MeSureS De reSPOnSAbiLiTé 
SOCiéTALe COnTribuenT à 

LA PerFOrMAnCe TAnT FinAnCière 
Qu’enVirOnneMenTALe eT SOCiALe 

De L’enTrePriSe.

Ainsi, le 22 octobre 2014, le gouvernement du Québec a 
autorisé Loto-Québec et ses filiales à céder les intérêts 
qu’elles détenaient dans toute entreprise visant la gestion  
de casinos en France.

Loto-Québec s’est donc départie de ses intérêts dans  
JoAGRoupe, ce qui a signifié le transfert d’un prêt évalué  
à 9,9 millions d'euros à un nouveau holding. en contre- 
partie, Loto-Québec a obtenu un droit qui, lors de la revente 
éventuelle du holding, pourrait lui procurer une part des  
recettes de la vente.

Malgré son retrait de JoAGRoupe, Loto-Québec maintient 
ses intérêts dans deux casinos, soit celui de La Seyne- 
sur-Mer et celui de Giffaumont Lac du der. Au 31 mars 2015, 
l’investissement de Loto-Québec à cet égard est constitué de 
prêts dont la valeur est estimée à 12,4 millions de dollars.  
La valeur des prêts n’a jamais été dépréciée et les deux  
casinos sont rentables.  



pRéSeRveR L’éQuiLibRe 
enTRe une AppRoCHe 
ReSponSAbLe eT une GeSTion 
CoMMeRCiALe dynAMiQue 
eT ConCuRRenTieLLe
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À cet effet, un code de commercialisation responsable a été 
adopté par le conseil d’administration en novembre 2014.  
il vise à baliser les façons de faire de la Société. Les cinq 
objectifs que Loto-Québec s’est donnés dans ce code sont 
d’offrir un environnement de travail stimulant aux employés ; 
d’optimiser les mesures de jeu responsable, à chaque étape 
de ses activités de commercialisation ; d’assurer l’intégrité de 
ses jeux et de leurs canaux de distribution ; de poursuivre les 
efforts d’amélioration de sa performance globale ; et de favo-
riser le dialogue avec ses parties prenantes dans une vision 
de complémentarité des rôles. 

en d’autres termes, la commercialisation responsable des 
jeux de hasard et d’argent consiste à optimiser la performance 
économique, sociale et environnementale de la Société  
dans chacune de ses sphères d’activité et dans chacun de 
ses projets.

De la sensibilisation au jeu responsable

Selon une étude1 publiée en mars 2014, 1,4 % des adultes 
québécois – environ 90 000 personnes – sont considérés 
comme à risque modéré de développer un problème de jeu 
et 0,4 % – environ 25 000 personnes – sont des joueurs  
pathologiques probables. Selon les études scientifiques  
menées sur le sujet, ce taux est demeuré stable au fil des 
ans, même si la consommation de jeux de hasard et d’argent 
a augmenté. pour s’assurer que le jeu reste un jeu, la Société 
met en place différentes mesures de sensibilisation. 

Au cours de la dernière année, Loto-Québec a lancé une  
nouvelle campagne multimédia de sensibilisation pour favoriser 
l’adoption de bonnes habitudes de jeu par les Québécois. 
intitulée Décider, la campagne a été diffusée dans les deux 
langues officielles et sur diverses plateformes médiatiques. 

LA COMMerCiALiSATiOn 
reSPOnSAbLe DeS jeux De hASArD 
eT D’ArGenT COnSiSTe à OPTiMiSer 

LA PerFOrMAnCe éCOnOMiQue, 
SOCiALe eT enVirOnneMenTALe 
De LA SOCiéTé DAnS ChACune 

De SeS SPhèreS D’ACTiViTé 
eT DAnS ChACun De SeS PrOjeTS. 

une déMARCHe de pLuS en pLuS AnCRée dAnS LA CuLTuRe 
oRGAniSATionneLLe

La Société a le mandat de tirer le meilleur parti de son offre tout en favorisant une approche de  
commercialisation responsable. Le jeu responsable en est le pilier social, auquel se greffent les  
volets environnemental et économique du développement durable.

1 Sylvia KAiRouZ et Louise nAdeAu, Portrait du jeu au Québec : prévalence, incidence 
 et trajectoires sur quatre ans, université Concordia, université de Montréal et Fonds 
 de recherche sur la société et la culture, 2014.
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La publicité télévisuelle a mis de l’avant le fait que dans les 
jeux de hasard et d’argent, c’est toujours le hasard qui décide 
de l’issue du jeu. Cette campagne s’inscrit dans un ensemble 
d’actions, passées et futures, ayant pour but de favoriser 
l’adoption de bonnes habitudes de jeu chez les Québécois en 
sensibilisant les joueurs au rôle prépondérant du hasard. 

d’autres initiatives ont vu le jour en 2014-2015, notamment 
la diffusion de capsules d’information sur le poker et le black 
jack. Celles-ci démontrent que, malgré la part d’habileté  
ou de connaissance que comportent ces jeux, le hasard  
joue un rôle déterminant dans l’issue de la partie. Ces  
capsules ont notamment été diffusées sur le site internet 
lejeudoitresterunjeu.com et dans les médias sociaux. des 
dépliants ont également été distribués.

un espace consacré à l’information et à la sensibilisation, 
appelé Centre du hasard, est présent dans les quatre casinos 
et les deux salons de jeux. un concept réinventé a été  
dévoilé en février 2015. Conçus en partenariat avec le  
Centre des sciences de Montréal, les nouveaux Centres du 
hasard incluent plusieurs jeux interactifs, qui visent à défaire 
les mythes liés aux jeux de hasard et d’argent, à sensibiliser 
les visiteurs aux risques qui peuvent y être associés et à leur 
faire connaître les bonnes habitudes de jeu. Les espaces  
renouvelés sont plus accessibles et les jeux interactifs   
s’intègrent dans l’offre de divertissement des établissements.

Des outils sur mesure pour les employés 
et les partenaires

Si de nombreuses actions sont entreprises pour sensibiliser le 
grand public, les employés et les partenaires de Loto-Québec 
reçoivent aussi des formations ciblées, liées à leur rôle  
auprès de la clientèle. en plus des formations de base offertes 
à l’ensemble du personnel, les employés de Loto-Québec 
appelés à intervenir auprès de clients en détresse – soit les 
enquêteurs, les infirmières dans les casinos et les salons de 
jeux, les contributeurs dans les médias sociaux ainsi que le 
personnel des différents services à la clientèle – reçoivent 
une formation adaptée à leur contexte de travail. Cette  
formation, d’une durée de sept heures, a été conçue en  
collaboration avec l’Association québécoise de prévention du 
suicide. un total de 81 employés l’ont suivie au cours de 
l’année 2014-2015.

La formation en ligne Au hasard du jeu, créée à l’intention 
des employés des établissements où l’on trouve des ALv, vise 
à les outiller en matière de jeu responsable afin qu’ils puissent 
reconnaître les clients en difficulté. une nouvelle mouture  
de l’atelier a été lancée en février 2014. durant l’exercice  
2014-2015, 4 260 personnes l’ont suivi. 

par ailleurs, les programmes de reconnaissance Bien joué !  
et Lotoresponsable continuent de renforcer les pratiques de 
commercialisation responsable des détaillants de loterie et 
des détenteurs de licence d’exploitant de loterie vidéo. ils 
récompensent les établissements ayant respecté différents 
critères en lien avec le jeu responsable, dont la formation des 
employés.

POur S’ASSurer Que Le jeu 
reSTe un jeu, LA SOCiéTé MeT 

en PLACe DiFFérenTeS MeSureS 
De SenSibiLiSATiOn.

www.lejeudoitresterunjeu.com
http://www.lejeudoitresterunjeu.com/demystifier-le-jeu/au-centre-du-hasard
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Des retombées significatives pour 
la communauté

Les festivals commandités par la Société offrent de bonnes 
plateformes pour intégrer les gestes de sensibilisation aux 
pratiques de jeu responsable. Des activités y sont organisées 
pour démontrer de façon ludique et participative la différence 
entre les notions de probabilités et de hasard. C’est ainsi 
qu’ont été créés le Probabilitron et le Match des matches. 
Près de 13 000 personnes ont pris part à l’une ou l’autre de 
ces activités durant la saison estivale 2014 des Rendez-vous 
Loto-Québec.

De plus, les événements commandités par Loto-Québec  
génèrent des retombées économiques et sociales impor-
tantes dans leur région. En 2014-2015, plus de 100 événe-
ments étaient inscrits au calendrier des Rendez-vous  
Loto-Québec. La Société a versé un total de 13,6 millions de 
dollars en commandites événementielles et sociétales au 
cours du dernier exercice. Loto-Québec encourage aussi les 
événements qu’elle commandite à être écoresponsables. 
D’ailleurs, 83 % de ceux-ci ont atteint le seuil minimal de 
durabilité établi par la Société, une hausse de quatre points 
par rapport à l’année précédente.

La contribution de Loto-Québec au milieu artistique se  
manifeste notamment par sa collection d’œuvres d’art. En 
2014-2015, celle-ci s’est enrichie de 164 œuvres réalisées 
par 82 artistes québécois, portant le total du corpus à  
4 900 œuvres. Les acquisitions pour l’année se chiffrent  
à quelque 310 000 $. La Collection Loto-Québec, qui se  

déplace dans toutes les régions du Québec, permet à la  
Société de tisser des liens avec de nombreuses parties  
prenantes, tant dans le secteur municipal que dans le  
domaine de la culture et de la créativité. 

En 2014-2015, des expositions ont été tenues à Kingsey Falls, 
à Montréal, à Rouyn-Noranda, à Saguenay, à Saint-Jérôme et 
à Sherbrooke. De plus, en collaboration avec le ministère de 
la Santé et des Services sociaux, Loto-Québec a prêté des 
œuvres à des établissements du réseau de la santé pour une 
période de 10 ans. Ce projet permet d’embellir un espace 
public au profit de ses usagers, de ses employés et de ses 
visiteurs. 

Les établissements ayant reçu des œuvres au cours du  
dernier exercice sont l’Institut universitaire de gériatrie de 
Sherbrooke, l’Hôpital Laurentien, à Sainte-Agathe-des-Monts, 
l’Hôpital de Val-d’Or – Pavillon Saint-Sauveur – et le Centre 
administratif et hospitalier de Jonquière. 

En outre, le programme Les entrées en scène Loto-Québec 
s’est poursuivi pour une septième année, en collaboration 
avec le Réseau indépendant des diffuseurs d’événements 
artistiques unis (RIDEAU). Ce programme de soutien aux  
artistes de la relève permet à certains d’entre eux de présenter 
leur spectacle dans plusieurs villes du Québec. Cette année, 
5 artistes ont donné 132 représentations dans 96 salles de 
spectacle, et ce, dans plus de 60 villes et villages.

Les festivaLs commanDités par 
La société offrent De bonnes 
pLateformes pour intégrer 

Les gestes De sensibiLisation aux 
pratiques De jeu responsabLe.
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Fière de s’impliquer auprès de la communauté, la filiale  
ingenio s’est pour sa part donné comme mandat d’encoura-
ger la relève étudiante et entrepreneuriale du milieu de  
la création, des nouvelles technologies et du multimédia.  
Au cours du dernier exercice, elle a donc remis des bourses 
à des étudiants de diverses institutions universitaires, les  
encourageant de façon tangible dans la poursuite de leurs 
études dans ces domaines.

La générosité des employés de Loto-Québec a par ailleurs 
permis de remettre 261 540 $ à entraide lors de sa campagne 
2014. entraide est une campagne annuelle des employés et 
retraités de la fonction publique au profit de trois partenaires 
philanthropiques : Centraide, partenairesanté-Québec et la 
Croix-Rouge canadienne, division du Québec. 

L’engagement de Loto-Québec se traduit également par ses 
initiatives communautaires auprès de ses employés. À cet effet, 
le nouveau programme de bénévolat d’entreprise, Le collectif 
Tous gagnants, a été implanté en septembre 2014. Le collectif 
a pour objectif de créer un mouvement rassembleur pour les 
employés au profit d’organismes, soit en encourageant les 
employés qui s’impliquent individuellement auprès d’orga-
nismes, soit en planifiant des activités de bénévolat auxquelles 
les employés sont invités à prendre part. 

Au cours de l’exercice 2014-2015, 989 employés ont participé 
à une activité de bénévolat, pour un total de 5 048 heures de 
bénévolat. Les activités de bénévolat ont lieu en dehors des 
heures de travail.

depuis 2010, les casinos de Loto-Québec ont convenu 
d’épouser la cause de la sécurité alimentaire. dans cette  
foulée, la SCQ a manifesté en 2014 sa volonté d’apporter un 
appui à la cause d’une manière durable, c’est-à-dire de façon 
concertée et planifiée afin que le soutien offert ait des  
répercussions encore plus importantes et qu’il puisse couvrir 
divers axes d’intervention. Les axes privilégiés sont donc : la 
tenue d’activités de bénévolat et de collectes de denrées avec 
les employés, l’organisation de campagnes de financement 
ainsi que la contribution à un mouvement avec d’autres  
employeurs. La stratégie concertée sera déployée au profit 
des organismes Moisson dans les régions où se situent les 
quatre casinos du Québec.

un engagement pour diverses causes

DONNER ,  
           C’EST DANS MA PERSONNALITÉ !       ET DANS LA VÔTRE  

             AUSSI.

 2
01

4CAMPAGNE 
D’ENTRAIDE
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parmi les activités de sensibilisation mises de l’avant auprès 
des employés, mentionnons que le Casino du Lac-Leamy est 
engagé depuis 2012 auprès de TerraCycle, une entreprise 
qui a pour mission d’éliminer la notion de déchets par la 
création de programmes de collecte visant divers produits et 
emballages auparavant non ou difficilement recyclables. À 
l’occasion du Jour de la Terre 2014, les casinos de Montréal 
et de Charlevoix se sont joints aux efforts du Lac-Leamy pour 
la récupération des mégots de cigarette. en collectant ces 
déchets et en les envoyant à TerraCycle, les casinos ont reçu 
en échange un montant d’argent, proportionnel au poids 
transmis, qu’ils ont remis à divers organismes. Les employés 
situés au siège social de la SCQ ont également fait leur part 
en participant au programme de récupération de capsules de 
café et de cosmétiques.

LA reSPOnSAbiLiTé 
enVirOnneMenTALe eST iMPLAnTée 
DAnS LeS PrATiQueS De LA SOCiéTé 

DePuiS bienTôT 10 AnS.

Soulignons aussi que tous les profits générés par le bingo en 
réseau sont remis aux oSbL affiliés au réseau de salles. La 
contribution aux oSbL, qui provient du bingo et du Kinzo, 
s’élève à 5,9 millions de dollars pour l’année 2014-2015 et, 
depuis 1997, cette somme totalise 146,6 millions de dollars. 
pour faire connaître sa contribution, Loto-Québec a produit, 
en 2014-2015, trois capsules vidéo sur des organismes qui 
profitent des retombées du bingo. Ces vidéos sont diffusées 
sur le site web de la SeJQ ainsi que dans les médias sociaux.

Des mesures pour bonifier la performance 
environnementale

La responsabilité environnementale est implantée dans les  
pratiques de la Société depuis bientôt 10 ans. Les initiatives 
en ce sens sont nombreuses, et les résultats tangibles. dans 
cette foulée, la modernisation du centre informatique  
pierre-de Coubertin a permis d’apporter plusieurs améliora-
tions pour optimiser la performance environnementale. il  
en résulte une réduction de la consommation d’énergie  
et des émissions de gaz à effet de serre, notamment par  
l’installation d’un toit blanc et le recours à la technique  
du refroidissement naturel, ou free cooling, qui consiste à  
utiliser le froid de l’extérieur pour climatiser les salles de  
traitement informatique. Mentionnons aussi que près de  
80 % des nouveaux revêtements de plancher sont faits de 
matériaux recyclés.
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Au terme de l’exercice financier 2014-2015, les produits consolidés de Loto-Québec atteignent 
3,338 milliards de dollars. il s’agit d’une diminution de 181,1 millions de dollars (-5,1 %) par rapport 
à l’année précédente.

Le bénéfice brut consolidé totalise plus de 2,089 milliards de dollars, comparativement à 2,159 milliards de dollars pour 
l’exercice 2013-2014, soit une diminution de 69,8 millions de dollars (-3,2 %). Quant aux charges, y compris les charges 
financières nettes, elles totalisent 968,2 millions de dollars, une amélioration de 41,5 millions de dollars (-4,1 %). pour ce qui 
est du résultat net consolidé, il s’élève à près de 1,116 milliard de dollars, ce qui représente une diminution de 28,3 millions 
de dollars (-2,5 %). Cette baisse est principalement attribuable à l’effet du hasard, qui n’a pas été favorable dans le secteur des 
loteries (-5,5 %), et au contexte économique plus difficile pour les établissements de jeux dans le réseau des bars et brasseries 
(-3,7 %). Cette diminution est compensée en partie par la progression de 9,2 % du résultat net du secteur des casinos.

Les loteries

Avec des produits de près de 1,634 milliard de dollars, le secteur des loteries affiche une diminution de 140,0 millions de 
dollars (-7,9 %) par rapport à l’exercice précédent. Ce recul est surtout attribuable à la catégorie des loteries à tirage  
(-96,9 millions de dollars ou -7,8 %) ; à eux seuls, le Lotto Max et le Lotto 6/49 ont connu des baisses de ventes respectives 
de 56,3 millions de dollars (-20,5 %) et de 24,4 millions de dollars (-6,5 %). en ce qui a trait aux loteries instantanées, elles 
ont vu leurs ventes reculer de 42,5 millions de dollars (-9,1 %). 

Le faible nombre de gros lots majeurs et l’absence de cumuls importants pendant une longue période ont entraîné une 
baisse des ventes pour chaque niveau de gros lot des loteries à tirage pancanadiennes. en 2014-2015, le Lotto Max n’a tenu 
que 9 tirages offrant un gros lot de 50 millions de dollars avec des Maxmillions (pour un total de 37 Maxmillions), en 
comparaison de 17 tirages en 2013-2014 (pour un total de 274 Maxmillions). La moyenne attendue de tirages avec 
Maxmillions était de 16 ; la probabilité d’en avoir aussi peu que 9 n’était que de 14 %. pour ce qui est du Lotto 6/49, il n’a 
offert que deux gros lots de 30 millions de dollars ou plus en 2014-2015, comparativement à six l’année précédente. 

Revue FinAnCièRe
AU 31 mARS 2015

Résultat net
LoTeRieS

35,1 %
éTAbLiSSeMenTS de Jeux

49,2 %
CASinoS

15,7 %

éTAbLiSSeMenTS de Jeux

28,5 %
CASinoS

22,5 %
LoTeRieS

49,0 %

produits
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PRODUITS
Au 31 mars

(En milliers de dollars canadiens) 2015 2014 Variation $ Variation %

LoTeRieS À TiRAGe

Lotto 6/49 348 781 373 156 (24 375) (6,5)

Lotto Max 218 435 274 720 (56 285) (20,5)

Québec 49 64 474 71 419 (6 945) (9,7)

Québec Max 31 005 35 849 (4 844) (13,5)

extra 113 736 129 188 (15 452) (12,0)

banco 155 452 138 760 16 692 12,0

La Quotidienne 41 321 42 354   (1 033) (2,4)

Tout ou rien 4 686 – 4 686 –

Astro 3 435 3 362 73 2,2

Triplex 3 772 4 072 (300) (7,4)

Lotto poker 23 477 28 784 (5 307) (18,4)

Sprinto 7 596 10 726 (3 130) (29,2)

Lotto :d 6 526 16 774 (10 248) (61,1)

Lotto Hockey 2 504 3 405 (901) (26,5)

Roue de fortune éclair 16 907 – 16 907 –

La Mini 9 183 9 505 (322) (3,4)

Téléactives 60 021 62 047 (2 026) (3,3)

éditions spéciales 41 135 45 196 (4 061) (9,0)

Total partiel 1 152 446 1 249 317 (96 871) (7,8)   

LoTeRieS inSTAnTAnéeS 425 529 468 071 (42 542) (9,1)

Jeux expéRienCe 315 – 315 –

pARiS SuR événeMenT 55 299 56 248 (949) (1,7)

Total 1 633 589 1 773 636  (140 047) (7,9)

Le bénéfice brut des loteries s’élève à 628,5 millions de dollars, une diminution de 36,3 millions de dollars par rapport à 
l’exercice précédent. Ce retard s’explique par l’effet de la baisse des ventes (-52,5 millions de dollars), qui a été en partie 
compensé par des taux de retour inférieurs à ceux de l’année précédente (différence de 15,9 millions de dollars). 

Au total, 867,8 millions de dollars ont été attribués en lots aux gagnants et 115,5 millions de dollars ont été versés en 
commissions aux détaillants.
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Les casinos

Les produits du secteur des casinos, qui se chiffrent à 776,8 millions de dollars, ont diminué de 20,2 millions de dollars  
(-2,5 %) par rapport à ceux de l’exercice précédent. Les quatre casinos présentent des revenus inférieurs, mais la baisse se 
fait davantage sentir dans les deux plus petits casinos, qui sont situés hors des grands centres et rejoignent donc une population 
moins nombreuse. Le ralentissement de ce secteur est en partie attribuable à la compétition de plus en plus vive, voire illégale 
dans certains cas. en 20 ans, le nombre d’établissements de type casino à proximité du Québec a plus que quintuplé, passant 
de 14 à 83. Le contexte économique explique également les résultats en baisse.

Les établissements de jeux

Le secteur des établissements de jeux, qui comprend les loteries vidéo dans les bars et brasseries, les salons de jeux, le bingo en 
réseau et le Kinzo, a enregistré des produits de 952,5 millions de dollars en 2014-2015. par rapport à l’année précédente, il s’agit 
d’un recul de 25,1 millions de dollars (-2,6 %). La baisse s’observe dans le réseau des bars et brasseries, avec une diminution 
des produits de 31,2 millions de dollars (-3,4 %). Cette situation découle du contexte économique difficile dans cette industrie, 
qui amène plusieurs établissements du réseau (près de 6 %) à fermer leurs portes. il est parfois complexe de relocaliser les 
appareils orphelins, et le chiffre d’affaires s’en trouve automatiquement affecté.

Soulignons la bonne performance des salons de jeux, des bingos et des Kinzo, qui ont augmenté leur chiffre d’affaires respectif 
de 13,5 %, de 6,5 % et de 4,3 %. entre la date de son déménagement, en novembre 2014, et le 31 mars 2015, le Salon de jeux 
de Québec a vu son achalandage augmenter de 66 % et ses revenus de 36 %. 

Les commissions versées aux exploitants de loterie vidéo totalisent 197,8 millions de dollars, alors que 5,9 millions de dollars ont 
été remis aux organismes sans but lucratif titulaires d’une licence de bingo.

PRODUITS
Au 31 mars

(En milliers de dollars canadiens) 2015 2014 Variation $ Variation %

Casino de Montréal 479 786 489 894 (10 108) (2,1)

Casino de Charlevoix 43 770 47 121 (3 351)          (7,1)

Casino du Lac-Leamy 237 225 242 698 (5 473)          (2,3)

Casino de Mont-Tremblant 16 028 17 281 (1 253)          (7,3)

Total 776 809 796 994 (20 185)          (2,5)

PRODUITS
Au 31 mars

(En milliers de dollars canadiens) 2015 2014 Variation $ Variation %

bARS eT bRASSeRieS 879 340 910 570 (31 230) (3,4)

Salon de jeux de Québec 23 183 20 218 2 965 14,7

Salon de jeux de Trois-Rivières 10 984 9 894 1 090 11,0

ToTAL SALonS de Jeux 34 167 30 112 4 055 13,5

bingos 24 271 22 799 1 472 6,5

Kinzo 14 707 14 095 612 4,3

Total 952 485 977 576 (25 091) (2,6)
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Les charges des activités d’exploitation

Les charges totalisent 954,7 millions de dollars, ce qui représente une diminution de 37,1 millions de dollars (-3,7 %) en regard 
de l’exercice antérieur. Cet écart provient principalement des autres charges, qui s’élèvent à 274,9 millions de dollars 
comparativement à 310,3 millions de dollars pour l’exercice précédent, soit une économie de 35,4 millions de dollars  
(-11,4 %), et ce, malgré l’inflation. en 2013-2014, un plan d’optimisation touchant tous les secteurs d’activité de la Société a 
été amorcé. Ainsi, la diminution des charges est le résultat de diverses actions découlant de la révision des processus, des 
projets et des programmes. parmi ces mesures figure la fusion de la Société des loteries vidéo du Québec et de la Société  
des bingos du Québec, qui ont formé la Société des établissements de jeux du Québec. 

Quant aux avantages du personnel, ils totalisent 421,9 millions de dollars, une somme semblable à celle de 2013-2014. 
Comparativement à 2013-2014, les avantages du personnel à court terme ont diminué de 14,4 millions de dollars (-3,7 %), et 
ce, malgré les coûts liés aux conventions collectives. Cette baisse découle des mesures d’optimisation, qui se sont traduites par 
une réduction de 7,5 % des effectifs. notons également que pour une deuxième année consécutive, aucune bonification n’a 
été versée au personnel de la Société.

Les charges financières nettes

Les charges financières nettes totalisent 13,6 millions de dollars, soit une diminution de 4,5 millions de dollars par rapport à 
l’exercice précédent. Cet écart est principalement attribuable à la variation sur les contrats de change.

Les contributions aux gouvernements

La contribution de Loto-Québec sous forme de dividendes au ministère des Finances s’établit à 1,026 milliard de dollars, ce qui 
représente une réduction de 29,7 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent. À ces dividendes s’ajoutent les  
90,2 millions de dollars remis au gouvernement du Québec dans divers comptes à fins déterminées ainsi que les 98,3 millions 
de dollars versés au ministère du Revenu à titre de taxe de vente du Québec (TvQ). Le total des contributions versées au 
gouvernement du Québec s’élève donc à 1,214 milliard de dollars (2014 : 1,249 milliard de dollars). La Société a, en outre, 
versé au gouvernement du Canada 16,5 millions de dollars en guise de compensation pour le retrait de ce dernier du domaine 
des loteries et 49,3 millions de dollars en taxe sur les produits et services (TpS), pour un total de 65,8 millions de dollars  
(2014 : 68,6 millions de dollars).

CONTRIBUTIONS AUX GOUVERNEMENTS
Au 31 mars

(En millions de dollars canadiens) 2015 2014

Gouvernement du Québec

dividendes 1 025,6 1 055,3

Comptes à fins déterminées 90,2  88,8       

TvQ 98,3 104,4

ToTAL GouveRneMenT du QuébeC 1 214,1 1 248,5

Gouvernement du Canada

Compensation – retrait du domaine des loteries  16,5  16,3    

TpS 49,3 52,3

ToTAL GouveRneMenT du CAnAdA 65,8 68,6

Total 1 279,9 1 317,1
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INfORmATION SUPPLÉmENTAIRE 
pour l’exercice clos le 31 mars

(En milliers de dollars canadiens)  2015

Secteurs d’activité Loteries Casinos Établissements
de jeux

Élimination
transactions

intersecteurs

Chiffres
consolidés

Produits

Jeux 1 633 589 699 427 952 485 – 3 285 501 

Restauration – 61 682 – (24 867) 36 815 

Hébergement – 15 700 – – 15 700 

1 633 589 776 809 952 485 (24 867) 3 338 016 

Coût des ventes

Lots attribués 867 766 – 20 557 – 888 323 

Commissions 115 523 4 255 197 805 – 317 583 

impression 21 812 – 1 293 – 23 105 

Aliments et boissons – 19 622 – – 19 622 

1 005 101 23 877 219 655 – 1 248 633 

Bénéfice brut 628 488 752 932 732 830 (24 867) 2 089 383 

Charges

Avantages du personnel 67 163 320 307 41 816 (7 416) 421 870 

dotation aux amortissements

et moins-values nettes 26 839 74 629 37 396 – 138 864 

paiements spéciaux 16 537 – 4 365 – 20 902 

Taxe sur les produits et services 11 338 7 542 13 899 – 32 779 

Taxe de vente du Québec 22 569 15 078 27 750 – 65 397 

Autres charges 88 101 152 607 51 606 (17 451) 274 863 

232 547 570 163 176 832 (24 867) 954 675 

Résultats des activités d’exploitation 395 941 182 769 555 998 – 1 134 708 

produits financiers (790) (871) (77) – (1 738)

Charges financières 5 423 3 406 6 469 – 15 298 

Charges financières nettes 4 633 2 535 6 392 – 13 560 

Quotes-parts du résultat net dans les

    entreprises comptabilisées selon la

    méthode de la mise en équivalence – 5 345 – – 5 345 

Résultat net 391 308 174 889 549 606 – 1 115 803 
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INfORmATION SUPPLÉmENTAIRE
pour l’exercice clos le 31 mars

(En milliers de dollars canadiens)  2014

Secteurs d’activité Loteries Casinos Établissements
de jeux

Élimination
transactions

intersecteurs

Chiffres
consolidés

Produits

Jeux 1 773 636 718 172 977 576 – 3 469 384 

Restauration – 63 035 – (29 122) 33 913 

Hébergement – 15 787 – – 15 787 

1 773 636 796 994 977 576 (29 122) 3 519 084 

Coût des ventes

Lots attribués 959 390 – 20 019 – 979 409 

Commissions 122 906 3 783 204 146 – 330 835 

impression 26 507 – 1 948 (24) 28 431 

Aliments et boissons – 21 269 – – 21 269 

1 108 803 25 052 226 113 (24) 1 359 944 

Bénéfice brut 664 833 771 942 751 463 (29 098) 2 159 140 

Charges

Avantages du personnel 65 550 323 426 39 966 (8 135) 420 807 

dotation aux amortissements

et moins-values nettes 26 439 72 402 37 169 – 136 010 

paiements spéciaux 16 304 – 4 440 – 20 744 

Taxe sur les produits et services 12 414 8 189 14 071 – 34 674 

Taxe de vente du Québec 24 763 16 351 28 072 – 69 186 

Autres charges 100 341 179 562 51 368 (20 963) 310 308 

245 811 599 930 175 086 (29 098) 991 729 

Résultats des activités d’exploitation 419 022 172 012 576 377 – 1 167 411 

produits financiers (810) (620) (79) – (1 509)

Charges financières 5 699 7 279 6 584 – 19 562 

Charges financières nettes 4 889 6 659 6 505 – 18 053 

Quotes-parts du résultat net dans les

    entreprises comptabilisées selon la

    méthode de la mise en équivalence – 5 213 – – 5 213 

Résultat net 414 133 160 140 569 872 – 1 144 145 
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RÉSULTATS cOmPARATIfS
pour l’exercice clos le 31 mars

(En milliers de dollars canadiens) 2015 2014 2013 2012 2011
Résultats consolidés

Produits  3 338 016     3 519 084     3 617 680     3 660 577     3 640 991    

Coût des ventes

Loteries

Lots attribués  867 766     959 390     943 316     930 655     918 948    

Commissions  115 523     122 906     122 672     124 007     124 670    

impression  21 812     26 483     27 375     29 992     31 964    

 1 005 101     1 108 779     1 093 363     1 084 654     1 075 582    

Casinos

Commissions  4 255     3 783     3 108     2 464     650    

Aliments et boissons  19 622     21 269     23 570     25 172     27 660    

 23 877     25 052     26 678     27 636     28 310    

Établissements de jeux

Lots attribués (bingo)  20 557     20 019     20 359     18 103     15 692    

Commissions  197 805     204 146     212 602     217 310     217 770    

impression  1 293     1 948     2 261     1 731     1 777    

 219 655     226 113     235 222     237 144     235 239    

Total  1 248 633     1 359 944     1 355 263     1 349 434     1 339 131    

Bénéfice brut  2 089 383     2 159 140     2 262 417     2 311 143     2 301 860    

Charges des activités d’exploitation

Loteries  171 801     182 195     188 054     182 710     178 282    

Casinos  448 047     473 890     475 302     476 133     467 144    

établissements de jeux  97 787     95 774     87 101     88 373     92 878    

dotation aux amortissements et moins-values nettes  138 864     136 010     115 681     108 343     125 294    

Taxe sur les produits et services  32 779     34 674     33 030     33 721     34 979    

Taxe de vente du Québec  65 397     69 186     65 924     61 953     56 719    

 954 675     991 729     965 092     951 233     955 296    

Résultats des activités d’exploitation  1 134 708     1 167 411     1 297 325     1 359 910     1 346 564    

Charges financières nettes  13 560     18 053     11 813     8 307     4 403    
Quotes-parts du résultat net dans les entreprises

comptabilisées selon la méthode 

de la mise en équivalence  5 345     5 213     6 999     6 491     7 138    

Casinos développement europe 

dévaluation des prêts – – –  59 673    –

Résultat net  1 115 803     1 144 145     1 278 513     1 285 439     1 335 023    
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(signé) 
Gérard BiBeau

Montréal, Québec 
le 4 juin 2015

rapport De la Direction
les états financiers consolidés de loto-Québec ont été dressés par la direction, qui est responsable de leur préparation et de leur présentation, 
y compris les estimations et les jugements importants. cette responsabilité comprend le choix de méthodes comptables appropriées et qui 
respectent les normes internationales d’information financière (iFrS). les renseignements financiers contenus dans le reste du rapport 
annuel d’activité concordent avec l’information donnée dans les états financiers consolidés.

pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction élabore, établit et maintient des systèmes de contrôles internes conçus en vue de fournir 
l’assurance raisonnable que les biens sont protégés et que les opérations sont comptabilisées correctement et en temps voulu, qu’elles sont 
dûment approuvées et qu’elles permettent de produire des états financiers consolidés fiables. la Direction corporative de l’audit interne 
procède à des audits périodiques, afin de s’assurer du caractère adéquat et soutenu des contrôles internes appliqués de façon uniforme par 
loto-Québec.

loto-Québec reconnaît qu’elle est responsable de gérer ses affaires conformément aux lois et règlements qui la régissent.

le conseil d’administration de loto-Québec surveille la façon dont la direction s’acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière 
d’information financière et il approuve les états financiers consolidés. il est assisté dans ses responsabilités par le comité d’audit, dont les 
membres ne font pas partie de la direction. ce comité rencontre la direction, la Direction corporative de l’audit interne, le Vérificateur général 
du Québec et la firme comptable raymond chabot Grant thornton S.e.n.c.r.l. (rcGt), examine les états financiers consolidés et en 
recommande l’approbation au conseil d’administration.

le Vérificateur général du Québec et rcGt ont conjointement procédé à l’audit des états financiers consolidés de loto-Québec, conformément 
aux normes d’audit généralement reconnues du canada, et leur rapport des auditeurs indépendants expose la nature et l’étendue de cet audit 
et l’expression de leur opinion. le Vérificateur général du Québec et rcGt peuvent, sans aucune restriction, rencontrer le comité d’audit pour 
discuter de tout élément qui concerne leur audit.

la vice-présidente corporative aux finances

et à l’administration de loto-Québec,

le président et chef de la direction, 

(signé) 
Johanne rock, cPa, ca
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1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A125741

RAPPoRt DES AUDItEURS INDÉPENDANtS
Au ministre des Finances 

RappoRt suR les états financieRs consolidés
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de Loto-Québec, qui comprennent l’état consolidé de la situation financière 
au 31 mars 2015, l’état consolidé du résultat global, l’état consolidé des variations des capitaux propres et le tableau consolidé des flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives 
inclus dans les notes complémentaires.

Responsabilité de la diRection pouR les états financieRs consolidés
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés conformément aux Normes 
internationales d’information financière (IFRS), ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation 
d’états financiers consolidés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité des auditeuRs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre 
audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie 
et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas 
d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis 
dans les états financiers consolidés. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que 
les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces 
risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers 
consolidés afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers 
consolidés.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

opinion
À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière consolidée 
de Loto-Québec au 31 mars 2015, ainsi que de sa performance financière consolidée et de ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice 
clos à cette date, conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS).

RappoRt Relatif à d’autRes obligations légales et RéglementaiRes
Conformément aux exigences de la loi sur le vérificateur général (RLRQ, chapitre V-5.01), nous déclarons qu’à notre avis ces normes ont été 
appliquées de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent.

(signé) 
Guylaine leclerc, FcPa auditrice, Fca 

MoNtRÉAL, QUÉbEC 
LE 4 jUIN 2015

La vérificatrice générale du Québec,Raymond Chabot Grant thornton S.E.N.C.R.L.

(signé) 
MoNtRÉAL, QUÉbEC 
LE 4 jUIN 2015
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état consolidé du Résultat global

pour l’exercice clos le 31 mars 2015 

(en milliers de dollars canadiens) 2015 2014 

Produits (note 5) 3 338 016 3 519 084 

coût des ventes (note 5) 1 248 633 1 359 944 

Bénéfice brut (note 5) 2 089 383 2 159 140 

charges

Avantages du personnel (note 6) 421 870 420 807 

Dotation aux amortissements et moins-values nettes (notes 14, 15) 138 864 136 010 

paiements spéciaux (note 7) 20 902 20 744 

Taxe sur les produits et services 32 779 34 674 

Taxe de vente du Québec 65 397 69 186 

Autres charges 274 863 310 308 

954 675 991 729 

résultat des activités d’exploitation 1 134 708 1 167 411 

produits financiers (1 738) (1 509)

Charges financières 15 298 19 562 

charges financières nettes (note 8) 13 560 18 053 

Quotes-parts du résultat net dans les entreprises comptabilisées

5 345 5 213selon la méthode de la mise en équivalence (note 13)

résultat net 1 115 803 1 144 145 

autres éléments du résultat global

Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net :

22 436 1 889Réévaluations du passif net au titre des prestations définies (note 20)

autres éléments du résultat global 22 436 1 889 

résultat global 1 138 239 1 146 034 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.
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état consolidé des VaRiations des capitauX pRopRes

pour l’exercice clos le 31 mars 2015

(en milliers de dollars canadiens) capital-actions
résultats 

non distribués

cumul  
des autres 

éléments du 
résultat global total

Solde au 1er avril 2013 170 86 301 (5 887) 80 584 

Dividendes – (1 055 314) – (1 055 314)

Fonds d’aide à l’action communautaire autonome (note 9)

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

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

Contributions au gouvernement du Québec (note 10) – (69 832) – (69 832)

Transactions avec l’actionnaire – (1 144 146) – (1 144 146)

Résultat net – 1 144 145 – 1 144 145 

Autres éléments du résultat global

Réévaluations du passif net au titre des prestations définies – – 1 889 1 889 

Résultat global – 1 144 145 1 889 1 146 034 

Solde au 31 mars 2014 170 86 300 (3 998) 82 472 

Dividendes – (1 025 556) – (1 025 556)

Fonds d’aide à l’action communautaire autonome (note 9)

Aide à l’action communautaire autonome – (16 300) – (16 300)

Aide à l’action humanitaire internationale – (3 100) – (3 100)

Contributions au gouvernement du Québec (note 10) – (70 847) – (70 847)

Transactions avec l’actionnaire – (1 115 803) – (1 115 803)

Résultat net – 1 115 803 – 1 115 803 

Autres éléments du résultat global

Réévaluations du passif net au titre des prestations définies – – 22 436 22 436 

Résultat global – 1 115 803 22 436 1 138 239 

Solde au 31 mars 2015 170 86 300 18 438 104 908 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.
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Pour le conseil d’administration

(signé) 
Hélène F. Fortin, FcPa auditrice, Fca
Présidente du conseil d’administration

(signé) 
Gérard BiBeau
Président et chef de la direction

ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

Au 31 mars 2015

(En milliers de dollars canadiens) 2015 2014

actiFs

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 24) 80 261 85 599 

Créances clients et autres débiteurs (note 11) 105 572 97 265 

Stocks 3 066 3 414 

Charges payées d’avance 30 984 27 752 

Portion courante des actifs financiers reliés aux rentes viagères (note 12) 910 775 

total des actifs courants 220 793 214 805 

Participations dans des entreprises comptabilisées selon la méthode

46 050 37 347 de la mise en équivalence, prêts et avance (note 13)

Immobilisations corporelles (note 14) 921 236 936 894 

Immobilisations incorporelles (note 15) 74 487 90 944 

Actifs financiers reliés aux rentes viagères (note 12) 74 082 68 013 

total des actifs non courants 1 115 855 1 133 198 

total des actifs 1 336 648 1 348 003 

PassiFs

Emprunts bancaires (note 16) 451 981 462 936 

Dividendes à payer 70 556 15 314 

Charges à payer et frais courus (note 17) 166 747 187 308 

Portion courante des passifs financiers reliés aux rentes viagères (note 12) 910 775 

Provisions (note 18) 66 897 66 276 

Produits différés 16 518 13 989 

Portion courante de la dette à long terme (note 19) 75 000 100 000 

total des passifs courants 848 609 846 598 

Dette à long terme (note 19) 306 779 331 671 

Passif net au titre des prestations définies et autres avantages à long terme (note 20) 2 270 19 249 

Passifs financiers reliés aux rentes viagères (note 12) 74 082 68 013 

total des passifs non courants 383 131 418 933 

total des passifs 1 231 740 1 265 531 

caPitaux ProPres

Capital-actions autorisé, émis et payé :

170 1701 700 actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune

Résultats non distribués 86 300 86 300 

Cumul des autres éléments du résultat global 18 438 (3 998)

total des capitaux propres 104 908 82 472 

total des passifs et des capitaux propres 1 336 648 1 348 003 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.
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tableau consolidé des fluX de tRésoReRie

pour l’exercice clos le 31 mars 2015

(en milliers de dollars canadiens) 2015 2014

activitÉS d’exPloitation

Résultat net 1 115 803 1 144 145 

Ajustements pour :

138 864 136 010 Dotation aux amortissements et moins-values nettes

perte résultant de la cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 488 2 061 

Charges au titre des prestations définies et autres avantages à long terme 22 899 24 309 

Quote-part du résultat net dans les entreprises comptabilisées selon la méthode

5 345 5 213de la mise en équivalence

produits d’intérêt sur les prêts à Casinos Développement Europe (623) (314)

(Gain) perte de change sur les prêts à Casinos Développement Europe 1 070 (851)

Autres charges financières nettes 16 113 16 466 

Capitalisation des obligations au titre des prestations définies (17 442) (21 276)

Variation nette des éléments hors caisse (note 24) (19 434) (24 391)

Intérêts payés (17 674) (17 873)

Intérêts reçus 1 115 1 195 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 1 246 524 1 264 694 

activitÉS d’inveStiSSement

Augmentation des prêts et avance (note 13) (9 992) (3 812)

Acquisitions d’immobilisations corporelles (note 14) (104 144) (216 299)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles (note 15) (11 490) (12 232)

produits résultant de la cession d’immobilisations corporelles 549 1 371 

Investissement, net des distributions, dans la Société en commandite

(5 079) (7 044)Manoir Richelieu et versements aux partenaires

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (130 156) (238 016)

activitÉS de Financement

Dividendes payés (970 314) (1 072 957)

Variation nette des emprunts bancaires (10 955) 6 461 

Augmentation de la dette à long terme 49 810 99 437 

Remboursement de la dette à long terme (100 000) –

Contributions au gouvernement du Québec (note 10) (70 847) (69 832)

Fonds d’aide à l’action communautaire autonome (note 9)

(16 300) (16 000)Aide à l’action communautaire autonome

Aide à l’action humanitaire internationale (3 100) (3 000)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (1 121 706) (1 055 891)

diminution de la trésorerie et équivalents de trésorerie (5 338) (29 213)

trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 85 599 114 812 

trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice (note 24) 80 261 85 599 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.
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NoTe 1
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 (RLRQ, 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 (RLRQ, 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 « filiales de Loto-Québec ») ainsi que la participation de Loto-Québec dans une entreprise associée et des 
coentreprises.

NoTe 2
base de pRépaRation

a) déclaration de conformité

Les états financiers consolidés ont été préparés selon les Normes internationales d’information financière (IFRS). 

Le conseil d’administration a approuvé les états financiers de Loto-Québec et a autorisé leur publication le 4 juin 2015.

b) Base d’évaluation

Les états financiers consolidés ont été établis selon la méthode du coût historique, à l’exception :

– des instruments financiers dérivés, évalués à la juste valeur ;
– des provisions évaluées selon la meilleure estimation pour éteindre les obligations actuelles ;
– du passif net au titre des prestations définies, évalué à la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies (OpD), déduction  
 faite de la juste valeur des actifs des régimes ;
– des autres avantages à long terme, évalués à la valeur actualisée de l’OpD.

Les méthodes utilisées pour l’évaluation à la juste valeur sont exposées plus amplement à la note 23.

c) monnaie fonctionnelle et de présentation

Ces états financiers consolidés sont présentés en dollars canadiens, soit la monnaie fonctionnelle de Loto-Québec. Toutes les informations 
financières présentées en dollars canadiens ont été arrondies au millier de dollars près.

d) recours à des estimations et aux jugements

La préparation des états financiers conformément aux IFRS exige que la direction exerce son jugement dans l’application des méthodes 
comptables et qu’elle utilise des hypothèses et des estimations qui ont une incidence sur les montants de l’actif et du passif comptabilisés et 
sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que sur les montants comptabilisés des produits et des 
charges au cours de l’exercice.

Les estimations et leurs hypothèses sous-jacentes sont passées en revue régulièrement, et l’incidence de toute modification est immédiatement 
comptabilisée. Elles reposent sur l’expérience, la conjoncture économique et les tendances générales, ainsi que les conjonctures à l’égard de 
l’issue probable de ces questions. Les résultats réels pourraient différer des meilleures prévisions faites par la direction.

NOTES COMpLÉMENTAIRES Aux ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
pouR l’eXeRcice clos le 31 maRs 2015  
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire)
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Des explications quant aux principaux jugements, hypothèses et estimations utilisées sont présentées ci-dessous :

Immobilisations incorporelles générées à l’interne
La direction doit poser un jugement important pour distinguer l’étape de la recherche de celle du développement des logiciels. Les coûts 
directement attribuables à la phase de développement sont comptabilisés en tant qu’actifs lorsque tous les critères sont respectés, tandis que 
les dépenses de recherche sont passées en charges à mesure qu’elles sont encourues.

Loto-Québec veille également à ce que les exigences permettant la comptabilisation des coûts directement attribuables à la phase de 
développement en tant qu’actifs continuent d’être respectées. Ce suivi est nécessaire puisque le développement d’un logiciel est incertain et 
peut être compromis par des problèmes techniques survenant après la comptabilisation.

provisions
Le classement de certaines provisions à court ou à long terme exige parfois que la direction fasse preuve de jugement pour déterminer le moment 
le plus probable de la sortie de fonds. Les estimations de leur évaluation sont décrites à la note 18.

Durée d’utilité des immobilisations corporelles et incorporelles
La direction examine les durées d’utilité des actifs amortissables à la clôture de chaque exercice. Au 31 mars 2015, la direction a évalué que les 
durées d’utilité correspondaient à l’utilité attendue des actifs de Loto-Québec. Les valeurs comptables sont analysées dans les notes 14 et 15.

Moins-values
une moins-value égale au montant de la valeur comptable d’un actif financier qui excède la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés 
et actualisés au taux d’intérêt effectif initial est comptabilisée. 

une moins-value égale au montant de la valeur comptable d’un actif non financier ou d’une unité génératrice de trésorerie (uGT) qui excède la 
valeur recouvrable est comptabilisée. La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée de la juste valeur diminuée des coûts de la vente et de la 
valeur d’utilité. La direction détermine la valeur d’utilité en procédant à une estimation des flux de trésorerie futurs prévus provenant de chaque 
actif ou uGT.

Lorsqu’elle procède à l’évaluation des flux de trésorerie futurs prévus, la direction pose des hypothèses relativement aux résultats opérationnels. 
Ces hypothèses se rapportent à des événements et circonstances futurs. Les valeurs comptables des actifs sujets à des moins-values sont 
analysées aux notes 13, 14 et 15, s’il y a lieu.

juste valeur des rentes viagères
La direction utilise des techniques d’évaluation pour déterminer la juste valeur des rentes viagères pour lesquelles des prix cotés du marché actif 
ne sont pas disponibles. pour ce faire, la direction doit élaborer des estimations et des hypothèses en s’appuyant sur des données de marché, en 
ayant recours à des données observables qu’utiliseraient les intervenants du marché pour l’établissement du prix des rentes viagères. Lorsque 
de telles données ne sont pas observables, la direction doit utiliser l’estimation la plus probable. Les estimations de la juste valeur des rentes 
viagères peuvent différer des résultats réels qui seraient atteints dans des conditions similaires à la date de clôture. La juste valeur des rentes 
viagères est présentée à la note 23.

passif net au titre des prestations définies et autres avantages à long terme
Le poste passif net au titre des prestations définies et autres avantages à long terme est sujet à des incertitudes, particulièrement quant 
à l’estimation des taux d’actualisation, du taux d’inflation, du taux de croissance de la rémunération et de la mortalité, qui peuvent varier 
considérablement dans les évaluations futures des passifs au titre des prestations définies de Loto-Québec. Ce poste est analysé à la note 20.

NoTe 3
modifications auX métHodes comptables

a) nouvelles normes et normes modifiées

De nouvelles normes et des normes modifiées sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Les informations sur les 
nouvelles normes pertinentes pour la Société sont présentées ci-après :
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iaS 32, Compensation d’actifs financiers et de passifs 
Les modifications de l’IAS 32, instruments financiers : présentation, visent à clarifier certains aspects des critères de compensation. Les 
modifications d’IAS 32 précisent qu’une entité a un droit juridiquement exécutoire de compensation si ce droit n’est pas conditionnel à un 
événement futur et s’il est exécutoire tant dans le cours normal des affaires que dans le cas de défaut. Les modifications apportent également 
certaines précisions pour déterminer lorsqu’un mécanisme de règlement prévoit un règlement net ou un règlement brut équivalant à un  
règlement net. 

Loto-Québec a appliqué ces modifications au 1er avril 2014, et ces modifications n’ont eu aucun impact sur les états financiers consolidés.

iFric 21, Droits ou taxes  
L’IFRIC 21, droits ou taxes, fournit une interprétation de l’IAS 37, provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. L’IAS 37 établit des critères aux 
fins de la comptabilisation d’un passif ; l’un d’entre eux est que l’entité doit avoir une obligation actuelle résultant d’un événement passé (un fait 
générateur d’obligation). L’interprétation précise que le fait générateur d’obligation qui crée un passif au titre d’un droit ou d’une taxe exigible est 
l’activité qui rend le droit ou la taxe exigible, tel qu’il est prévu dans les dispositions légales réglementaires. L’interprétation apporte des indications 
quant à savoir comment elle doit être appliquée. 

Loto-Québec a appliqué cette interprétation au 1er avril 2014. Il n’y a eu aucun impact sur les états financiers consolidés.

b) nouvelles normes et interprétations non encore adoptées

À la date d’autorisation de ces états financiers consolidés, de nouvelles normes et des modifications et interprétations des normes existantes ont 
été publiées par l’International Accounting Standard board (IASb), mais ne sont pas encore en vigueur, et Loto-Québec ne les a pas adoptées 
de façon anticipée.

La direction prévoit que l’ensemble des prises de position sera adopté dans les méthodes comptables de Loto-Québec au cours du premier 
exercice débutant après la date d’entrée en vigueur de chaque prise de position. L’information sur les nouvelles normes et sur les modifications 
et les interprétations qui sont susceptibles d’être pertinentes pour les états financiers de Loto-Québec est fournie ci-après. Certaines autres 
nouvelles normes et interprétations ont été publiées, mais on ne s’attend pas à ce qu’elles aient une incidence importante sur les états financiers 
de Loto-Québec.

iFrS 9, Instruments financiers
En juillet 2014, l’IASb a approuvé et publié la version définitive de la nouvelle norme IFRS 9, instruments financiers, laquelle remplace IAS 39, 
instruments financiers : comptabilisation et évaluation et IFRIC 9, Réexamen de dérivés incorporés.
 
L’IFRS 9 propose un modèle logique de classement et d’évaluation, un modèle unique et prospectif de dépréciation fondé sur les pertes 
attendues et une approche remaniée de la comptabilité de couverture.

Cette norme remplace les modèles d’évaluation et de catégories multiples pour les actifs et les passifs financiers par un seul modèle d’évaluation 
ne comportant que trois catégories : au coût amorti, à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et à la juste valeur par le 
biais du résultat net. La base de classement dépend du modèle d’affaires de l’entité et des caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie 
rattachés aux actifs et passifs financiers. La norme introduit un nouveau modèle de dépréciation qui exige une comptabilisation plus rapide des 
pertes de crédits attendues. En particulier, la nouvelle norme exige que les entités comptabilisent les pertes de crédit attendues à compter du 
moment où les instruments financiers sont comptabilisés pour la première fois et elle abaisse le seuil pour comptabiliser les pertes attendues 
sur la durée de vie totale.

Cette nouvelle norme s’appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 de façon rétrospective. L’application anticipée est permise. 
La direction de Loto-Québec évalue actuellement l’incidence de l’application de cette nouvelle norme sur les états financiers consolidés.

iFrS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients
En mai 2014, l’IASb a publié la norme IFRS 15 qui remplace l’IAS 18, produits des activités ordinaires, l’IAS 11, contrats de construction et  
certaines interprétations liées aux produits. Cette nouvelle norme établit un cadre complet de comptabilisation, d’évaluation et d’information  
pour les produits des activités ordinaires. 

La nouvelle norme :

– établit un nouveau modèle de comptabilisation des produits fondés sur le contrôle ;
– modifie le fondement pour déterminer si les produits sont comptabilisés à un moment précis ou progressivement ;
– fournit des indications plus détaillées sur des sujets particuliers ;
– améliore et augmente les informations à fournir sur les produits.

La nouvelle norme s’appliquera rétrospectivement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. L’application anticipée est permise.  
La direction de Loto-Québec évalue actuellement l’incidence de l’application de cette nouvelle norme sur les états financiers consolidés.
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NoTe 4
pRincipales métHodes comptables

a) Principes de consolidation

(i) Filiales
Les filiales sont des entités contrôlées par Loto-Québec. Il y a contrôle lorsque Loto-Québec est exposée ou qu’elle a droit à des rendements 
variables en raison de ses liens avec les filiales et qu’elle a la capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’elle détient sur 
celles-ci. Les états financiers des filiales sont intégrés dans les états financiers consolidés depuis la date de la prise de contrôle jusqu’à 
la date de la perte du contrôle. Les méthodes comptables des filiales ont été modifiées, au besoin, afin qu’elles s’harmonisent avec celles 
adoptées par Loto-Québec.

Les états financiers consolidés regroupent les comptes de Loto-Québec avec ceux de ses filiales en propriété exclusive, dont les 
établissements principaux sont au Québec (Canada), soit :

– Lotim inc.
– La Société des casinos du Québec inc.
– Casiloc inc.
– La Société des établissements de jeux du Québec inc. (antérieurement La Société des loteries vidéo du Québec inc.)
– La Société des bingos du Québec inc., dissoute le 15 décembre 2014
– Ingenio, filiale de Loto-Québec inc.
– La Société du jeu virtuel du Québec inc.
– 9059-3849 Québec inc.
– Casino Mundial inc.
– Casino Capital 2006 inc.
– Technologies Nter, société en commandite
– Technologies Nter inc.

Lors de la dissolution de la Société des bingos du Québec inc., ses droits et obligations ainsi que les membres de son personnel ont été 
transférés à la Société des établissements de jeux du Québec inc.

(ii) Participations dans des entreprises associées et coentreprises  
Casinos Développement Europe est une entreprise associée ayant des politiques financières et opérationnelles sur lesquelles Loto-Québec 
exerce une influence notable, mais non le contrôle.

La Société en commandite Manoir Richelieu et son commandité, 9064-1812 Québec inc., sont des coentreprises dont les activités sont 
contrôlées conjointement par Loto-Québec, aux termes d’un accord contractuel exigeant le consentement unanime des partenaires pour 
les décisions opérationnelles et financières stratégiques. La Société en commandite Manoir Richelieu, dont l’établissement principal est 
au Québec (Canada), possède un centre de villégiature comprenant un hôtel, des restaurants, un terrain de golf, un spa et des espaces 
commerciaux locatifs.  

L’entreprise associée et les coentreprises sont initialement comptabilisées au coût. Après leur comptabilisation initiale, les états financiers 
consolidés englobent la quote-part de Loto-Québec dans les produits et les charges et les mouvements des capitaux propres des entités 
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, compte tenu des ajustements effectués pour harmoniser les méthodes 
comptables avec celles de Loto-Québec depuis la date à laquelle cette dernière commence à exercer une influence notable ou un contrôle 
conjoint jusqu’à la date à laquelle elle cesse d’exercer une influence notable ou un contrôle conjoint. Lorsque la quote-part de Loto-Québec 
dans les pertes excède sa participation dans une entité comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, la valeur comptable de 
cette participation est ramenée à zéro et les pertes supplémentaires cessent d’être comptabilisées, sauf si Loto-Québec a une obligation ou 
a versé des paiements au nom de l’entité détenue.

(iii) transactions éliminées dans les états financiers consolidés
Les soldes et les transactions intragroupes, ainsi que les produits et les charges qui découlent de transactions intragroupes, sont éliminés 
aux fins de l’établissement des états financiers consolidés. 

b) monnaies étrangères

Les transactions libellées dans une monnaie étrangère sont initialement comptabilisées dans la monnaie fonctionnelle respective des entités de 
Loto-Québec au cours de change en vigueur à la date des transactions. Les actifs et les passifs monétaires libellés dans une monnaie étrangère 
à la date de clôture sont convertis dans la monnaie fonctionnelle au cours de change en vigueur à cette date. 

Les gains et pertes de change sur prêts sont présentés au net au poste Charges financières et les autres gains et pertes de change au poste 
Autres charges à l’état consolidé du résultat global.
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c) Produits

jeux

Loteries
Les produits provenant de la vente de billets de loterie sont enregistrés à la date du tirage ou du début de l’événement dans le cas des loteries 
sur paris.

Les produits provenant de la vente de billets de loteries instantanées sont comptabilisés lors de la vente de ceux-ci aux entrepreneurs grossistes.

Les billets de loterie vendus au 31 mars pour les tirages ou les événements subséquents à cette date, exception faite des loteries instantanées, 
sont comptabilisés aux produits différés.

En plus des lots de loterie payables en argent ou en biens, Loto-Québec attribue également des billets gratuits. La valeur attribuée aux billets 
gratuits est égale au prix de vente et ceux-ci sont comptabilisés à l’encontre des produits lors du tirage.

Casinos et établissements de jeux
Les produits provenant de l’exploitation des jeux de ces secteurs d’activité correspondent à la différence entre les mises et les lots attribués,  
à l’exception des produits de bingo qui sont enregistrés à la date du tirage.

Restauration et hébergement

Les produits sont constatés au moment où les services ont été rendus aux clients, lorsque le prix de vente est déterminé ou déterminable et que 
le recouvrement est raisonnablement assuré.

d) Programmes de gratuités aux clients

Certains programmes mis en place par une filiale de Loto-Québec permettent, notamment, de cumuler des points en fonction de l’activité de jeu 
du client, points qui sont convertibles en dollars ou en biens et services.

– Lorsque les points convertibles en argent sont accordés aux clients, un passif est comptabilisé au montant de la valeur des points en argent  
 et un montant correspondant est comptabilisé à l’encontre des produits. L’utilisation des points convertibles en argent par les clients réduit  
 la valeur du passif. S’il n’y a aucune activité dans le compte du client pendant une période de 18 mois, les points sont radiés. Les radiations  
 sont présentées au poste Autres charges à l’état consolidé du résultat global.
– pour les programmes permettant de recevoir uniquement des biens et services, chaque point accumulé est comptabilisé en produit différé  
 et la contrepartie est comptabilisée dans le poste Autres charges à l’état consolidé du résultat global. Les gratuités du client sont disponibles  
 au compte pour une période de 6 à 12 mois. Les radiations sont présentées au poste Autres charges à l’état consolidé du résultat global.

e) coût des ventes

Lots attribués
Les lots attribués aux produits des bingos et aux produits instantanés et pancanadiens du secteur des loteries sont déterminés selon un taux 
théorique appliqué aux produits.

Commissions
Loto-Québec verse aux détaillants une commission basée sur un pourcentage des produits de loteries. 

Loto-Québec verse aux tenanciers de bars et brasseries un pourcentage des produits tirés des appareils de loterie vidéo. 

Les commissions sont comptabilisées dans l’état consolidé du résultat global au cours de la période où les produits sont réalisés par les 
détaillants de loteries et tenanciers de bars et brasseries.

f) avantages du personnel

(i) avantages à court terme
Les salaires, les cotisations aux régimes de retraite gouvernementaux, les vacances, les congés de maladie ainsi que les bonis sont des 
avantages à court terme et ils sont comptabilisés au cours de l’exercice pendant lequel les salariés ont rendu les services associés.

(ii) régimes généraux et obligatoires
La comptabilité des régimes à cotisations définies est appliquée aux régimes généraux et obligatoires à prestations définies, soit le Régime 
de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOp) et le Régime de retraite du personnel d’encadrement 
(RRpE), compte tenu du fait que Loto-Québec n’est pas responsable d’obligations autres que ses cotisations à ces régimes.
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Les cotisations à payer en vertu de ces régimes sont comptabilisées en résultat net pour les exercices au cours desquels les services sont 
rendus par les membres du personnel, dans le poste Avantages du personnel.

(iii) régimes à prestations définies
Le terme « Régime à prestations définies » désigne tout régime d’avantages postérieurs à l’emploi autre qu’un régime à cotisations définies. 

Régimes de retraite
Le passif (l’actif) net lié aux régimes à prestations définies comptabilisé dans l’état consolidé de la situation financière correspond au déficit 
ou à l’excédent des régimes à prestations définies, soit la différence entre la valeur actualisée de l’OpD à la date de clôture et la juste valeur 
des actifs des régimes ajusté pour tenir compte de l’effet, le cas échéant, de la limitation au plafond de l’actif du montant de l’actif net au 
titre des prestations définies. Le passif (l’actif) net au titre des prestations définies est calculé séparément pour chacun des régimes. Des 
évaluations actuarielles, aux fins comptables, sont effectuées à la clôture de chaque exercice par un actuaire.

La méthode des unités de crédit projetées est utilisée pour déterminer la valeur actualisée de l’OpD, du coût correspondant des services 
rendus au cours de l’exercice et du coût des services passés. Cette méthode estime le montant des avantages futurs que les membres 
du personnel ont gagnés en contrepartie des services rendus pendant l’exercice en cours et les exercices antérieurs. Le montant de ces 
avantages est actualisé en utilisant un taux d’actualisation correspondant au rendement, à la date de clôture, des obligations d’entreprises 
de haute qualité qui sont assorties d’une notation de crédit AA ou plus et dont les dates d’échéance se rapprochent de celles de l’obligation 
de Loto-Québec, et qui sont libellées dans la même monnaie que celle dans laquelle les avantages seront versés. 

Le coût des prestations définies comprend le coût des services rendus au cours de l’exercice, le coût des services passés, les intérêts nets 
et les réévaluations sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies. Le coût des services passés est comptabilisé en résultat net 
dans l’exercice au cours duquel survient une modification du régime. Le calcul des intérêts nets se fait en multipliant le passif net au titre des 
prestations définies par le taux d’actualisation. Le coût des services rendus au cours de l’exercice, le coût des services passés et les intérêts 
nets sont comptabilisés au poste Avantages du personnel à l’état consolidé du résultat global. Les réévaluations, comprenant les écarts 
actuariels relatifs aux obligations, l’effet des modifications du plafond de l’actif (le cas échéant) et le rendement des actifs du régime (en 
excluant les intérêts), sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global consolidé au cours de l’exercice où elles surviennent 
et ne seront pas reclassées ultérieurement en résultat net. 

Le passif (l’actif) net au titre des prestations définies comptabilisé dans l’état consolidé de la situation financière représente la situation de 
capitalisation soit le déficit ou l’excédent des régimes à prestations définies. Si la situation de capitalisation se traduit par un excédent, le 
montant de l’actif comptabilisé est limité au plus faible de l’excédent des régimes ou du plafond de l’actif. Le plafond de l’actif correspond 
à la valeur actualisée des avantages économiques disponibles sous forme de remboursements ou de diminution des cotisations futures au 
régime. un avantage économique résulte pour Loto-Québec si cela est réalisable au cours de la durée de vie du régime, ou au moment du 
règlement des passifs du régime.

Autres avantages à long terme
Les autres avantages à long terme sont constitués, entre autres, de prolongation des protections durant les congés familiaux et d’invalidité. 
Le passif au titre des avantages à long terme correspond à l’OpD autres que celle des régimes de retraite. 

La méthode des unités de crédit projetées est utilisée pour déterminer la valeur actualisée de l’OpD, du coût correspondant des services 
rendus au cours de l’exercice et du coût des services passés. Cette méthode estime le montant des avantages futurs que les membres 
du personnel ont gagnés en contrepartie des services rendus pendant l’exercice en cours et les exercices antérieurs. Le montant de ces 
avantages est actualisé en utilisant un taux d’actualisation correspondant au rendement, à la date de clôture, des obligations d’entreprises 
de haute qualité qui sont assorties d’une notation de crédit AA ou plus et dont les dates d’échéance se rapprochent de celles de l’obligation 
de Loto-Québec, et qui sont libellées dans la même monnaie que celle dans laquelle les avantages seront versés.

Le coût des services, les intérêts nets et les réévaluations du passif au titre des avantages à long terme sont comptabilisés en résultat net 
au poste Avantages du personnel à l’état consolidé du résultat global.

(iv) indemnités de cessation d’emploi
Les indemnités de cessation d’emploi sont versées à la suite de la décision de la Société de mettre fin à l’emploi d’un membre du personnel 
avant l’âge normal de départ en retraite ou à la suite de la décision du membre du personnel d’accepter une offre d’indemnité et de partir 
volontairement. La Société comptabilise les indemnités de cessation d’emploi lorsqu’elle ne peut plus retirer ses offres d’indemnités ou 
lorsqu’elle s’est manifestement engagée, au moyen d’un plan formalisé et détaillé sans possibilité réelle de se rétracter, à mettre fin à l’emploi 
des membres du personnel actuels. Les indemnités de cessation d’emploi sont comptabilisées au poste Avantages du personnel à l’état 
consolidé du résultat global.
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g) taxes à la consommation

Les taxes payées sur les produits et services acquis et attribuables aux activités liées au jeu ne peuvent être recouvrées par Loto-Québec.  
Ces taxes sont comptabilisées comme un élément du coût auquel elles se rapportent.

De plus, en vertu des règlements sur les jeux de hasard concernant la taxe de vente du Québec (TVQ) et la Loi sur la taxe d’accise (taxe sur les 
produits et services (TpS)), Loto-Québec paie des taxes additionnelles sur ces produits et services acquis et attribuables aux activités liées au 
jeu. Ces taxes sont présentées distinctement à l’état consolidé du résultat global.

Les taxes nettes attribuables aux activités liées au jeu représentent ainsi environ 30 % de la majeure partie des charges taxables liées au jeu, 
tandis que celles attribuables aux activités non liées au jeu sont calculées de la même façon que pour les autres entités assujetties aux taxes  
à la consommation.

h) Produits financiers et charges financières

Les produits financiers comprennent les produits d’intérêt sur les dépôts à terme et sur les prêts dans l’entreprise associée et dans une 
coentreprise.

Les charges financières comprennent les intérêts sur les emprunts bancaires et la dette à long terme, l’effet de la désactualisation des provisions, 
la variation nette de la juste valeur des instruments financiers dérivés et les gains et pertes de change sur les prêts. Les coûts d’emprunt qui ne 
sont pas directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’un actif qualifié sont comptabilisés en résultat net en utilisant 
la méthode du taux d’intérêt effectif.

Les intérêts reçus et payés sont présentés dans les activités d’exploitation et les dividendes payés dans les activités de financement au tableau 
consolidé des flux de trésorerie.  

i) instruments financiers

(i) instruments financiers non dérivés
Les instruments financiers non dérivés comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les créances clients et autres débiteurs, 
les prêts et avance dans des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, les actifs financiers reliés aux rentes 
viagères, les emprunts bancaires, les dividendes à payer, les fournisseurs et frais courus, les lots aux gagnants à payer, le montant à payer 
à la Société en commandite Manoir Richelieu, les passifs financiers reliés aux rentes viagères ainsi que la dette à long terme.

Les instruments financiers non dérivés sont initialement comptabilisés à leur juste valeur à la date de transaction. Après la comptabilisation 
initiale, les instruments financiers non dérivés sont évalués de la façon décrite ci-dessous.

Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à un actif financier arrivent à 
expiration, ou lorsqu’un actif financier et tous les risques et avantages importants sont transférés. un passif financier est décomptabilisé en 
cas d’extinction, d’annulation ou d’expiration.

prêts et créances
Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à paiements fixes ou déterminables, qui ne sont pas cotés sur un marché actif. 
Ils sont subséquemment évalués à l’état consolidé de la situation financière, au coût amorti calculé selon la méthode du taux d’intérêt  
effectif et diminué des moins-values nettes. Les produits d’intérêt sont comptabilisés au poste produits financiers à l’état consolidé du 
résultat global.

Loto-Québec a classé dans la catégorie prêts et créances, la trésorerie et équivalents de trésorerie, les créances clients et autres débiteurs, 
les prêts et avance dans des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence et les actifs financiers reliés aux  
rentes viagères.

passifs financiers
Les emprunts bancaires, les dividendes à payer, les fournisseurs et frais courus, les lots aux gagnants à payer, le montant à payer à la 
Société en commandite Manoir Richelieu, les passifs financiers reliés aux rentes viagères ainsi que la dette à long terme sont évalués au 
coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

(ii) instruments financiers dérivés
Loto-Québec détient des contrats de change afin de couvrir ses expositions au risque de change. Ces derniers sont comptabilisés à 
leur juste valeur et classés dans la catégorie Instruments financiers à la juste valeur par le biais du résultat net. Les contrats de change 
ne sont pas désignés comme faisant partie d’une relation de couverture qualifiée et les variations de la juste valeur sont comptabilisées 
immédiatement en résultat net au poste Autres charges de l’état consolidé du résultat global.
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(iii) Juste valeur
Loto-Québec classe les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur et ceux évalués au coût amorti pour lesquels la juste valeur 
est présentée selon une hiérarchie à trois niveaux fondée sur le type de données utilisées pour réaliser ces évaluations :

– niveau 1 : cours (non ajusté) sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques ;
– niveau 2 : données autres que les cours visés au niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif, directement (c’est-à-dire les  
 prix) ou indirectement (c’est-à-dire les dérivés des prix) ;
– niveau 3 : données pour l’actif ou le passif qui ne sont pas basées sur les données du marché (données non observables).

La juste valeur d’un actif financier négocié sur un marché actif reflète généralement le cours acheteur et celle d’un passif financier négocié 
sur un marché actif, le cours vendeur. Si le marché d’un instrument financier n’est pas actif, la juste valeur est déterminée au moyen d’une 
technique d’évaluation faisant appel, autant que possible, à des données observées sur les marchés. Ces techniques d’évaluation  
comprennent entre autres l’utilisation des informations disponibles sur des opérations conclues récemment sur le marché, l’analyse des flux 
de trésorerie actualisés et les modèles d’évaluation.

Lorsque la juste valeur est établie à partir de modèles d’évaluation, Loto-Québec a recours à des hypothèses couvrant le montant, 
l’échéancier des flux de trésorerie futurs estimatifs et les taux d’actualisation utilisés. Ces hypothèses sont basées principalement sur des 
facteurs observables sur les marchés externes, y compris des facteurs comme les taux d’intérêt, les différentiels de taux d’intérêt, les taux 
de change et la volatilité des prix et des taux, selon le cas. Les hypothèses ou les données qui ne sont pas fondées sur des données du 
marché observables sont utilisées lorsque des données externes ne sont pas disponibles.

j) contrats de location simple

Lorsque Loto-Québec est un locataire et que la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété ne lui est pas transférée, les 
paiements au titre de contrats de location simple sont comptabilisés en charges sur une base linéaire pendant toute la période de location. Les 
frais connexes sont comptabilisés en charges au fur et à mesure qu’ils sont engagés.

k) trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de Loto-Québec consiste à présenter dans la trésorerie et équivalents de trésorerie les fonds en caisse des casinos ainsi que les 
soldes bancaires. 

l) Stocks

Les stocks sont composés des aliments et boissons et sont évalués au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation. La méthode 
d’établissement du coût des aliments et boissons est le coût moyen.

La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal des activités, diminué des coûts estimés pour l’achèvement et la 
réalisation de la vente.

m) immobilisations corporelles

(i) comptabilisation et évaluation
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des moins-values nettes.

Le coût comprend les dépenses directement attribuables à l’acquisition de l’actif. Le coût d’un actif produit par Loto-Québec pour  
elle-même comprend le coût des matières premières, de la main-d’œuvre directe, tout autre coût directement attribuable pour permettre 
d’utiliser l’actif dans les conditions d’exploitation prévues par la direction et les coûts d’emprunt capitalisés relatifs aux actifs qualifiés. 

un logiciel acquis qui fait partie intégrante des fonctionnalités du matériel auquel il est associé est comptabilisé comme une composante 
de ce matériel.

Les profits et pertes à la cession d’immobilisations corporelles sont déterminés par comparaison du produit de cession à la valeur comptable 
nette de l’immobilisation et sont comptabilisés au poste Autres charges.

(ii) coûts ultérieurs
Le coût de remplacement d’une composante d’une immobilisation corporelle est comptabilisé dans la valeur comptable de cette immobilisation 
s’il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront à Loto-Québec et que son coût peut être évalué de façon fiable. 
La valeur comptable de la composante remplacée est décomptabilisée. Les coûts d’entretien courant et de maintenance sont comptabilisés au 
poste Autres charges au moment où ils sont encourus.

(iii) amortissement
L’amortissement est calculé sur le coût de l’actif diminué de sa valeur résiduelle.
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Lorsque des parties significatives des immobilisations corporelles ont des durées d’utilité différentes, elles sont comptabilisées en tant que 
composantes distinctes de l’immobilisation corporelle.

L’amortissement est comptabilisé en résultat net pour chaque composante d’une immobilisation corporelle selon le mode linéaire sur 
la durée estimée de chaque partie d’une immobilisation corporelle, étant donné que ce mode représente au mieux le rythme estimé de 
consommation des avantages économiques futurs représentatifs de l’actif. 

L’amortissement est comptabilisé selon le mode linéaire sur la durée d’utilité estimée aux taux suivants à partir de la date où elles sont prêtes 
à être mises en service :

Loto-Québec revoit les modes d’amortissement, les durées d’utilité et les valeurs résiduelles de ses immobilisations corporelles à la clôture 
de chaque exercice et les ajuste si nécessaire.

Les terrains, les œuvres d’art et les immobilisations corporelles en cours ne sont pas amortis.

L’amortissement est comptabilisé au poste Dotation aux amortissements et moins-values nettes à l’état consolidé du résultat global.

n) immobilisations incorporelles 

(i) comptabilisation et évaluation
Les immobilisations incorporelles sont composées de logiciels et de développement informatique et sont évaluées au coût diminué du 
cumul des amortissements et du cumul des moins-values nettes.

Les coûts directement attribuables à la phase de développement d’un projet sont comptabilisés à titre d’immobilisations incorporelles,  
à la condition qu’ils remplissent les critères suivants :

– Les dépenses de développement peuvent être évaluées de façon fiable ;
– Le projet est réalisable techniquement et commercialement ;
– Loto-Québec a l’intention d’achever le projet et dispose de suffisamment de ressources pour y arriver ;
– Loto-Québec a la capacité de mettre en service le logiciel ;
– Le logiciel générera des avantages économiques futurs probables.

Les dépenses de développement ne remplissant pas ces critères de capitalisation sont comptabilisées en charges au fur et à mesure 
qu’elles sont engagées.

Les immobilisations incorporelles générées en interne comprennent les coûts de développement des logiciels développés ou modifiés en 
interne, c’est-à-dire le coût des matériaux, de la main-d’œuvre directe, tout autre coût directement attribuable pour permettre d’utiliser l’actif 
dans les conditions d’exploitation prévues par la direction et les coûts d’emprunt capitalisés relatifs aux actifs qualifiés.

Le coût des immobilisations incorporelles acquises comprend le coût des activités de développement effectuées par les fournisseurs 
découlant de l’utilisation de la technologie, ainsi que le coût lié aux licences acquises en externe.

Lorsque des parties significatives des immobilisations incorporelles ont des durées d’utilité différentes, elles sont comptabilisées en tant que 
composantes distinctes de l’immobilisation incorporelle.

(ii) coûts ultérieurs
Le coût de remplacement d’une composante d’une immobilisation incorporelle acquise est comptabilisé dans la valeur comptable de cette 
immobilisation s’il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront à Loto-Québec et que son coût peut être évalué 
de façon fiable. La valeur comptable de la composante remplacée est décomptabilisée. Toutes les autres charges sont comptabilisées en 
résultat net à mesure qu’elles sont engagées.

Immeubles 1,82 % à 6,67 %

Aménagement des stationnements 4 % et 5 %

Aménagement des stationnements loués 2,86 % à 33,33 %

Aménagement intérieur 5 % à 20 %

Aménagement extérieur 5 % à 14,29 %

Améliorations locatives 3,7 % à 27,91 %

Équipement et autres 6,67 % à 33,33 %
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(iii) amortissement
L’amortissement est calculé sur le coût de l’actif diminué de sa valeur résiduelle. Il est comptabilisé en résultat net selon le mode linéaire sur 
la durée d’utilité estimée des immobilisations incorporelles, à partir de la date où elles sont prêtes à être mises en service, aux taux suivants :

Les modes d’amortissement, les durées d’utilité et les valeurs résiduelles sont revus à la clôture de chaque exercice et ajustés si nécessaire. 

Les projets informatiques en développement ne sont pas amortis.

L’amortissement est comptabilisé au poste Dotation aux amortissements et moins-values nettes à l’état consolidé du résultat global.

o) dépréciation

(i) actifs financiers 
Les actifs financiers sont évalués à la date de clôture afin de déterminer s’il existe des indications objectives d’une dépréciation et en leur 
présence, ils font l’objet d’un test de dépréciation. un actif financier est considéré comme étant déprécié si des indications objectives 
confirment qu’un ou plusieurs événements ont eu une incidence négative sur ses flux de trésorerie futurs estimés.

Le montant d’une moins-value sur un actif financier évalué au coût amorti correspond à la différence entre la valeur comptable de cet actif 
et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés et actualisés à la méthode du taux d’intérêt effectif initial.

Les actifs financiers qui sont significatifs séparément sont soumis individuellement à un test de dépréciation. Les autres actifs financiers 
sont évalués collectivement, par groupes qui partagent les mêmes caractéristiques relativement au risque de crédit.

Toutes les moins-values nettes sont comptabilisées au poste Autres charges à l’état consolidé du résultat global.

une moins-value est reprise si cette reprise peut être objectivement liée à un événement survenant après la comptabilisation de la moins-
value. Dans le cas d’actifs financiers évalués au coût amorti, la reprise est comptabilisée en résultat net au poste Autres charges à l’état 
consolidé du résultat global.

(ii) actifs non financiers
La valeur comptable des actifs non financiers est revue à la date de clôture afin de déterminer s’il existe des indications d’une dépréciation. 
Si de telles indications existent, la valeur recouvrable de l’actif est estimée. Dans le cas des immobilisations incorporelles qui n’ont pas 
encore été mises en service, la valeur recouvrable est estimée au même moment chaque année.
 
La valeur recouvrable d’un actif ou d’une uGT correspond à la valeur la plus élevée entre sa valeur d’utilité et sa juste valeur diminuée des 
coûts de sortie. Aux fins de l’évaluation de la valeur d’utilité, les flux de trésorerie futurs estimés sont actualisés par l’application d’un taux 
d’actualisation qui reflète les appréciations actuelles, par le marché, de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à l’actif. Aux 
fins du test de dépréciation, les actifs sont regroupés pour former le plus petit groupe d’actifs qui génère des entrées de trésorerie largement 
indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs (l’uGT).

une moins-value est comptabilisée si la valeur comptable d’un actif ou d’une uGT excède sa valeur recouvrable estimée. Les moins-values 
sont comptabilisées en résultat net au poste Dotation aux amortissements et moins-values nettes.

Tous les actifs non financiers sont subséquemment réévalués afin de relever tout indice indiquant qu’une moins-value comptabilisée 
antérieurement peut ne plus exister. une moins-value peut être reprise si la valeur recouvrable de l’actif ou l’uGT excède sa valeur comptable.

p) Provisions

une provision est comptabilisée si, du fait d’un événement passé, Loto-Québec a une obligation actuelle, juridique ou implicite dont le montant 
peut être estimé de façon fiable, et s’il est probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques sera nécessaire pour 
éteindre l’obligation. Lorsque l’effet de la valeur temps de l’argent est significatif, le montant des provisions est déterminé par l’actualisation des 
flux de trésorerie futurs attendus, à un taux qui reflète les appréciations actuelles, par le marché, de la valeur temps de l’argent et des risques 
spécifiques au passif. L’effet de la désactualisation est comptabilisé au poste Charges financières à l’état consolidé du résultat global.

Logiciels 10 % à 25 %

Développement informatique 6,67 % à 33,33 %
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2015

Secteurs d’activité loteries casinos Établissements
de jeux

Élimination
transactions

intersecteurs
total

Produits

jeux 1 633 589 699 427 952 485 – 3 285 501 

Restauration – 61 682 – (24 867) 36 815 

Hébergement – 15 700 – – 15 700 

1 633 589 776 809 952 485 (24 867) 3 338 016 

coût des ventes

Lots attribués 867 766 – 20 557 – 888 323 

Commissions 115 523 4 255 197 805 – 317 583 

Impression 21 812 – 1 293 – 23 105 

Aliments et boissons – 19 622 – – 19 622 

1 005 101 23 877 219 655 – 1 248 633 

Bénéfice brut 628 488 752 932 732 830 (24 867) 2 089 383 

2014

Secteurs d’activité loteries casinos Établissements
de jeux

Élimination
transactions

intersecteurs
total

Produits

jeux 1 773 636 718 172 977 576 – 3 469 384 

Restauration – 63 035 – (29 122) 33 913 

Hébergement – 15 787 – – 15 787 

1 773 636 796 994 977 576 (29 122) 3 519 084 

coût des ventes

Lots attribués 959 390 – 20 019 – 979 409 

Commissions 122 906 3 783 204 146 – 330 835 

Impression 26 507 – 1 948 (24) 28 431 

Aliments et boissons – 21 269 – – 21 269 

1 108 803 25 052 226 113 (24) 1 359 944 

Bénéfice brut 664 833 771 942 751 463 (29 098) 2 159 140 

NoTe 5
pRoduits, coÛt des Ventes et bénéfice bRut

2015 2014 

Avantages du personnel à court terme 373 606 388 043 
Avantages postérieurs à l’emploi et autres avantages à long terme 35 210 32 764 
Indemnités de cessation d’emploi 13 054 –

421 870 420 807 

NoTe 6
aVantages du peRsonnel
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2015 2014 

Compensation au gouvernement du Canada 16 537 16 293 
Commissions spéciales aux organismes sans but lucratif (OSbL) – 11 
Compensations aux OSbL participants 3 933 4 150 
Compensations aux OSbL non participants 432 290 

20 902 20 744 

NoTe 7
paiements spéciauX

compensation au gouvernement du canada

À la suite d’une entente intervenue entre les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral concernant le retrait du gouvernement fédéral  
du domaine des loteries, les provinces remettent annuellement au gouvernement fédéral la somme de 24 000 $ en dollars de 1979, ce qui représente 
71 150 $ en dollars d’aujourd’hui pour l’exercice clos le 31 mars 2015 (2014 : 69 862 $).

La quote-part du gouvernement du Québec est payable par Loto-Québec selon la convention intervenue entre les provinces et les sociétés de loterie 
régionales.

compensations aux oSBl

participants
À titre de mandataire de Loto-Québec, la Société des établissements de jeux du Québec inc. accorde aux organismes de charité ou aux organismes 
religieux titulaires d’une licence de bingo un montant équivalant à 36,4 % des ventes de billets du bingo moins la valeur de lots versés aux gagnants 
du jeu ou 50 % du résultat net produit par le bingo, sans tenir compte des compensations aux OSbL non participants, selon le plus élevé des deux.

Non participants
À titre de mandataire de Loto-Québec, la Société des établissements de jeux du Québec inc. accorde un montant équivalent à 5,45 % des ventes de 
billets de type pari mutuel du produit Le Grand Tour moins la valeur des lots versés aux gagnants de ce jeu aux organismes de charité ou organismes 
religieux titulaires d’une licence de bingo qui ne participent pas au bingo de la Société des établissements de jeux du Québec inc.

2015 2014

produits d’intérêt sur les prêts à Casinos Développement Europe 623 314 

produits d’intérêt – autres 1 115 1 195 

total des produits financiers 1 738 1 509 

Charges d’intérêt sur emprunts bancaires1 4 662 4 830 

Charges d’intérêt sur dette à long terme 12 566 12 831 

perte (gain) sur contrats de change (3 000) 2 752 

(Gain) perte de change sur les prêts à Casinos Développement Europe 1 070 (851)

total des charges financières 15 298 19 562 

charges financières nettes 13 560 18 053 

1  Les charges d’intérêt sur emprunts bancaires incluent 3 828 $ (2014 : 2 844 $) auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

NoTe 8
cHaRges financiÈRes nettes
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NoTe 9
fonds d’aide à l’action communautaiRe autonome

pour l’exercice 2014-2015, le gouvernement du Québec a fixé à 19 400 $ (2014 : 19 000 $) les sommes à verser au Fonds d’aide à l’action 
communautaire autonome. En vertu de la loi constitutive de Loto-Québec, 16 300 $ (2014 : 16 000 $) de ces sommes sont attribués à l’action 
communautaire autonome et 3 100 $ (2014 : 3 000 $) à l’action humanitaire internationale.

2015 2014

Ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’Alimentation 6 000 6 132 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 52 000 52 000 
Ministère de la Sécurité publique 3 472 3 000 
Ministère de la Culture et des Communications 9 375 8 500 
Ministère des Finances – 200 

70 847 69 832 

Les engagements afférents à ces contributions sont détaillés à la note 22.

2015 2014

Entrepreneurs grossistes 32 426 32 429 
Détaillants1 22 849 25 514 
Société de la Loterie Interprovinciale 28 570 14 701 
Divers 21 727 24 621 

105 572 97 265 

1  Selon la convention de détaillants, Loto-Québec a un droit juridiquement exécutoire de compenser les créances clients du détaillant et les charges  
 à payer à ce dernier et a l’intention de régler les montants nets. Au 31 mars 2015, les montants bruts des créances clients et des charges à payer  
 compensés sont respectivement de 40 773 $ (2014 : 35 932 $) et de 17 924 $ (2014 : 10 418 $). Les montants nets du règlement sont de  
 22 849 $ (2014 : 25 514 $).

NoTe 11
cRéances clients et autRes débiteuRs

NoTe 10
contRibutions au gouVeRnement du Québec
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NoTe 12
actifs et passifs financieRs Reliés auX Rentes ViagÈRes

Loto-Québec offre des rentes viagères dans ses produits de loterie. pour les gagnants des gros lots qui choisissent de recevoir des rentes viagères 
plutôt que des montants forfaitaires, Loto-Québec cède l’émission et l’administration de la rente à une tierce partie.

Les montants versés à la tierce partie sont inscrits comme actifs financiers et sont amortis en fonction de l’espérance de vie des gagnants au moment 
de l’émission de la rente. L’amortissement de l’exercice est de 837 $ (2014 : 425 $) et est présenté au poste Autres charges à l’état consolidé du 
résultat global.

La juste valeur des passifs financiers est évaluée initialement au prix de sortie qui correspond au montant payé à une tierce partie.

pour l’exercice, les déboursés faits par Loto-Québec à une tierce partie pour les rentes viagères sont de 7 041 $ (2014 : 5 515 $).

NoTe 13
paRticipations dans des entRepRises comptabilisées selon la métHode de la mise en éQuiValence, pRÊts et aVance

2015 2014

participations 26 111 26 953 

prêts et avance 19 939 10 394 

46 050 37 347 

 2015 2014

casinos 
développement

europe

Société 
en commandite 

manoir richelieu 

casinos
développement

europe

Société 
en commandite 

manoir richelieu 

Titres de participation

Avec droit de vote 35 % Parts a : 50 % 35 % parts A : 50 %

Parts a : 50 % parts A : 50 %

Avec droit de participation 35 % Parts B : 33 % 35 % parts b : 33 %

Valeur comptable des participations – 26 111 – 26 953 

Quote-part de Loto-Québec

par sa détention de parts A et b – (1 584) – (1 465)

Quote-part aux partenaires

par leur détention de parts C – (3 761) – (3 748)

Contribution nette

Quotes-parts du résultat net dans

les entreprises comptabilisées selon

la méthode de la mise en équivalence – (5 345) – (5 213)

ParticiPationS

Participations et quotes-parts dans les entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence
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2015 2014

casinos
développement

europe

Société 
en commandite 

manoir richelieu 

casinos
développement

europe

Société 
en commandite 

manoir richelieu 

Total des actifs courants 20 205 7 074 65 695 7 310 

Total des actifs non courants 26 284 94 426 89 869 94 750 

Total des actifs 46 489 101 500 155 564 102 060 

Total des passifs courants 10 094 4 172 56 407 5 571 

Total des passifs non courants 173 320 10 500 491 678 5 499 

Total des passifs 183 414 14 672 548 085 11 070 

produits 7 141 29 834 149 900 31 538 

Résultat net et global – bénéfice (perte) – 

généré par le Manoir Richelieu – (4 526) – (4 411)

Quote-part aux partenaires, détenteurs

des parts C – 2 841 – 3 960 

Résultat net et résultat global – bénéfice (perte) (784) (1 685) (11 313) (451) 

informations financières résumées sans prise en compte du taux de participation détenu par loto-Québec 

La fin d’exercice de la Société en commandite Manoir Richelieu est le 31 décembre. Cependant, Loto-Québec considère les résultats de ces sociétés 
pour la période du 1er avril au 31 mars aux fins de la comptabilisation de sa participation selon la méthode de la mise en équivalence. Les informations 
financières résumées dans le tableau ci-haut sont celles du 31 décembre.

La fin d’exercice de Casinos Développement Europe est le 31 octobre. Cependant, Loto-Québec considère les résultats disponibles à la date de 
préparation de ses états financiers consolidés aux fins de la comptabilisation de sa participation selon la méthode de la mise en équivalence, soit la 
période du 1er janvier au 31 décembre. Les informations financières résumées dans le tableau ci-haut sont celles du 31 octobre.

Société en commandite manoir richelieu

En vertu de l’entente de garantie entre Loto-Québec et la Société en commandite Manoir Richelieu (SCMR) et selon les modalités de distribution 
prévues à l’entente de partenariat où les parts A, b et C de la SCMR sont participantes aux résultats de différents types d’opérations de la SCMR, 
la contribution nette représente la portion minimale des liquidités générées par les opérations du Casino de Charlevoix à remettre aux partenaires, 
détenteurs des parts C, en tenant compte de la quote-part de Loto-Québec de par sa détention de parts A et b dans les résultats générés par le 
Manoir Richelieu.

casinos développement europe

La quote-part du résultat net non constaté pour l’exercice clos le 31 mars 2015 est une perte nette de 784 $ (2014 : 3 548 $) et une perte cumulative 
non constatée de 784 $ (2014 : 14 974 $).
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Prêts et avance dans des entreprises 

2015 2014

Prêts
Casinos Développement Europe  

prêt, en euros, taux fixe de 8 %, capital et intérêts composés, 
encaissable le 31 mai 2016 (0,2 Ma) 320 332 

prêt, en euros, taux fixe de 8 %, capital et intérêts composés, 
encaissable le 30 avril 2017 (2,0 Ma) 3 049 3 248 

prêt, en euros, taux fixe de 8 %, capital et intérêts composés, 
encaissable le 20 juin 2018 (0,8 Ma) 1 215 1 258 

prêt, en euros, taux fixe de 8 %, capital et intérêts composés,
encaissable le 20 novembre 2018 (1,9 Ma) 2 942 3 048 

prêt, en euros, taux fixe de 8 %, capital et intérêts composés, 
encaissable le 29 juillet 2019 (0,8 Ma) 1 116 –

prêt, en euros, taux fixe de 8 %, capital et intérêts composés, 
encaissable le 9 octobre 2019 (0,4 Ma) 543 –

prêt, en euros, taux fixe de 8 %, capital et intérêts composés,
encaissable le 17 octobre 2019 (0,2 Ma) 219 –

prêt, en euros, taux fixe de 8 %, capital et intérêts composés, 
encaissable le 30 octobre 2019 (0,3 Ma) 356 –

prêt, en euros, taux fixe de 8 %, capital et intérêts composés, 
encaissable le 19 décembre 2019 (0,8 Ma) 1 083 –

prêt, en euros, taux fixe de 8 %, capital et intérêts composés,
encaissable le 26 mars 2020 (1,2 Ma) 1 588 –

Société en commandite Manoir Richelieu
prêt sans modalité de remboursement, portant intérêt au taux

fixe de 5 % payable annuellement 2 508 2 508 

14 939 10 394 

avance

Avance à la Société en commandite Manoir Richelieu,

sans intérêt, remboursable le 13 avril 2019 5 000 –

19 939 10 394 

pour les exercices clos les 31 mars 2015 et 31 mars 2014, la direction estime que les prêts n’ont subi aucune dévaluation.
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aménagement

terrains immeubles Stationnements intérieur 
et 

extérieur

améliorations 
locatives

Équipement 
et 

autres

Œuvres 
d’art

en cours1 total

coût

Solde au 1er avril 2013 46 101 413 003 123 199 315 065 71 524 635 878 7 598 126 139 1 738 507 

Entrées  –      11 108 228 44 977 442 173 114 367 (23 177) 207 059 

Reclassement

entre catégories  –      (38 764)  –      38 764  –       –       –       –       –      

Reclassement

en cours mis en service  –      56 263 521 24 241 56 5 452  –     (86 533)  –      

Sorties  –      (351) (895) (7 584) (70) (153 492)  –       –      (162 392)

Solde au 31 mars 2014 46 101 441 259 123 053 415 463 71 952 660 952 7 965 16 429 1 783 174 

Entrées  – 2 806 (11) 19 032 7 183 34 992 310 32 953 97 265 

Reclassement

en cours mis en service  –  –       –      10 206  –      576  –      (10 782)  –      

Sorties  – (16 910)  –      (11 009)  –      (49 729) (8)  –      (77 656)

Solde au 31 mars 2015 46 101 427 155 123 042 433 692 79 135 646 791 8 267 38 600 1 802 783 

amortissement cumulé

Solde au 1er avril 2013  – 164 444 74 411 180 538 46 291 431 279  –       –      896 963 

Amortissement pour l’exercice  – 16 164 4 636 21 619 3 423 62 987  –       –      108 829 

Sorties  – (350) (648) (5 793) (70) (152 651)  –       –      (159 512)

Solde au 31 mars 2014  – 180 258 78 399 196 364 49 644 341 615  –       –      846 280 

Amortissement pour l’exercice  – 13 230 4 651 24 399 3 570 66 404  –       –      112 254 

Sorties  – (16 910)  –      (10 825)  –      (49 252)  –       –      (76 987)

Solde au 31 mars 2015  – 176 578 83 050 209 938 53 214 358 767  –       –      881 547 

valeurs comptables nettes

Au 31 mars 2014 46 101 261 001 44 654 219 099 22 308 319 337 7 965 16 429 936 894 

Au 31 mars 2015 46 101 250 577 39 992 223 754 25 921 288 024 8 267 38 600 921 236 

1 Les immobilisations corporelles en cours représentent de l’équipement en attente d’être prêt à être mis en service au montant de 150 $ (2014 : 732 $)  
 et la réfection d’immeubles en cours au montant de 38 450 $ (2014 : 15 697 $).

NoTe 14
immobilisations coRpoRelles
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NoTe 15
immobilisations incoRpoRelles

acquises Générées à l’interne

logiciels informatiques développement 
informatique

Projets 
informatiques en 

développement total

coût

Solde au 1er avril 2013 52 244 182 714 9 673 244 631 

Entrées 606 6 456 4 314 11 376 

Reclassement projets informatiques mis en service 160 8 194 (8 354) –

Sorties (619) (195)  –      (814)

Solde au 31 mars 2014 52 391 197 169 5 633 255 193 

Entrées 856 6 985 2 680 10 521 

Reclassement projets informatiques mis en service 130 4 977 (5 107) –

Sorties (584) (3 512)  –      (4 096)

Solde au 31 mars 2015 52 793 205 619 3 206 261 618 

amortissement cumulé

Solde au 1er avril 2013 36 516 100 815 – 137 331 

Amortissement pour l’exercice 6 188 20 993 – 27 181 

Sorties (198) (65) – (263)

Solde au 31 mars 2014 42 506 121 743 – 164 249 

Amortissement pour l’exercice 4 943 21 667 – 26 610 

Sorties (584) (3 144) – (3 728)

Solde au 31 mars 2015 46 865 140 266 – 187 131 

valeurs comptables nettes

Au 31 mars 2014 9 885 75 426 5 633 90 944 

Au 31 mars 2015 5 928 65 353 3 206 74 487 
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NoTe 17
cHaRges à paYeR et fRais couRus

2015 2014

Fournisseurs et frais courus1 79 138 101 590 
Lots aux gagnants à payer 6 371 7 055 
Salaires à payer 62 464 61 689 
Avantages sociaux à payer 4 675 2 070 
Société en commandite Manoir Richelieu 2 781 3 357 
TpS 3 715 3 793 
TVQ 7 603 7 754 

166 747 187 308 

1 Le poste Fournisseurs et frais courus inclut des intérêts courus de 3 592 $ (2014 : 4 291 $) auprès du Fonds de financement du gouvernement du  
 Québec et de 32 $ (2014 : 52 $) auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

NoTe 18
pRoVisions

2015 2014

Solde au 1er avril 66 276 60 901 

Constitution au cours de l’exercice 407 953 436 338 

utilisation au cours de l’exercice (407 332) (430 963)

Solde au 31 mars 66 897 66 276 

Les provisions sont composées ainsi :

provision pour lots gagnants
Cette provision est constituée de lots à réclamer sur les billets de loteries passives et instantanées déterminés selon un taux théorique appliqué aux 
produits moins les montants des lots déboursés. un an après le retrait des billets ou la date de tirage, cette provision est transférée à celle pour les 
lots non réclamés.

provision pour lots non réclamés
Cette provision est constituée de lots non réclamés de tous les produits de loterie excluant les jeux pancanadiens, lesquels servent à l’attribution de 
lots bonis. Les versements des lots bonis sont établis selon le plan marketing de Loto-Québec.

provision pour les lots progressifs
Cette provision provient principalement des lots progressifs de machines à sous des casinos. La provision croît selon l’activité réelle de jeu du lot 
progressif en question. Le montant minimal à payer est connu. L’échéance de la provision correspond au moment où le lot sera effectivement gagné, 
mais ce moment est inconnu.

NoTe 16
empRunts bancaiRes

Les emprunts bancaires à terme de moins d’un an s’élèvent à 451 981 $ (2014 : 462 936 $) dont 270 000 $ (2014 : 309 000 $) auprès de la Caisse de 
dépôt et placement du Québec, un organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires exclu du périmètre comptable du gouvernement du 
Québec. Ces emprunts portent intérêt à des taux fixes, soit de 0,79 % à 0,82 % (2014 : de 1,04 % à 1,06 %).



N o t e s  c o m p l é m e N t a i r e s  a u x  é t a t s  f i N a N c i e r s  c o N s o l i d é s

63R a p p o R t  a n n u e l l o t o - Q u É B e C  2 0 1 4 - 2 0 1 5

NoTe 19
dette à long teRme

2015 2014

Emprunts auprès du Fonds de financement du gouvernement du Québec, intérêts  
payables semestriellement, remboursables aux échéances et aux taux suivants :

1er décembre 2015, taux fixe de 4,117 % 75 000 75 000 
1er décembre 2016, taux fixe de 3,262 % 49 625 49 625 
1er décembre 2017, taux fixe de 1,952 % 40 000 40 000 
1er décembre 2018, taux fixe de 1,608 % 50 000 –
19 décembre 2018, taux fixe de 2,171 % 50 000 50 000 
1er décembre 2020, taux fixe de 4,102 % 43 375 43 375 

1er septembre 2023, taux fixe de 3,313 % 25 000 25 000 

1er décembre 2033, taux fixe de 3,720 % 25 000 25 000 

1er décembre 2043, taux fixe de 3,753 % 25 000 25 000 

5 mai 2014, taux fixe de 3,113 % – 50 000 
1er décembre 2014, taux fixe de 2,702 % – 50 000 

383 000 433 000 
Coûts de transaction (1 221) (1 329)

381 779 431 671 
Moins portion courante (75 000) (100 000)

306 779 331 671 

NoTe 20
passif net au titRe des pRestations définies et autRes aVantages à long teRme

a) régimes généraux et obligatoires

 Les membres du personnel de Loto-Québec, de la Société des établissements de jeux du Québec inc., d’Ingenio, filiale de Loto-Québec inc. et de  
 Technologies Nter, société en commandite participent au RREGOp ou au RRpE. Ces régimes sont à prestations définies et comportent des garanties  
 à la retraite et au décès. 

 Le 1er janvier 2015, le taux de cotisation des employés et de l’employeur pour le RREGOp est de 10,50 % (2014 : 9,84 %) de la masse salariale  
 admissible et celui du RRpE est de 14,38 % (2014 : 14,38 %). Le montant supplémentaire de compensation à verser par l’employeur est de  
 11,46 % (2014 : 11,46 %).

 Les cotisations imputées aux résultats consolidés de l’exercice pour ces régimes généraux et obligatoires s’élèvent à 11 598 $ (2014 : 8 287 $).  
 Les obligations de l’employeur envers ces régimes se limitent à ses cotisations à titre d’employeur.

b) régimes à prestations définies  

 i) caractéristiques 
  La Société des casinos du Québec inc. a deux régimes de retraite à prestations définies, soit le Régime de retraite des employés de la  
  Société des casinos du Québec inc. (le Régime des employés) et le Régime de retraite du personnel cadre et professionnel de la Société  
  des casinos du Québec inc. (le Régime du personnel cadre et professionnel). La participation à ces régimes est obligatoire pour tous les  
  employés de la Société des casinos du Québec inc. lorsque les critères d’admissibilité sont satisfaits. Ces régimes assureront des prestations  
  de retraite établies en fonction des gains admissibles annuels indexés (indexation annuelle maximale de 2 %) pour le Régime des employés,  
  et en fonction du nombre d’années de service et du salaire moyen des trois meilleures années consécutives pour le Régime du personnel  
  cadre et professionnel. Les prestations versées aux retraités seront majorées chaque année selon 50 % de la hausse de l’indice des prix à  
  la consommation (indexation annuelle maximale de 2 %). La cotisation de l’exercice de la Société des casinos du Québec inc. sera égale  
  à celle des employés sauf si l’actuaire juge qu’elle devrait être plus élevée pour financer les prestations définies et amortir tout déficit du  
  régime. Tout excédent d’actif sera utilisé pour rembourser la Société des casinos du Québec inc., sous forme de congé de cotisations  
  d’exercice jusqu’à concurrence du solde des cotisations d’équilibre. un montant équivalant à 20 % de tout solde d’excédent d’actif sera  
  utilisé pour réduire à parts égales les cotisations des employés et de la Société des casinos du Québec inc.
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  Loto-Québec offre à la haute direction le régime de retraite supplémentaire pour les cadres dirigeants de Loto-Québec (le Régime  
  supplémentaire) pour verser des prestations viagères en excédent des limites prévues à la Loi de l’impôt sur le revenu.

  Les actifs des régimes sont gérés par des caisses de retraite distinctes de Loto-Québec sur le plan juridique. Les comités de retraite des  
  caisses de retraite doivent, conformément à leurs statuts, agir dans le meilleur intérêt des participants et sont responsables d’établir les  
  politiques de placement. Les politiques de placement établissent notamment un portefeuille de référence indiquant l’allocation cible de  
  l’actif des régimes entre les diverses catégories de placement ainsi que des bornes minimales et maximales. De son côté, le gestionnaire  
  a la mission de gérer les sommes qui lui sont confiées par les comités de retraite en recherchant le rendement optimal de leur capital, et  
  ce, dans le respect de leurs politiques de placement.

  Des évaluations actuarielles aux fins de capitalisation sont effectuées afin de respecter les lois  sur les régimes de retraite. Les plus récentes  
  pour le Régime des employés et du Régime du personnel cadre et professionnel ont été effectuées en date du 31 décembre 2013. Les  
  prochaines évaluations seront effectuées en date du 31 décembre 2014. La plus récente pour le Régime supplémentaire a été effectuée en  
  date du 31 mars 2014 et la prochaine évaluation sera effectuée en date du 31 mars 2015.

 ii) risques 
  Les régimes exposent Loto-Québec à des risques actuariels comme le risque de taux d’intérêt, le risque d’investissement, le risque de  
  longévité, le risque lié à l’âge moyen au début de la retraite, le risque d’inflation et le risque des salaires.

  Risque de taux d’intérêt
  La valeur actualisée de l’OpD est calculée au moyen du taux d’actualisation déterminé par référence au rendement du marché des obligations  
  d’entreprises de haute qualité comportant une notation de crédit AA ou plus. La durée estimée des obligations d’entreprises de haute qualité  
  est similaire à la durée estimée des OpD. une diminution du rendement du marché des obligations d’entreprises de haute qualité fera  
  augmenter les OpD de Loto-Québec, bien que, selon les attentes, cela soit contrebalancé en grande partie par une augmentation de la juste  
  valeur du portefeuille obligataire des régimes.

  Risque d’investissement
  La valeur actualisée de l’OpD est calculée en fonction d’un taux d’actualisation déterminé par référence au rendement des obligations  
  d’entreprises de haute qualité ; si le rendement des actifs des régimes est inférieur à ce taux, un déficit sera généré.

  Les actifs des régimes au 31 mars 2015 se composent essentiellement d’actions canadiennes et mondiales, d’obligations et de biens  
  immobiliers. La juste valeur des actifs des régimes est exposée à leur marché respectif et au rendement des gestionnaires retenus.

  Risque de longévité
  La valeur actualisée de l’OpD est calculée en fonction de la meilleure estimation des taux de mortalité chez les participants aux régimes,  
  pendant et après l’emploi. Loto-Québec est tenue de fournir des avantages pour la vie aux membres des régimes. L’augmentation de  
  l’espérance de vie des membres fera augmenter l’OpD.

  Risque lié à l’âge moyen au début de la retraite
  La valeur actualisée de l’OpD est calculée en fonction de l’âge anticipé des participants aux régimes au début de la retraite. Ainsi, toute  
  réduction de l’âge moyen des participants aux régimes au début de la retraite aura pour effet de faire augmenter l’OpD.

  Risque d’inflation
  un pourcentage considérable de l’OpD est lié à l’inflation. une hausse du taux d’inflation fera augmenter l’OpD de Loto-Québec. une partie  
  des actifs des régimes est constituée de titres d’emprunts liés à l’inflation qui atténuent certaines répercussions de l’inflation.

  Risque des salaires
  La valeur actualisée de l’OpD est calculée en fonction des augmentations de salaires futures des participants aux régimes. Ainsi, toute  
  majoration des augmentations de salaire des participants aux régimes aura pour effet de faire augmenter l’OpD.
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2015 2014

Valeur actualisée des obligations non capitalisées 10 604 11 317 

Valeur actualisée des obligations capitalisées 495 980 377 134 

Total de la valeur actualisée des obligations 506 584 388 451 

juste valeur des actifs des régimes 504 314 369 202 

2 270 19 249 

Les variations de la valeur actualisée de l’OpD ainsi que de la juste valeur des actifs se présentent comme suit :

2015 2014

régimes 
de retraite

autres  
avantages à  
long terme1 total total

oPd

Solde au début 377 134 11 317 388 451 345 481 

Coût des services rendus 21 267  –      21 267 22 019 

Intérêts débiteurs 19 293  –      19 293 16 469 

Coût des services passés (310)  –      (310) –

Cotisations des employés 16 444  –      16 444 16 943 

prestations versées (8 730)  –      (8 730) (5 688)

Écarts actuariels 70 882 (713) 70 169 (6 773)

Solde à la fin 495 980 10 604 506 584 388 451 

Juste valeur de l’actif des régimes

Solde au début 369 202  –      369 202 327 376 

Revenus d’intérêt 17 913  –      17 913 15 261 

Rendement des actifs en excédent des revenus d’intérêt 93 153  –      93 153 (4 766)

Cotisations de l’employeur 17 442  –      17 442 21 276 

Cotisations des employés 16 444  –      16 444 16 943 

prestations versées (8 730)  –      (8 730) (5 688)

Frais d’administration des régimes (1 110)  –      (1 110)  (1 200)

Solde à la fin 504 314  –      504 314 369 202 

Passif net au titre des prestations définies

et autres avantages à long terme (8 334) 10 604 2 270 19 249  

1 L’OpD pour les autres avantages à long terme est de 11 317 $ au 31 mars 2014. 

 iii) explications des montants comptabilisés dans les états financiers 
  Les montants suivants comprennent l’OpD des régimes de retraite des autres avantages à long terme, de même que la juste valeur des  
  actifs des régimes de retraite à la clôture de l’exercice :
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2015 2014

régimes 
de retraite

autres 
avantages à 
long terme total total

Coût des services rendus de l’exercice 20 957 – 20 957 22 019 

Charge d’intérêt nette 1 380 – 1 380 1 208 

Frais d’administration des régimes 1 275 – 1 275 1 250 

Écarts actuariels relatifs aux autres avantages

à long terme – (713) (713) (168)

avantages postérieurs à l’emploi 

et autres avantages à long terme 23 612 (713) 22 899 24 309 

Les montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat global au titre des régimes à prestations définies se détaillent comme suit :

2015 2014

Écarts actuariels découlant des modifications des hypothèses démographiques (557) (13 576)

Écarts actuariels découlant des modifications des hypothèses financières (71 714) 23 572 

Écarts actuariels découlant de l’expérience des régimes 1 389 (3 391)

Rendement des actifs en excédent des revenus d’intérêt 93 318 (4 716)

réévaluations du passif net au titre des prestations définies 22 436 1 889 

2015 2014

répartition
%

Juste valeur
$

répartition
%

Juste valeur
$

Encaisse 1,8 8 836 1,4 5 320

Obligations 60,8 306 565 58,9 217 378

Actions canadiennes 9,6 48 453 10,1 37 286

Actions mondiales 20,1 101 456 23,9 88 101

Fonds immobiliers 7,7 39 004 5,7 21 117

100,0 504 314 100,0 369 202

La répartition de la juste valeur des actifs des régimes de retraite détenus au 31 mars se présente comme suit :

La juste valeur de tous les placements provient de données qui peuvent être corroborées par des données de marché observables pour la 
totalité de la durée de vie des actifs.

Les charges au titre des prestations définies imputées à l’état consolidé du résultat global au poste Avantages du personnel se détaillent 
comme suit :
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2015 2014

régimes 
de retraite

autres 
avantages à 
long terme

régimes 
de retraite

autres 
avantages à 
long terme

oPd au 31 mars

Taux d’actualisation 3,80 % 3,35 % 4,70 % 3,90 %

Taux d’inflation 2,00 % 2,00 % 2,25 % 2,25 %

Taux de croissance de la rémunération 3,00 % 3,00 % 3,25 % 3,25 %

Les moyennes pondérées des principales hypothèses actuarielles retenues à la date de clôture sont :

  pour l’OpD au 31 mars 2015 et au 31 mars 2014, les hypothèses de mortalité sont basées sur 120 % pour les hommes du Régime des employés,  
  100 % pour les femmes du Régime des employés, 100 % pour les hommes du Régime du personnel cadre et professionnel et du Régime  
  supplémentaire, et 95 % pour les femmes du Régime du personnel cadre et professionnel et du Régime supplémentaire des taux de  
  mortalité de la table CpM2014, secteur public, et de la courbe de projection CpM-b. 

  Conséquemment, selon ces bases, la durée de vie moyenne à l’âge de 65 ans au 31 mars 2015 est de 21,4 ans (2014 : 21,3 ans) pour 
  les hommes et 24,6 ans (2014 : 24,5 ans) pour les femmes du Régime des employés, et de 22,7 ans (2014 : 22,6 ans) pour les hommes et  
  de 24,9 ans (2014 : 24,9 ans) pour les femmes du Régime du personnel cadre et professionnel et du Régime supplémentaire.

 iv) montant, échéancier et degré d’incertitude des flux de trésorerie futurs 
  Les hypothèses actuarielles importantes pour la détermination de l’OpD sont le taux d’actualisation, le taux d’inflation, le taux de croissance  
  de la rémunération et les taux de mortalité. Le calcul de l’OpD est sensible à ces hypothèses.

  Le tableau suivant résume l’incidence des modifications de ces hypothèses actuarielles sur l’OpD au 31 mars :

2015 2014

taux d’actualisation
augmentation

à 4,80 %
diminution

à 2,80 %
Augmentation

à 5,70 %
Diminution

à 3,70 %

(Diminution) augmentation de l’OpD (78 662) 93 350 (66 027) 80 181 

taux d’inflation
augmentation

à 3,00 %
diminution

à 1,00 %
Augmentation

à 3,25 %
Diminution

à 1,25 %

Augmentation (diminution) de l’OpD 24 402 (23 096) 18 369 (17 494)

taux de croissance de la rémunération
augmentation

à 4,00 %
diminution

à 2,00 %
Augmentation

à 4,25 %
Diminution

à 2,25 %

Augmentation (diminution) de l’OpD 5 790 (5 531) 4 569 (4 534)

taux de mortalité
augmentation

à 110 % des taux
diminution

à 90 % des taux
Augmentation

à 110 % des taux
Diminution

à 90 % des taux

(Diminution) augmentation de l’OpD (5 169) 5 659 (4 043) 4 397 
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2015 2014

Emprunts bancaires 451 981 462 936 

Dette à long terme 381 779 431 671 

Capital-actions 170 170 

Résultats non distribués 86 300 86 300 

920 230 981 077 

NoTe 21
gestion du capital

Le capital de Loto-Québec comprend les emprunts bancaires, la dette à long terme, le capital-actions et les résultats non distribués. 

La structure du capital, telle que définie par Loto-Québec s’établit comme suit :

Loto-Québec gère son capital de façon à répondre aux exigences de son actionnaire et à assurer la protection de ses fonds en tout temps. Elle 
maintient un cadre de gestion rigoureux afin de s’assurer qu’elle exécute de manière efficace les objectifs spécifiés dans sa loi constitutive.

Loto-Québec assume l’entière responsabilité du financement de ses activités. En cours d’exercice, elle verse le dividende au ministre des Finances du 
Québec, son actionnaire, sous forme d’avances périodiques. Les dividendes déclarés sont déduits des capitaux propres de l’exercice et correspondent 
au résultat net de l’exercice duquel sont déduits les versements au Fonds d’aide à l’action communautaire autonome et les contributions au 
gouvernement du Québec. En raison de ce mode de distribution, Loto-Québec doit recourir à des sources de financement externes. 

pour ce faire, Loto-Québec est autorisé par le gouvernement du Québec à emprunter à court terme jusqu’à concurrence d’un montant total non 
remboursé de 575 000 $, auprès d’institutions financières, de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès du ministre des Finances, à titre 
de gestionnaire du Fonds de financement du gouvernement du Québec et à contracter des dettes à long terme jusqu’à concurrence d’un montant 
total non remboursé d’un milliard de dollars auprès de ce même fonds. Malgré ce qui précède, le montant total des emprunts courants et non courant 
ne peut excéder en aucun moment un montant total de 1 300 000 $. Au cours de l’exercice, Loto-Québec a respecté ces exigences en matière de 
capital auxquelles elle est soumise.

Loto-Québec n’est assujettie à aucune autre exigence concernant le recours à des sources de financement externe.

Les objectifs, politiques et procédures de gestion du capital n’ont pas changé depuis le 31 mars 2014.

La valeur actualisée de l’OpD est calculée, dans les analyses de sensibilité, selon la même méthode que celle de l’OpD comptabilisée 
dans l’état consolidé de la situation financière, soit la méthode des unités de crédit projetées. Les analyses de sensibilité sont fondées sur 
la modification d’une seule hypothèse. L’analyse peut ne pas être représentative de la modification actuelle de l’OpD, puisqu’il est peu 
probable que la modification liée aux hypothèses survienne de façon isolée, car certaines des hypothèses peuvent être corrélées.

Le Régime des employés et le Régime du personnel cadre et professionnel sont capitalisés en accord avec la législation applicable et leurs 
actifs sont détenus par une société de fiducie indépendante. Le Régime supplémentaire est capitalisé en vertu des règles de ce régime. Les 
exigences de financement sont fondées sur le cadre de la dernière évaluation actuarielle de chacun de ces régimes.

Selon les résultats de la dernière évaluation actuarielle de chacun de ces régimes, Loto-Québec s’attend à verser des cotisations de 16 717 $ 
au cours du prochain exercice.

La duration moyenne pondérée de l’OpD au 31 mars 2015 est de 19,0 années (2014 : 22,4 années). 
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Moins de 1 an 33 743 

De 1 à 5 ans 103 992 

plus de 5 ans 30 205 

167 940 

NoTe 22
passifs éVentuels et engagements

Passifs éventuels

Dans le cours normal de ses activités, Loto-Québec fait l’objet de diverses réclamations et poursuites judiciaires. La direction de Loto-Québec conteste 
ces réclamations et poursuites judiciaires. Aucune provision n’est comptabilisée dans les livres de Loto-Québec relativement à ces passifs éventuels, 
car la direction estime que les règlements pouvant découler de celles-ci n’auraient pas d’effet significatif sur les états financiers consolidés.

engagements

baux

Loto-Québec est liée par des baux échéant à diverses dates jusqu’en mai 2035 pour la location de locaux administratifs et d’un terrain. Ces baux 
comportent, dans certains cas, une option de renouvellement tacite de 2 à 5 ans, jusqu’à une durée maximale de 60 ans.

L’échéance des loyers liés aux contrats de location simple non résiliables se détaille ainsi :

Contributions au gouvernement du Québec

Ministère de la santé et des services sociaux (Msss)

À la demande et avec l’autorisation du gouvernement du Québec, Loto-Québec s’est engagée auprès du MSSS à verser, dans un compte à fin 
déterminée du gouvernement du Québec, une somme annuelle de 22 000 $ pour financer des activités de prévention, des services de traitement, des 
programmes de recherche et des campagnes de sensibilisation pour aider les joueurs pathologiques.

De plus, Loto-Québec s’est également engagée auprès de ce même ministère à verser, dans un compte à fin déterminée du gouvernement du Québec, 
une somme annuelle de 30 000 $ pour financer des services d’aide et de soutien aux personnes âgées en perte d’autonomie qui demeurent à domicile 
ou qui vivent dans des centres d’hébergement.

puisqu’aucune date de fin d’engagement n’a été précisée par le gouvernement, Loto-Québec n’est pas en mesure d’évaluer le montant de ces 
engagements.

Ministère de la sécurité publique (Msp)

À la demande et avec l’autorisation du gouvernement du Québec, Loto-Québec s’est engagée auprès du MSp à verser, dans un compte à fin 
déterminée du gouvernement du Québec, une somme annuelle de 3 000 $ pour financer des activités et des mesures intensives de contrôle qui 
seront mises en place par la Régie des alcools, des courses et des jeux afin, notamment, d’assurer la gestion des activités de contrôle liées à l’accès 
aux appareils de loterie vidéo. 

puisqu’aucune date de fin d’engagement n’a été précisée par le gouvernement, Loto-Québec n’est pas en mesure d’évaluer le montant de cet 
engagement.
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2015

valeur 
comptable

Flux de 
trésorerie 

contractuels 
totaux

Échéance

moins de
12 mois 1 à 2 ans 2 à 5 ans 5 ans et plus

Passifs financiers

Emprunts bancaires 451 981 452 042 452 042 – – –

Dividendes à payer 70 556 70 556 70 556 – – –

Fournisseurs et frais courus 79 138 79 138 79 138 – – –

Société en commandite

Manoir Richelieu 2 781 2 781 2 781 – – –

Lots aux gagnants à payer 6 371 6 371 6 371 – – –

Dette à long terme 381 779 461 391 86 760 58 345 157 852 158 434 

992 606 1 072 279 697 648 58 345 157 852 158 434 

NoTe 23
instRuments financieRs et gestion des RisQues financieRs

Politique en matière de gestion des risques

Dans le cours normal de ses affaires, Loto-Québec est exposée au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de marché découlant des variations 
de taux de change et des variations des taux d’intérêt. Loto-Québec a mis en place des politiques et des procédés en matière de contrôle et de gestion 
qui l’assurent de gérer adéquatement les risques inhérents au niveau des instruments financiers.

a) risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que Loto-Québec subisse une perte financière si les contreparties font défaut d’exécuter les conditions des 
contrats. La valeur comptable des actifs financiers représente l’exposition maximale de l’entité au risque de crédit. Le fonds en caisse – casinos 
comprend l’inventaire d’argent des casinos. Les créances proviennent principalement d’opérations conclues avec un nombre important de 
grossistes et de détaillants. Les autres actifs financiers représentent l’avance et des rentes viagères versées à d’importantes sociétés d’assurances.

La direction de Loto-Québec estime que la qualité du crédit de tous les actifs financiers décrits ci-dessus, qui ne sont pas dépréciés ou en 
souffrance à chaque date de clôture du 31 mars, est bonne.

À l’exception du risque de crédit lié aux prêts à Casinos Développement Europe présenté à la note 13, la direction estime que Loto-Québec n’est 
exposée à aucun autre risque de crédit important. Les comptes en souffrance représentent moins de 1 % des créances en 2015 et 2014.

b) risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que Loto-Québec ne soit pas en mesure de satisfaire ses obligations financières lorsqu’elles viennent à 
échéance. Loto-Québec gère ce risque en tenant compte des besoins opérationnels et en recourant à ses facilités de crédit. Loto-Québec établit 
des prévisions budgétaires et de trésorerie afin de s’assurer qu’elle dispose des fonds nécessaires pour satisfaire ses obligations. 

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux passifs financiers de Loto-Québec se détaillent comme suit :
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2014

valeur 
comptable

Flux de 
trésorerie 

contractuels 
totaux

Échéance

moins de
12 mois 1 à 2 ans 2 à 5 ans 5 ans et plus

Passifs financiers

Emprunts bancaires 462 936 463 115 463 115 – – –

Dividendes à payer 15 314 15 314 15 314 – – –

Fournisseurs et frais courus 103 516 103 516 103 516 – – –

Société en commandite

Manoir Richelieu 3 357 3 357 3 357 – – –

Lots aux gagnants à payer 7 055 7 055 7 055 – – –

Dette à long terme 431 671 521 190 112 968 86 004 159 354 162 864 

1 023 849 1 113 547 705 325 86 004 159 354 162 864 

Loto-Québec considère qu’elle détient suffisamment d’actifs facilement convertibles en trésorerie et également de facilités de crédit afin de s’assurer 
d’avoir les fonds nécessaires pour répondre à ses besoins financiers courants et non courants, et ce, à un coût raisonnable, le cas échéant.

c) risque de marché

Le risque de marché est le risque que des variations de prix de marché, tels que les cours de change et les taux d’intérêt, affectent le résultat 
net de Loto-Québec ou la valeur des instruments financiers détenus. La gestion de risque de marché a pour objectif de gérer et contrôler les 
expositions au risque de marché dans des limites acceptables.

Risque de change
Loto-Québec détient des prêts libellés en euros dans Casinos Développement Europe, d’une valeur comptable de 12 431 $ (9 131 a) au  
31 mars 2015 (2014 : 7 886 $ (5 179 a)).

Le 31 mars 2014, Loto-Québec a signé un contrat de change à terme libellé en euros d’un montant de 28 650 $ (18 820 a) échéant le  
31 mars 2015. Ce contrat à terme a été acheté afin de se prémunir contre toute variation éventuelle du taux de change relatif à ces prêts. une 
protection similaire venant à échéance le 31 mars 2016 a été reconduite pour un montant de 27 098 $ (19 951 a).

Au cours de l’exercice, la dépréciation de l’euro par rapport au dollar canadien a eu pour effet de diminuer la valeur des prêts de 1 070 $  
(2014 : augmentation de 851 $). Cette perte de change est compensée par un gain sur le contrat de change à terme libellé en euros au montant 
de 3 000 $ (2014 : perte de 2 752 $).

De plus, Loto-Québec réalise certaines autres opérations en devises. Elle ne détient ni n’émet d’instruments financiers en vue de gérer le risque 
de change auquel elle est exposée par ces opérations. par contre, ce risque n’a pas d’influence significative sur les résultats et la situation 
financière de Loto-Québec.

L’incidence sur le résultat net des opérations de couverture de change est comptabilisée au poste Charges financières à l’état consolidé du 
résultat global.
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Risque d’intérêt
Le risque d’intérêt se définit comme le risque que la valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des 
variations des taux d’intérêt du marché.

Les prêts, la dette à long terme et les emprunts bancaires portent intérêt à taux fixe. Loto-Québec considère que son exposition au risque de 
taux d’intérêt sur les prêts et la dette à long terme est minime compte tenu qu’elle n’a pas l’intention de les encaisser ou de la rembourser avant 
échéance.

De plus, les emprunts bancaires sont contractés pour combler les besoins temporaires de liquidités pour une période inférieure à 365 jours 
auprès d’institutions financières, de la Caisse de dépôt et placement du Québec, un organisme du gouvernement exerçant des opérations 
fiduciaires exclu du périmètre comptable du gouvernement du Québec ou auprès du ministre des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds 
de financement du gouvernement du Québec. La gestion de ces emprunts permet de réduire le risque de flux de trésorerie quant aux intérêts 
versés.

d) Juste valeur

La juste valeur d’un instrument financier correspond au prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une 
transaction normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation.

pour la trésorerie et les équivalents de trésorerie, incluant les fonds en caisse des casinos, les créances clients et autres débiteurs, les emprunts 
bancaires, les dividendes à payer ainsi que les charges à payer et frais courus, la juste valeur est équivalente à leur valeur comptable en raison 
de leur échéance rapprochée.

La juste valeur des autres instruments financiers de Loto-Québec se détaille comme suit :

2015 2014

valeur comptable Juste valeur valeur comptable Juste valeur

Actifs financiers reliés aux rentes viagères (niveau 2) 74 992 105 083 68 788 82 519 

prêts à Casinos Développement Europe

et à la Société en commandite

Manoir Richelieu (niveau 2) 14 939 14 939 10 394 10 394 

Avance à la Société en commandite

Manoir Richelieu (niveau 2) 5 000 5 000 – –

Prêts et créances 94 931 125 022 79 182 92 913 

passifs financiers reliés aux rentes viagères (niveau 2) 74 992 105 083 68 788 82 519 

Dette à long terme (niveau 2) 381 779 412 864 431 671 446 806 

Passifs financiers non dérivés 456 771 517 947 500 459 529 325 

Aux 31 mars 2015 et 2014, Loto-Québec ne détient aucun instrument financier comptabilisé à la juste valeur et appartenant au niveau 3.
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2015 2014

trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 mars

Fonds en caisse – casinos 62 309 57 896 

Encaisse 17 952 27 703 

80 261 85 599 

variation nette des éléments hors caisse 

Créances clients et autres débiteurs (8 307) 2 297 

Stocks 348 803 

Charges payées d’avance (3 232) 2 349 

Actifs financiers reliés aux rentes viagères (6 204) (5 091)

Charges à payer et frais courus (11 393) (31 890)

passifs financiers reliés aux rentes viagères 6 204 5 091 

provisions 621 5 375 

produits différés 2 529 (3 325)

(19 434) (24 391)

information supplémentaire

Acquisitions d’immobilisations corporelles financées par les charges à payer et frais courus 16 895 23 774 

Acquisitions d’immobilisations incorporelles financées par les charges à payer et frais courus 527 1 496 

Quote-part aux partenaires détenteurs des parts C dans la Société en commandite

Manoir Richelieu incluse dans les charges à payer et frais courus 2 781 3 357 

NoTe 24
fluX de tRésoReRie consolidés

prêts et créances
La juste valeur des prêts et créances dont celle des actifs financiers reliés aux rentes viagères, des prêts à Casinos Développement Europe et 
l’avance à la Société en commandite Manoir Richelieu, est déterminée selon la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs, actualisés au taux 
d’intérêt observable sur le marché à la date de clôture de l’exercice.

passifs financiers non dérivés
La juste valeur des passifs financiers non dérivés, dont celle des passifs financiers reliés aux rentes viagères et de la dette à long terme, est 
fondée sur la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs du principal et des intérêts, actualisés au taux d’intérêt observable sur le marché à la 
date de clôture de l’exercice.

Dérivés
La juste valeur du contrat de change à terme est fondée sur son cours de marché, s’il en est. En l’absence de cours de marché, l’estimation de 
la juste valeur est fondée sur l’acquisition de la différence entre le prix à terme contractuel et le prix à terme actuel pour la durée résiduelle du 
contrat, à l’aide d’un taux d’intérêt sans risque (fondé sur les obligations d’État). Le risque de crédit est incorporé dans le calcul de la juste valeur.

L’évaluation de la juste valeur du contrat de change est de niveau 2. La juste valeur de ce contrat au 31 mars 2015 et 2014 est nulle puisqu’il a 
pris effet à cette date. Le contrat de change a été signé avec le Fonds de financement du gouvernement du Québec.
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2015 2014

Avantages du personnel à court terme 2 764 2 767 
Avantages postérieurs à l’emploi et autres avantages à long terme 409 427 

3 173 3 194 

NoTe 25
paRties liées

a) Compte tenu que le gouvernement du Québec est l’unique actionnaire, Loto-Québec est liée avec tous les ministères et les fonds spéciaux  
 ainsi qu’avec tous les organismes et entreprises publiques contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Québec ou soumis  
 soit à un contrôle conjoint, soit à une influence notable commune de la part du gouvernement du Québec. À l’exception des opérations divulguées  
 dans les états financiers et qui ont été initialement comptabilisées à la juste valeur, Loto-Québec n’a conclu aucune opération individuellement  
 ou collectivement significative avec ces parties liées.

b) rémunérations des principaux dirigeants
 
 Les principaux dirigeants comprennent les membres du conseil d’administration et certains dirigeants de la Société. En complément de leurs  
 salaires, Loto-Québec accorde généralement d’autres avantages à court terme aux dirigeants et contribue, en leur faveur, à des avantages  
 postérieurs à l’emploi tels des régimes de retraite et d’autres avantages à long terme. 
 
 Les principaux dirigeants ont perçu les rémunérations suivantes :
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MESuRES D’ÉVALuATION DE L’EFFICACITÉ  
ET DE LA pERFORMANCE
eXeRcice d’étalonnage

Comme l’exige la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (la Loi), Loto-Québec réalise annuellement l’évaluation de son efficacité et de sa 
performance. Il revient au conseil d’administration de s’assurer que des mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance, y compris 
l’étalonnage avec des organisations similaires, sont mises en œuvre par la Société et que le rapport annuel en fait état. La Société peut, si elle 
le juge approprié, avoir recours aux services d’une firme indépendante. 

L’exercice d’étalonnage a été réalisé auprès de huit organisations gouvernementales canadiennes, soit les suivantes :

 − british Columbia Lottery Corporation ;

 − Western Canada Lottery Corporation ;

 − Alberta Gaming and Liquor Commission ;

 − Saskatchewan Liquor and Gaming Authority ;

 − Manitoba Liquor and Lotteries Corporation ;

 − Ontario Lottery and Gaming Corporation ;

 − Atlantic Lottery Corporation ;

 − Nova Scotia provincial Lotteries and Casino Corporation. 

Comme aucune de ces organisations n’a un fonctionnement identique à celui de Loto-Québec, il faut tenir compte des particularités de l’offre 
de jeu de chacune des sociétés et des différences entre leur modèle d’affaires respectif. 

Résultats et constats de la deRniÈRe année

Seize mesures d’évaluation ont été ciblées dans le plan stratégique 2014-2017. plusieurs de celles-ci sont abordées précédemment dans  
le rapport. Ce texte présente donc les résultats et constats liés aux principales autres mesures. Le suivi de l’exercice d’étalonnage, réalisé  
à partir des plus récentes informations rendues publiques par les organisations canadiennes, a permis de constater que Loto-Québec a  
maintenu un niveau de performance comparable à celui de ces dernières. 

loteries

En 2014-2015, le taux de satisfaction à l’égard des produits de loterie parmi la population adulte s’est élevé à 89 %, un résultat qui frôle  
la zone d’excellence, qui commence à 90 %. L’incidence d’achat de produits de loterie a atteint la cible au sein de la population adulte de  
18 à 34 ans (52 %) ainsi qu’au sein de la population adulte de 35 ans et plus (75 %).

Établissements de jeux

pour la Société des établissements de jeux du Québec (SEjQ), le nombre d’établissements actifs ainsi que le nombre de positions de jeu 
actives sont inférieurs aux cibles. En effet, c’est plutôt une réduction du parc qui a été observée dans le réseau des bars et brasseries. Au  
31 mars 2015, 1 834 établissements étaient actifs comparativement à une cible de 1 891, et 11 722 positions de jeu étaient actives, contre 
une cible de 11 983. un effritement du réseau des bars et brasseries au Québec est constaté, ce qui affecte l’équilibre de la distribution et 
l’efficacité de la canalisation des produits de la SEjQ. Sur une note plus positive, le résultat des contributions financières aux organismes sans 
but lucratif provenant des bingos a atteint 4,52 millions de dollars, dépassant ainsi de 4 % la cible, fixée à 4,34 millions de dollars.
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M E S U R E S  D ’ É V A L U A T I O N  D E  L ’ E F F I C A C I T É  E T  D E  L A  P E R F O R M A N C E

casinos

La Société des casinos du Québec accorde une grande importance au service à la clientèle. Le pourcentage d’employés des casinos ayant 
suivi le parcours Résolument client a largement dépassé l’objectif annuel, avec un résultat cumulatif de 94 % contre une cible de 85 %.  
Ceci se reflète dans l’indice du taux de satisfaction de la clientèle à l’égard de la qualité du service offert dans les casinos1, qui a atteint  
57,3 en 2014-2015. Il s’agit d’une progression constante depuis 2010-2011, où le taux était à 48,8.

Jeu responsable

En 2012, Loto-Québec a obtenu le renouvellement de sa certification de niveau 4 de la World Lottery Association, soit le plus haut niveau de 
certification en matière de jeu responsable, ce qui démontre concrètement ses efforts en ce sens. Cette certification est valide pour trois ans. 
Loto-Québec vise le renouvellement de cette reconnaissance l’an prochain. Elle poursuit également sa démarche de développement durable, 
laquelle est soutenue par un plan d’action et des indicateurs précis.

           

1  L’indice de mesure de la satisfaction de la clientèle est obtenu par la formule suivante : Très satisfaits – (peu + pas du tout satisfaits). Les Assez satisfaits sont donc exclus du calcul.
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suivi des actions du plan d’action de développement  
durable 2013-2015 
Pour l’exercice 2014-2015

action 1 
Objectif OrganisatiOnnel

Favoriser l’appropriation du développement durable par les employés dans une perspective de gestion du changement

Action Gestes ÉtAt

mener des activités contribuant  
à la sensibilisation des employés  
au développement durable

 − réaliser des conférences et des présentations sur le thème  
du développement durable

poursuivi

 − réaliser des campagnes et des événements thématiques dédiés sur des  
sujets en lien avec les activités de développement durable de la société

poursuivi

 − diffuser des capsules d’information sur le développement durable poursuivi

indicAteur

 − taux d’employés joints par les activités de sensibilisation à la démarche de développement durable

cible

 − 80 % des employés joints d’ici 2015

rÉsultAts de l’AnnÉe

la cible gouvernementale a été atteinte en 2011. toutefois, les activités de sensibilisation se poursuivent :

 − activité bénévole de plantation de fines herbes en collaboration avec la maisonnette des parents à l’occasion du Jour de la terre (avril 2014) ;

 − clinique du vélo (mai 2014) ;

 − production d’un aide-mémoire pour la tenue d’événements écoresponsables à l’interne ;

 − paniers bio (52 participants à l’été 2014) ;

 − manchettes sur l’intranet corporatif (atlas).

renseiGneMents coMPlÉMentAires

À l’été 2013, en collaboration avec équiterre, loto-Québec est devenue partenaire du réseau d’agriculture soutenue par la communauté, et a ainsi offert à 
ses employés la possibilité de se procurer des légumes biologiques et locaux. 

comme prévu par la loi sur le développement durable, loto-Québec fait état, dans cette section, des activités réalisées 
au cours de l’exercice 2014-2015 pour chacune des 12 actions inscrites à son plan d’action de développement 
durable 2013-2015. Durant la dernière année, loto-Québec a consacré des efforts importants pour structurer son 
système de gestion en responsabilité sociétale en vue de maximiser, dans les prochaines années et dans le cadre  
de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020, les retombées de ses actions au bénéfice 
de la collectivité québécoise. 

les actiOns 1 à 4 répOndent à l’Objectif gOuvernemental 1

Mieux faire connaître le concept et les principes de développement durable, et favoriser le partage des expériences et 
des compétences en cette matière ainsi que l’assimilation des savoirs et savoir-faire qui en facilitent la mise en œuvre
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action 2 
Objectif OrganisatiOnnel

Favoriser l’appropriation du développement durable par les employés dans une perspective de gestion du changement

Action Gestes ÉtAt

mener des activités de formation 
contribuant à l’intégration du 
développement durable au sein  
des activités de la société

 − élaborer un parcours de formation en développement durable reporté 

 − Former les employés des secteurs visés sur différentes thématiques liées  
au développement durable

poursuivi

indicAteur

 − taux d’employés des secteurs visés ayant acquis une connaissance suffisante de la démarche de développement durable pour la prendre en compte 
dans leurs activités courantes

cible

 − 60 % des employés des secteurs visés ayant une connaissance suffisante du concept pour le prendre en compte dans leurs activités courantes d’ici 2015

rÉsultAts de l’AnnÉe

À la suite des vagues de formation des années précédentes, dont la formation en ligne pour les gestionnaires, il a été décidé de prioriser l’accompagnement 
personnalisé dans des activités ou des projets concrets concernant l’approvisionnement, la gestion des infrastructures et la tenue d’événements écoresponsables.

renseiGneMents coMPlÉMentAires

un prochain plan de formation sera élaboré dans le cadre des nouveaux objectifs de la stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020.
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action 3 
objectif orGAnisAtionnel

assurer le rayonnement des expériences et des compétences en développement durable de la société auprès des parties prenantes

Action Gestes ÉtAt

véhiculer la démarche  
et les réalisations de la société  
en matière de développement 
durable auprès des parties 
prenantes externes

 − publier dans le rapport annuel de gestion de la société les progrès de  
la démarche de développement durable de loto-Québec en diffusant les  
résultats des indicateurs de performance administrative et l’état d’avancement  
du plan d’action de développement durable 2013-2015 

poursuivi

 − diffuser périodiquement un bilan de responsabilité sociétale de loto-Québec poursuivi

 − présenter la démarche de développement durable et les réalisations sur  
le site web de loto-Québec, dans des publications spécialisées et sur différentes tribunes

poursuivi

indicAteur

 − parties prenantes externes jointes par les activités de rayonnement liées au développement durable à loto-Québec

cible

 − participation à au moins trois activités de rayonnement par année (conférences, publications, partenariats, etc.)

rÉsultAts de l’AnnÉe

sept activités de rayonnement ont été tenues : 

 − trois conférences sur la démarche de développement durable de loto-Québec dans deux universités québécoises ;

 − une conférence, Revoir son modèle d’affaires, à l’association des étudiants du mba à Hec montréal ;

 − deux conférences sur l’intégration de la responsabilité sociétale des entreprises au modèle d’affaires et sur le projet de nouvelle stratégie gouvernementale 
de développement durable 2015-2020 au conseil patronal de l’environnement du Québec ;

 − une allocution sur la gestion immobilière à l’association québécoise pour la maîtrise de l’énergie. 
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action 4 
Objectif OrganisatiOnnel

assurer le rayonnement des expériences et des compétences en développement durable de la société auprès des parties prenantes

Action Geste ÉtAt

contribuer à l’amélioration de 
la gestion responsable des 
organisations par le partage des 
expériences de la société

 − participer à des groupes de travail afin de contribuer à l’évolution du domaine  
du développement durable des organisations au Québec

poursuivi

indicAteur

 − projets auxquels la société participe

cible

 − participation à au moins un groupe de travail externe en matière de développement durable

rÉsultAts de l’AnnÉe

 − d’avril à novembre 2014, loto-Québec a participé aux travaux du comité de travail sur la révision du Guide pour la prise en compte des principes de 
développement durable, dont le ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques est responsable.

 − loto-Québec a aussi participé à la rencontre du comité interministériel du développement durable.

 − poursuivant sa collaboration avec l’espace québécois de concertation sur les pratiques d’approvisionnement responsable, la société a participé à sept 
activités différentes de cette organisation au cours de la dernière année.

 − loto-Québec a pris part au premier Forum de transfert du centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable 
(cirodd), le 16 octobre 2014. la société fait également partie du comité consultatif en matière de transfert du cirodd.
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action 5 
Objectif OrganisatiOnnel

établir un juste équilibre entre une approche responsable et une gestion commerciale dynamique

Action Gestes ÉtAt

optimiser l’intégration du jeu 
responsable dans l’ensemble de 
l’organisation

 − consolider la mise en place de la vice-présidence au jeu responsable poursuivi

 − sensibiliser la population et les joueurs aux comportements responsables  
en matière de jeu

poursuivi

 − enraciner le jeu responsable dans la culture organisationnelle poursuivi

 − cartographier les processus liés au jeu responsable reporté 

 − optimiser les pratiques de jeu responsable de la société par une démarche d’amélioration 
continue

poursuivi

indicAteurs

 − portée des campagnes de sensibilisation

 − taux d’employés sensibilisés

 − proportion des programmes évalués

cibles

 − cibles des campagnes de sensibilisation

 − 100 % des employés sensibilisés

 − À définir à la suite de la cartographie

rÉsultAts de l’AnnÉe

 − selon les sondages, 57 % des Québécois (échantillon de 1 000 personnes) – plus particulièrement les joueurs de jeux de hasard et d’argent – se rappellent 
avoir vu un élément de la campagne de sensibilisation au jeu responsable qui s’est tenue du 18 janvier au 15 mars 2015. on note une légère baisse par 
rapport à 2014 (62 %). 

 − au total, 50 % des répondants ont correctement nommé loto-Québec comme étant l’annonceur, comparativement à 63 % en 2014.

 − par ailleurs, 87 % des répondants ont beaucoup apprécié le message télévisé, ce qui correspond à une légère hausse par rapport à 2014 (85 %). Quant 
aux médias secondaires, 72 % des répondants ont beaucoup apprécié le message, comparativement à 74 % en 2014.

 − le taux de sensibilisation des employés de loto-Québec est de 94,1 % pour 2014-2015, comparativement à 92,8 % en 2013-2014 (employés actifs  
et inactifs au 31 mars). ce taux correspond au nombre de personnes ayant suivi le niveau 1 de l’atelier de sensibilisation au jeu problématique.

renseiGneMents coMPlÉMentAires

les campagnes de sensibilisation ont des effets positifs à long terme. par exemple, en 2014, le nombre de Québécois qui estimaient que le message  
de sensibilisation avait beaucoup ou assez changé leur perception du rôle du hasard dans le résultat des jeux était de 23 %. en 2015, ce pourcentage est  
de 30 %. on observe donc une hausse du changement de perception du rôle du hasard dans les jeux à la suite du lancement de la campagne. 

les actiOns 5 et 6 répOndent à l’Objectif gOuvernemental 4

Poursuivre le développement et la promotion d’une culture de la prévention et établir des conditions favorables à la 
santé, à la sécurité et à l’environnement
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action 6 
Objectif OrganisatiOnnel

Favoriser la prévention et les conditions associées à la santé par l’implantation d’une « culture santé » au sein de la société

Action Gestes ÉtAt

Gérer les programmes  
de promotion de la santé  
de la société dans une optique 
d’amélioration continue

 − poursuivre le déploiement des divers programmes et services en matière  
de promotion de la santé auprès des employés

poursuivi

 − recenser les divers services de promotion de la santé offerts aux employés  
au sein de l’entreprise

terminé

 − cibler les améliorations à apporter aux diverses initiatives afin d’optimiser  
l’offre de service en matière de promotion de la santé

terminé

indicAteur

 − portrait global des services en matière de promotion de la santé

cible

 − bilan des services en matière de promotion de la santé au sein de la société et des pistes d’amélioration afin d’optimiser l’offre de service

rÉsultAts de l’AnnÉe

l’analyse des différents services offerts aux employés de l’organisation a démontré qu’ils étaient, en majorité, très semblables les uns aux autres. il n’y avait 
donc pas lieu de les modifier. 



S u i v i  d e S  a c t i o n S  d u  P l a n  d ’ a c t i o n  d e  d é v e l o P P e m e n t  d u r a b l e  2 0 1 3 - 2 0 1 5

83R a p p o R t  a n n u e l l o t o - Q u É B e C  2 0 1 4 - 2 0 1 5

action 7.1 
Objectif OrganisatiOnnel

assurer la mise en application des mesures de la politique administrative pour un gouvernement écoresponsable au sein de la société

Action Gestes ÉtAt

mettre en œuvre des pratiques 
et des activités contribuant 
aux dispositions de la politique 
administrative pour un 
gouvernement écoresponsable

Poursuivre la démarche 
d’approvisionnement responsable 

 − approfondir la démarche d’intégration des principes de développement  
durable au processus d’acquisition

poursuivi

 − Favoriser l’utilisation des outils d’aide à la décision créés pour  
les approvisionneurs et les requérants internes

poursuivi

 − accentuer la collaboration avec les fournisseurs afin d’améliorer  
la performance de la société en approvisionnement responsable  

poursuivi

 − mettre à jour le plan d’approvisionnement responsable terminé

indicAteur

 − proportion d’appels d’offres de produits évalués, à l’exclusion des appels d’offres pour les produits alimentaires et les services, afin de vérifier la possibilité 
d’y intégrer des critères d’approvisionnement responsable

cible

 − 100 % des appels d’offres évalués afin de vérifier la possibilité d’y intégrer des critères d’approvisionnement responsable

rÉsultAts de l’AnnÉe

au total, 78 appels d’offres correspondant aux critères ont été émis au cours de la dernière année, et 75 dossiers ont été évalués en fonction de la possibilité 
d’y intégrer des critères d’approvisionnement responsable, ce qui équivaut à un résultat de 96 %.

renseiGneMents coMPlÉMentAires

loto-Québec a priorisé sept catégories de produits ou services (entretien paysager, entretien ménager, déneigement, recouvrement de meubles, articles 
promotionnels, nettoyage de vêtements et papeterie) pour l’évaluation des possibilités d’ajout de critères d’approvisionnement responsable dans les appels 
d’offres.

l’ajout de critères standards de commercialisation responsable ainsi que les possibilités de synergie entre différents appels d’offres sont présentement considérés. 
cela devrait permettre de réduire les coûts et les impacts des acquisitions de loto-Québec, en plus de faciliter le travail des agents d’approvisionnement pour 
l’intégration de critères d’approvisionnement responsable dans les futurs appels d’offres liés aux sept catégories de produits ou services priorisées. pour les 
autres produits ou services, une analyse des possibilités d’intégration de critères d’approvisionnement responsable sera faite au cas par cas.

l’actiOn 7 répOnd à l’Objectif gOuvernemental 6 

appliquer des mesures de gestion environnementale et une politique d’acquisitions écoresponsables au sein des 
ministères et des organismes gouvernementaux
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action 7.2 
Objectif OrganisatiOnnel

assurer la mise en application des mesures de la politique administrative pour un gouvernement écoresponsable au sein de la société

Action Gestes ÉtAt

mettre en œuvre des pratiques 
et des activités contribuant 
aux dispositions de la politique 
administrative pour un 
gouvernement écoresponsable

Gérer dans une perspective 
d’amélioration continue le système 
de gestion environnementale des 
infrastructures de la Société

 − maintenir et mettre à jour les certifications afférentes à différents programmes  
de gestion environnementale des bâtiments pour l’ensemble des actifs

poursuivi

 − actualiser le portrait de la performance énergétique du parc immobilier  
de la société et cibler des possibilités d’amélioration

poursuivi

 − actualiser le portrait de la performance de la société dans le domaine  
de la gestion des matières résiduelles et cibler des possibilités d’amélioration

poursuivi

 − réaliser les plans de modernisation du casino du lac-leamy, du centre  
informatique pierre-de coubertin et du bureau de Québec en assurant  
l’amélioration de la performance environnementale des édifices

poursuivi

indicAteurs

 − évolution du portrait des certifications pour l’ensemble des établissements déjà certifiés au 1er avril 2013

 − nombre d’édifices ayant subi un audit énergétique entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2015

 − nombre d’édifices ayant subi une caractérisation des matières résiduelles entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2015

 − avancement des projets de modernisation dans les édifices concernés

cibles

 − maintien à jour des certifications obtenues pour l’ensemble des bâtiments

 − réalisation d’un audit énergétique pour l’ensemble des établissements certifiés boma best

 − réalisation d’une caractérisation des matières résiduelles pour l’ensemble des édifices certifiés boma best

 − respect des échéanciers

rÉsultAts de l’AnnÉe

en raison de la nouvelle version de la certification boma best, qui comporte des exigences supplémentaires, l’échéancier de certification a été revu.

renseiGneMents coMPlÉMentAires

malgré le report des certifications, les principes de gestion environnementale des bâtiments de loto-Québec continuent de s’appliquer. c’est ainsi que 
dans le cadre de la modernisation du centre informatique pierre-de coubertin, des mesures ont été prises afin de réduire la consommation d’électricité et 
l’utilisation de la climatisation, dont :

 − l’installation d’un toit blanc ;

 − le recours à une technique de refroidissement naturel, qui consiste à utiliser le froid provenant de l’extérieur pour climatiser les salles de traitement  
(cette technique peut être utilisée jusqu’à une température extérieure de 12 oc, soit durant une bonne partie de l’année) ;

 − l’utilisation de matériaux recyclés pour près de 80 % des nouveaux revêtements de plancher.
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action 7.3 
Objectif OrganisatiOnnel

assurer la mise en application des mesures de la politique administrative pour un gouvernement écoresponsable au sein de la société

Action Gestes  ÉtAt

mettre en œuvre des pratiques 
et des activités contribuant 
aux dispositions de la politique 
administrative pour un 
gouvernement écoresponsable

Consolider l’information relative  
à l’empreinte énergétique globale 
de Loto-Québec et évaluer les 
possibilités d’amélioration

 − mettre en place un groupe de travail visant la réduction de la consommation énergétique 
et l’optimisation de la consommation opérationnelle de la société

modifié 

 − réaliser un portrait des émissions de gaz à effet de serre (Ges) de la société poursuivi

 − cibler des occasions d’action afin de réduire les émissions de Ges  
de la société

À mettre en œuvre

indicAteurs

 − total d’émissions de Ges annuelles exprimé en tonnes équivalentes de co2

 − nombre d’initiatives mises en place par la société visant à réduire ses émissions de Ges

cibles

 − réduction des émissions de Ges de la société

 − intégration des données du portrait des émissions de Ges de la société à son bilan de responsabilité sociétale

rÉsultAts de l’AnnÉe

le portrait énergétique des bâtiments de loto-Québec a été intégré au système de gestion de la performance globale des bâtiments (inspiré de boma best). 
la collecte des données, une fois terminée, permettra de dresser un portrait en temps réel de la consommation énergétique de la société et de comparer  
la performance des bâtiments entre eux (en fonction des degrés-jours spécifiques).

renseiGneMents coMPlÉMentAires

le geste qui consiste à « mettre en place un groupe de travail visant la réduction de la consommation énergétique et l’optimisation de la consommation 
opérationnelle de la société » a été modifié en avril 2014. les travaux seront réalisés au sein du comité directeur environnement et société de la structure de 
gouvernance en responsabilité sociétale.
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action 7.4 
Objectif OrganisatiOnnel

assurer la mise en application des mesures de la politique pour un gouvernement écoresponsable au sein de la société

Action Gestes ÉtAt

mettre en œuvre des pratiques 
et des activités contribuant 
aux dispositions de la politique 
administrative pour un 
gouvernement écoresponsable

Élargir la démarche de gestion 
responsable des événements  
à Loto-Québec

 − maintenir la table de concertation constituée des intervenants clés en  
organisation d’événements

annulé 

 − actualiser et offrir périodiquement la formation sur la gestion responsable d’événements poursuivi

 − assurer la standardisation de la reddition de comptes poursuivi

indicAteurs

 − proportion d’événements organisés par la société ayant atteint le seuil minimal de durabilité (outil de gestion interne)

 − nombre d’événements qui ont été classifiés en vertu de la norme bnQ 9700-253, portant sur la gestion responsable d’événements

cibles

 − 80 % des événements ciblés atteignant ou dépassant le seuil minimal de durabilité

 − maintien de la certification du bureau de normalisation du Québec (bnQ) en gestion responsable d’événements par l’étiquetage d’au moins un événement 
annuellement, et ce, jusqu’en 2015

rÉsultAts de l’AnnÉe

 − sur les 68 événements internes recensés, 54 (soit 79,4 %) ont atteint le niveau 1 de la norme du bnQ.

 − au total, 17 événements, soit 25 % des événements recensés, ont été officiellement classifiés selon la norme en gestion responsable d’événements  
(bnQ 9700-253) à des niveaux variant entre 1 et 3, comparativement à 12 événements en 2013-2014. 

 − la certification de loto-Québec a été maintenue en 2014-2015.

renseiGneMents coMPlÉMentAires

afin de comparer l’évolution des résultats par rapport aux années précédentes, il est important de noter que le seuil minimal de durabilité équivaut depuis le  
1er avril 2013 au niveau 1 de la norme en gestion responsable d’événements, contrairement aux années précédentes, où ce seuil reposait sur un autre référentiel.
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action 8 
Objectif OrganisatiOnnel

poursuivre l’intégration de meilleures pratiques de développement durable dans la tenue d’événements financés par le programme de commandites événementielles

Action Gestes ÉtAt

consolider et adapter les initiatives 
mises en place visant la prise 
en compte des principes de 
développement durable dans le 
programme de commandite en 
fonction des différentes réalités 
des régions et des organisateurs 
d’événements

 − continuer à jouer un rôle moteur dans le développement et le rayonnement  
des événements écoresponsables au Québec

poursuivi

 − poursuivre la sensibilisation des organisateurs d’événements pour les inciter  
à adopter des pratiques de gestion responsable ou à bonifier les leurs

poursuivi

 − réviser le modèle de rapport postévénement et d’analyse interne du seuil  
minimal de durabilité

poursuivi

 − créer un indice de pondération des critères de sélection des pratiques  
responsables en lien avec le développement durable

terminé

indicAteur

 − pourcentage d’événements ayant obtenu le seuil minimal de durabilité (outil de gestion interne)

cible

 − 75 % des événements atteignant le seuil minimal de durabilité  

rÉsultAts de l’AnnÉe

 − au total, 83,3 % des événements commandités ont atteint le seuil minimal de durabilité (référentiel interne inspiré de la norme du bnQ), comparativement 
à 79,4 % l’année précédente.

 − loto-Québec a poursuivi son soutien au concours Les Vivats, qui vise à promouvoir les meilleures pratiques en gestion responsable d’événements, 
lesquelles sont soulignées chaque année en avril lors d’un gala hommage.

renseiGneMents coMPlÉMentAires

les mesures mises en œuvre dans le cadre du programme de commandite de la société ont contribué à des changements de pratiques considérables.

matières résiduelles
 − au total, 99 % des responsables d’événements ont mis à la disposition du public des bacs de récupération (comparativement à 95 % en 2010-2011  

et à 98 % en 2013-2014).

 − au total, 61 % des responsables d’événements ont entamé une démarche de collecte des matières compostables, au moins dans une partie de leur 
événement (comparativement à 32 % en 2010-2011 et à 44 % en 2013-2014).

transports durables
 − au total, 61 % des responsables d’événements ont mis en place des incitatifs aux transports actifs que sont le vélo et la marche, dont un stationnement 

protégé pour les vélos et des incitatifs financiers (comparativement à 48 % en 2010-2011 et à 55 % en 2013-2014).

alimentation et vaisselle
 − au total, 56 % des responsables d’événements ont fait la promotion d’aliments locaux, biologiques ou équitables, ou en ont offert (comparativement  

à 44 % en 2010-2011 et à 59 % en 2013-2014).

 − au total, 63 % des responsables d’événements ont sensibilisé leurs fournisseurs alimentaires à la réduction de l’utilisation de vaisselle jetable (comparativement 
à 46 % en 2010-2011 et à 59 % en 2013-2014).

papier
 − au total, 54 % des responsables d’événements ont utilisé du papier 100 % recyclé dans la majorité de leurs outils de communication et de promotion, 

comme les lettres et les dépliants (comparativement à 43 % en 2010-2011 et à 54 % en 2013-2014).

l’actiOn 8 répOnd à l’Objectif gOuvernemental 9 

appliquer davantage l’écoconditionnalité et la responsabilité sociale dans les programmes d’aide publics et susciter 
leur implantation dans les programmes des institutions financières
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action 9 
Objectif OrganisatiOnnel

accroître l’efficience des ressources humaines de la société en favorisant la mobilisation des employés

Action Gestes ÉtAt

poursuivre la démarche favorisant  
la mobilisation des employés

 − consulter de façon périodique les employés lors du sondage bisannuel  
pour mesurer l’indice de mobilisation des employés (ime)

poursuivi

 − élaborer un plan d’action sur la mobilisation à la suite de la consultation  
des employés

poursuivi

 − mettre en œuvre le plan d’action sur la mobilisation poursuivi

indicAteur

 − ime

cible

 − réalisation du plan global de mobilisation

rÉsultAts de l’AnnÉe

les efforts de mobilisation continuent de porter sur les priorités communes de tous les secteurs de l’entreprise, soit de mieux faire comprendre les objectifs 
stratégiques et les décisions, et de valoriser la contribution des employés à l’atteinte des objectifs d’affaires. une troisième priorité, propre à la société des 
casinos du Québec, est également maintenue : appuyer les gestionnaires de sorte que le style de gestion soit un levier de mobilisation plus efficace.

l’actiOn 9 répOnd à l’Objectif gOuvernemental 16 

accroître la productivité et la qualité des emplois en faisant appel à des mesures écologiquement et socialement 
responsables
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action 10 
Objectif OrganisatiOnnel

améliorer la performance globale de la société afin d’en optimiser les retombées au bénéfice de l’ensemble de la collectivité québécoise

Action Gestes ÉtAt

susciter l’innovation 
organisationnelle et la collaboration 
intersectorielle dans l’organisation

 − mettre en place une démarche d’amélioration continue des processus  
opérationnels dans une perspective de développement durable

poursuivi

 − modifier des outils de gestion afin d’améliorer la performance globale  
de la société

poursuivi

 − mettre en place des mesures encourageant l’innovation ainsi que le dialogue  
et la coopération intersectoriels

poursuivi

 − mettre en place un projet d’innovation collaborative visant la coconstruction  
du plan d’action de développement durable 2015-2020

terminé

indicAteur

 − nombre de projets réalisés selon une approche de gestion par la valeur

cible

 − réalisation d’au moins trois projets dans des secteurs différents de l’organisation

rÉsultAts de l’AnnÉe

entrepris en 2013, les projets suivants ont été terminés :

 − refonte du programme de bénévolat d’entreprise : à la suite des travaux du comité consultatif, composé de gestionnaires de différentes unités,  
loto-Québec s’est engagée, par Le collectif Tous gagnants, à optimiser ses actions, à motiver ses employés autour d’ambassadeurs déjà engagés et à  
se servir de sa proximité avec la communauté comme élément de levier pour améliorer la vie des Québécois ;

 − plan d’action de développement durable 2015-2020 : une structure de gouvernance en responsabilité sociétale des entreprises a été mise en place  
et un code de commercialisation responsable a été adopté par le conseil d’administration en novembre 2014 ;

 − mise sur pied du programme culturel La Collection Loto-Québec : l’art de partager : le programme a été déployé et une série d’expositions en région  
et à montréal ont eu lieu.

renseiGneMents coMPlÉMentAires

afin de jeter les bases d’un système de gestion de la performance globale, loto-Québec a mis en place, en avril 2014, une structure de gouvernance  
en responsabilité sociétale constituée d’un comité de responsabilité d’entreprise et de trois comités directeurs : Jeu responsable ; environnement et société ;  
et relations avec la communauté. leur mandat commun est d’assurer la cohérence des mesures de responsabilité sociétale de l’organisation et de contribuer 
à sa reddition de comptes en la matière. le conseil d’administration de loto-Québec a adopté le premier code de commercialisation responsable, intitulé  
« nos règles du jeu ». celui-ci constitue d’ailleurs le fondement du plan de commercialisation responsable 2015-2020, qui permettra d’opérationnaliser le 
code de commercialisation responsable.

l’actiOn 10 répOnd à l’Objectif gOuvernemental 17 

transmettre aux générations futures des finances publiques en santé
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action 11 
Objectif OrganisatiOnnel

assurer le rayonnement des contributions de la société en matière de culture auprès des différents publics et générer des retombées positives sur les employés, 
la collectivité et les partenaires du milieu des arts

Action Gestes ÉtAt

revoir les programmes de soutien 
de loto-Québec aux arts visuels  
et de la scène afin d’en augmenter 
les bienfaits auprès des parties 
prenantes

 − revoir le modèle de diffusion du programme d’acquisition et de diffusion  
des œuvres des artistes québécois afin d’en élargir l’accessibilité

poursuivi

 − renforcer les synergies entre loto-Québec, les artistes et les institutions  
afin de permettre à une plus grande portion de la population québécoise  
de connaître la collection loto-Québec et d’en bénéficier

poursuivi

 − poursuivre le programme de soutien à la relève professionnelle des arts  
de la scène

poursuivi

 − renforcer les synergies entre loto-Québec, les artistes de la relève des arts  
de la scène et les diffuseurs

poursuivi

indicAteurs

 − dotation vouée à l’acquisition d’œuvres d’artistes québécois contemporains

 − nombre de visiteurs

 − nombre d’événements annuels

 − nombre de spectacles présentés

 − nombre de spectateurs

cibles

 − 0,01 % du revenu annuel brut de la société

 − six événements pour 2013-2014

 − Huit événements pour 2014-2015

rÉsultAts de l’AnnÉe

 − la société a acquis 164 nouvelles œuvres, provenant de 82 artistes, pour un total de 310 340 $. ce montant correspond à environ 0,01 % du chiffre 
d’affaires de la société pour l’exercice précédent.

 − malgré la fermeture d’espace création, 6 expositions en région et 1 exposition à montréal ont été organisées, et auront permis d’attirer près de  
19 000 visiteurs.

 − cinq artistes ont été retenus en 2013-2014 dans le cadre du programme Les entrées en scène Loto-Québec pour une nouvelle tournée aux quatre coins 
du Québec durant la saison 2014-2015. cette année toutefois, le critère relatif à l’âge n’est plus de 18 à 35 ans, mais bien de 18 ans ou plus.

 − d’avril 2014 à mars 2015, 13 899 spectateurs ont assisté aux diverses représentations.

renseiGneMents coMPlÉMentAires

loto-Québec, en collaboration avec télé-Québec et livetoune, a élaboré le projet de webcarnets de route des Entrées en scène. au total, c’est 20 capsules 
originales qui ont servi à suivre les artistes dans leur tournée. 

en 2015-2016, la collection loto-Québec fait une pause dans son programme d’acquisition. dans le contexte économique difficile actuel, la collection est 
en pleine réflexion pour redéfinir ses rôles et responsabilités. 

l’actiOn 11 répOnd auX Objectifs gOuvernementauX 21 et 30 
renforcer la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et scientifique

Soutenir la création, la production et la diffusion dans tous les secteurs du système culturel québécois afin d’en 
assurer le développement
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action 12 
Objectif OrganisatiOnnel

encourager les relations de la société avec ses parties prenantes

Action Gestes ÉtAt

structurer l’engagement  
des parties prenantes

 − réaliser une cartographie des parties prenantes de l’organisation poursuivi

 − réaliser une vigie des enjeux des parties prenantes de la société À mettre en œuvre

 − établir des relations constructives avec les parties prenantes du milieu  
de la santé

poursuivi

 − mesurer la performance des initiatives entreprises pour consolider  
les relations avec les parties prenantes

À mettre en œuvre

indicAteur

 − taux de satisfaction des parties prenantes

cible

 − À déterminer à la suite du premier sondage

rÉsultAts de l’AnnÉe

 − un mécanisme d’échange avec le ministère de la santé et des services sociaux a été mis en place afin de faciliter le partage d’informations entre celui-ci 
et loto-Québec, et d’assurer une coordination des actions en matière de jeu responsable. loto-Québec collabore également avec le milieu de la recherche 
pour améliorer les connaissances sur les problématiques liées aux jeux de hasard et d’argent de même que sur les mesures de jeu responsable.

 − par ailleurs, près de 1 000 employés se sont impliqués dans leur communauté dans le cadre du programme de bénévolat d’entreprise.

renseiGneMents coMPlÉMentAires

l’engagement des parties prenantes a été intégré dans le code de commercialisation responsable de loto-Québec afin d’en consolider les bases. 

l’actiOn 12 répOnd à l’Objectif gOuvernemental 25 
accroître la prise en compte des préoccupations des citoyens dans les décisions
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code d’étHiQue et de déontoloGie des administrateurs  
et des diriGeants de loto-Québec et de ses Filiales

 PrÉAMbule  

considérant que les membres du conseil d’administration doivent se doter d’un code d’éthique et de déontologie dans le respect des principes et règles édictés 
par le règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics (ci-après appelé « règlement »), adopté dans le cadre de la loi sur le ministère du 
conseil exécutif (l.r.Q., c. m-30, a. 3.01 et 3.02 ; 1997, c.6, a. 1) ;

considérant que la loi et le règlement prévoient des principes d’éthique et des règles de déontologie applicables aux administrateurs, lesquels sont reproduits 
à titre informatif à l’annexe 1 du présent code ;

considérant que les membres du conseil d’administration désirent doter l’entreprise d’un code d’éthique et de déontologie propre à l’entreprise ; 

les membres du conseil d’administration ont adopté le code d’éthique et de déontologie qui suit :

 1 dÉfinitions  

dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes ci-après désignent :

a)  « administrateur » : un membre du conseil, qu’il exerce ou non une fonction à temps plein au sein de la société ou de l’une de ses filiales ;

b) « code » : le présent code d’éthique et de déontologie des administrateurs et des dirigeants de loto-Québec et de ses filiales ; 

c)  « comité » : le comité de gouvernance et d’éthique du conseil, prévu par la loi sur la gouvernance des sociétés d’état ;

d)  « conflit d’intérêts » : toute situation réelle, apparente, potentielle ou éventuelle dans laquelle un administrateur ou un dirigeant pourrait être porté à 
favoriser une personne (y compris lui-même et les personnes auxquelles il est lié) au détriment d’une autre. toute situation susceptible de porter atteinte 
à la loyauté, à l’intégrité ou au jugement de l’administrateur ou du dirigeant est également couverte par la présente définition ;

e)  « conjoint » : les époux ou les personnes vivant maritalement l’une avec l’autre depuis plus d’un an ;

f)  « conseil » : le conseil d’administration de la société ou de l’une de ses filiales ;

g)  « contrat » : un contrat projeté ;

h)  « contrôle » ou « contrôlent » : la détention directe ou indirecte, par une personne, de valeurs mobilières, y compris des parts sociales, conférant plus de 
50 % des droits de vote ou de participation, sans que ce droit ne dépende de la survenance d’un événement particulier, ou permettant d’élire la majorité 
des administrateurs ;

i)  « dirigeant » : à l’égard de la société, tout cadre contractuel dont les conditions d’emploi sont soumises à l’approbation du conseil ;

j)  « entreprise » : toute forme que peut prendre l’organisation de la production de biens ou de services ou de toute autre affaire à caractère commercial, 
industriel ou financier et tout regroupement visant à promouvoir certaines valeurs, certains intérêts ou certaines opinions ou à exercer une influence sur 
les autorités publiques ; toutefois, cela ne comprend pas la société, ni une association ou un regroupement sans but lucratif qui ne présente aucun lien 
financier avec la société ni d’incompatibilité avec les objets de la société ;

k)  « entreprise liée » : toute personne morale et toute société à l’égard desquelles la société détient directement ou indirectement des valeurs mobilières,  
y compris des parts sociales, conférant plus de 10 % des droits de vote ou de participation ;

l)  « personnes liées » : personnes liées à un administrateur ou à un dirigeant, ces personnes ayant un lien par :

 i le sang ;

 ii le mariage ;

 iii  l’union civile ;
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 iv  l’union de fait ;

 v  l’adoption ;

 aux fins du présent code, lui sont également liés :

 vi  l’enfant d’une personne visée aux paragraphes ii à iv ;

 vii  un membre de sa famille immédiate vivant sous le même toit ;

 viii la personne à laquelle un administrateur ou un dirigeant est associé ou la société de personnes dont il est associé ;

 ix  la personne morale dont l’administrateur ou le dirigeant détient directement ou indirectement 10 % ou plus d’une catégorie de titres comportant  
 le droit de vote ;

 x  la personne morale qui est contrôlée par l’administrateur ou le dirigeant ou par une personne visée aux paragraphes i à iv et vi, ou par un groupe  
 de ces personnes agissant conjointement ;

 xi  toute personne qu’un administrateur ou un dirigeant pourrait être porté à favoriser en raison de sa relation avec elle ou un tiers, de son statut, de son  
 titre ou autre ;

m)  « Filiale » : une filiale à part entière de la société ;

n)  « information confidentielle » : toute information ayant trait à la société, aux tendances d’une industrie ou d’un secteur ou toute information de nature stratégique, 
qui n’est pas connue du public et qui, si elle était connue d’une personne qui n’est pas un administrateur ou un dirigeant, serait susceptible de lui procurer un 
avantage quelconque ou de compromettre la réalisation d’une opération à laquelle la société participe ;

o)  « loi » : la loi sur la société des loteries du Québec (l.r.Q., c. s-13.1), telle qu’amendée et modifiée à l’occasion ;

p)  « société » : loto-Québec.

 2 disPositions GÉnÉrAles 

2.1  le présent code a pour objet de préserver et de renforcer le lien de confiance des citoyens en l’intégrité et en l’impartialité de l’administration de la  
société, de favoriser la transparence au sein de la société et de responsabiliser ses administrateurs et ses dirigeants.

2.2  le présent code a aussi pour objet d’établir les principes d’éthique et les règles de déontologie de la société. les principes d’éthique tiennent compte de la 
mission de la société, des valeurs qui sous-tendent son action et de ses principes généraux de gestion. les règles de déontologie portent sur les devoirs et 
obligations des administrateurs et des dirigeants ; elles les explicitent et les illustrent de façon indicative.

2.3  le présent code s’applique aux administrateurs et aux dirigeants de la société et de ses filiales, qui sont tenus d’en respecter les dispositions. 

2.4  le présent code est établi conformément à la loi, au règlement de régie interne de la société et au règlement. il reflète et, le cas échéant, complète les 
dispositions de ces derniers.

2.5  le conseil approuve le présent code, sur recommandation du comité, qui en assure la révision.

2.6  dans le présent code, l’interdiction de faire un geste inclut la tentative de faire ce geste et toute participation ou incitation à le faire.

2.7  la société prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité de l’information fournie par les administrateurs et les dirigeants dans le cadre 
de l’application du présent code.

 3 PrinciPes d’ÉtHiQue et rÈGles GÉnÉrAles de dÉontoloGie 

3.1  l’administrateur ou le dirigeant est nommé pour contribuer à la réalisation de la mission de la société dans le meilleur intérêt du Québec. dans ce cadre, 
il doit mettre à profit ses connaissances, ses aptitudes, son expérience et son intégrité de manière à favoriser l’accomplissement efficient, équitable et efficace 
des objectifs assignés à la société par la loi et la bonne administration des biens qu’elle possède comme mandataire de l’état.

 sa contribution doit être faite dans le respect du droit, avec honnêteté, loyauté, prudence, diligence, efficacité, assiduité et équité.
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3.2  l’administrateur est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, de respecter les principes d’éthique et les règles de déontologie prévus par la loi, le règlement, 
lequel fait partie intégrante du présent code, selon le cas, ainsi que ceux établis par le présent code. le dirigeant est également tenu de respecter ces 
règles dans la mesure où elles lui sont applicables. en cas de divergence, les principes et les règles les plus exigeants s’appliquent.

 l’administrateur ou le dirigeant doit, en cas de doute, agir selon l’esprit de ces principes et de ces règles. celui qui, à la demande de la société, exerce 
des fonctions d’administrateur ou de dirigeant dans un autre organisme ou une entreprise, ou en est membre, est tenu aux mêmes obligations.

 sous réserve de ses engagements de confidentialité et de ses devoirs d’honnêteté et de loyauté et, généralement, des engagements de même nature 
découlant de la loi et du code d’éthique de l’entreprise ou de l’organisme au sein duquel l’administrateur ou le dirigeant qui, à la demande de la société, 
exerce des fonctions dans un autre organisme ou une entreprise, l’administrateur ou le dirigeant doit informer la société de toute question soulevée  
à l’ordre du jour d’une réunion du conseil d’administration de tel organisme ou entreprise qui pourrait avoir un impact significatif sur le plan financier, 
sur la réputation ou sur les opérations de la société. il est tenu d’informer la société dans un délai raisonnable, et ce, préalablement aux votes des  
administrateurs sur cette question.

3.3  l’administrateur ou le dirigeant doit collaborer avec le président du conseil ou le comité sur une question d’éthique ou de déontologie, lorsqu’il est prié 
de le faire.

3.4  dans l’exercice de ses fonctions, l’administrateur ou le dirigeant doit maintenir à jour ses connaissances et avoir un jugement professionnel indépendant, 
dans le meilleur intérêt de la société.

 il a le devoir de prendre connaissance du présent code, des lois et des règlements applicables ainsi que des politiques, directives et règles fixées par la 
société, et doit en promouvoir le respect et s’y conformer. il doit également se tenir informé du contexte économique, social et politique dans lequel la 
société exerce ses activités.

3.5  l’administrateur ou le dirigeant doit entretenir à l’égard de toute personne et de la société des relations fondées sur le respect, la coopération et le  
professionnalisme.

3.6  l’administrateur ou le dirigeant prend ses décisions de façon à assurer et à maintenir le lien de confiance avec les clients, les fournisseurs, les partenaires 
de la société ainsi qu’avec le gouvernement.

3.7  l’administrateur ou le dirigeant doit, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, respecter la mission, la vision et les orientations stratégiques de la société 
telles qu’établies dans son plan stratégique.

3.8  l’administrateur ou le dirigeant ne peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même, une 
personne liée à l’administrateur ou au dirigeant, ou un tiers.

 il ne peut accepter aucun cadeau, aucune marque d’hospitalité ou aucun avantage autres que ceux d’usage et d’une valeur modeste. tout cadeau, toute 
marque d’hospitalité ou tout avantage ne correspondant pas à ces critères doit être retourné au donneur ou à l’état.

3.9  les prix de présence gagnés par un administrateur ou un dirigeant et dont la valeur est supérieure à 100 $ doivent être remis à l’organisme qui tient 
l’événement si la participation a été payée par la société, étant entendu que les accompagnateurs desdits administrateurs ou dirigeants sont soumis à la 
même règle.

3.10  l’administrateur ou le dirigeant ne doit rechercher, dans l’exercice de ses fonctions, que l’intérêt de la société à l’exclusion de son propre intérêt et de 
celui de tiers.

3.11  l’administrateur ou le dirigeant ne peut prendre d’engagement à l’égard de tiers ni leur accorder aucune garantie relativement au vote qu’il peut être 
appelé à donner ou à quelque décision que ce soit que le conseil peut être appelé à prendre.

3.12  le vote d’un administrateur donné en contravention des dispositions du présent code, ou alors que l’administrateur est en défaut de produire la  
déclaration visée par l’article 4.11, ne peut être déterminant.

3.13  l’administrateur ou le dirigeant qui assume des obligations vis-à-vis d’autres entités peut parfois se trouver en situation de conflit d’intérêts. dans le 
cas où le présent code ne prévoit pas la situation, il doit déterminer si son comportement respecte ce à quoi la société peut raisonnablement s’attendre 
du comportement d’un administrateur ou d’un dirigeant dans ces circonstances. il doit également déterminer si une personne raisonnablement bien  
informée conclurait que les intérêts qu’il détient dans l’autre entité risquent d’influencer ses décisions et de nuire à son objectivité et à son impartialité 
dans l’exercice de ses fonctions à la société.

3.14  dans un délai raisonnable après son entrée en fonction, un administrateur ou un dirigeant doit organiser ses affaires personnelles de manière à ce 
qu’elles ne puissent nuire à l’exercice de ses fonctions, et à éviter les intérêts incompatibles ou les conflits d’intérêts entre ses intérêts personnels et les 
obligations de ses fonctions. il doit prendre, le cas échéant, toute mesure nécessaire pour se conformer aux dispositions du présent code.

3.15  l’administrateur ou le dirigeant ne peut confondre les biens de la société avec les siens ; il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les biens 
de la société ni l’information confidentielle obtenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. ces obligations subsistent même après 
qu’il a cessé d’occuper ses fonctions.
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3.16  l’administrateur ou le dirigeant est tenu à la discrétion quant à toute information confidentielle dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et 
est tenu, à tout moment, de respecter le caractère confidentiel de l’information reçue. en outre, les délibérations du conseil, les positions défendues par 
ses membres ainsi que les votes de ces derniers sont confidentiels.

3.17 l’administrateur ou le dirigeant se doit de respecter les restrictions et d’appliquer les mesures de protection en regard de l’information confidentielle :

 – il ne doit communiquer de l’information confidentielle qu’aux personnes autorisées à la connaître ;

 – s’il utilise un système de courrier électronique, il doit se conformer à toutes les pratiques et directives émises ou approuvées par la société touchant  
 le stockage, l’utilisation et la transmission d’information par ce système. il ne doit pas acheminer à quiconque l’information confidentielle qu’il reçoit  
 de la société par ce système ;

 – il a la responsabilité de prendre des mesures visant à protéger la confidentialité de l’information à laquelle il a accès. ces mesures  
 consistent notamment :

  • à ne pas laisser à la vue de tiers ou d’employés non concernés les documents porteurs d’information confidentielle ;

  • à prendre des mesures appropriées pour assurer la protection matérielle des documents ;

  • à éviter dans les endroits publics les discussions pouvant révéler de l’information confidentielle ;

  • à noter sur les documents susceptibles de circuler, le fait qu’ils contiennent de l’information confidentielle qui doit être traitée en conséquence ;

  • à se défaire par des moyens appropriés (déchiquetage, archivage, etc.) de tout document confidentiel lorsque celui-ci n’est plus nécessaire à  
  l’exécution du mandat d’administrateur ou de dirigeant.

3.18  l’administrateur ou le dirigeant ne peut, dans l’exercice de ses fonctions, traiter avec une personne qui a cessé d’être administrateur ou dirigeant de la 
société depuis moins d’un an si cette dernière agit pour le compte d’autrui relativement à une procédure, à une négociation ou à une autre opération à 
laquelle la société est partie et sur laquelle cette personne détient de l’information non disponible au public.

3.19  après avoir cessé d’exercer ses fonctions, nul administrateur ou dirigeant ne doit divulguer une information confidentielle qu’il a obtenue ni donner à  
quiconque des conseils fondés sur de l’information confidentielle non disponible au public concernant la société ou un autre organisme ou une  
entreprise avec qui il avait des rapports directs importants au cours de l’année qui a précédé la date de cessation de ses fonctions. dans l’année qui suit 
cette date, il lui est interdit d’agir au nom ou pour le compte d’autrui relativement à une procédure, à une négociation ou à une autre opération à laquelle 
la société est partie et sur laquelle il détient de l’information confidentielle non disponible au public.

3.20  l’administrateur ou le dirigeant qui a l’intention de présenter sa candidature à une charge élective doit en informer le président du conseil.

 le président du conseil ou le président et chef de la direction qui a pareille intention doit en informer le secrétaire général du conseil exécutif.

3.21  l’administrateur ou le dirigeant doit, dans l’exercice de ses fonctions, prendre ses décisions indépendamment de toute considération partisane.

 4 deVoirs et obliGAtions des AdMinistrAteurs et des diriGeAnts à l’ÉGArd des conflits d’intÉrÊts 

Prévention des conflits d’intérêts

4.1  l’administrateur ou le dirigeant doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et les obligations de ses fonctions ou dans 
une situation jetant un doute raisonnable sur sa capacité d’exercer ses fonctions avec une loyauté sans partage.

 l’administrateur ou le dirigeant doit éviter de se trouver dans une situation où lui ou une personne qui lui est liée pourrait tirer, directement ou  
indirectement, profit d’un contrat conclu par la société ou de l’influence du pouvoir de décision de cet administrateur ou dirigeant, selon le cas, en raison 
des fonctions qu’il occupe au sein de la société.

 l’administrateur qui exerce une fonction à temps plein au sein de la société ou de l’une de ses filiales ou le dirigeant doit également éviter d’occuper des 
fonctions ou d’être lié par des engagements qui l’empêchent de consacrer le temps et l’attention que requiert l’exercice normal de ses fonctions.

 Quant aux autres administrateurs, ils doivent veiller à consacrer à leur fonction le temps et l’attention raisonnablement requis dans les circonstances.

4.2  l’administrateur qui exerce une fonction à temps plein au sein de la société ou le dirigeant ne peut, sous peine de révocation de son mandat, avoir un 
intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la société. toutefois, 
cette révocation n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence. dans l’intervalle, 
les articles 4.5, 4.6, 4.8 et 4.11 s’appliquent.

 tout autre administrateur ayant un intérêt dans une entreprise doit, sous peine de révocation de son mandat, se conformer aux dispositions des articles 
4.5, 4.6, 4.8 et 4.11.
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4.3  pour être considéré comme indépendant, un administrateur ne peut notamment :

 –  être ou avoir été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de la société ou être lié à une personne visée à l’article 1.l)  
 qui occupe un tel emploi ;

 – être à l’emploi du gouvernement, d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement au sens des articles 4 et 5 de la loi sur le vérificateur général  
 (l.r.Q., c. v-5.01) ;

 –  avoir les liens déterminés par le gouvernement en vertu de l’article 5 de la loi sur la gouvernance des sociétés d’état.

 l’administrateur doit déclarer au comité, dès son entrée en fonction, et par la suite annuellement, l’existence ou l’absence de liens tels que ceux qui sont 
mentionnés aux premier et deuxième paragraphes précédents. il doit également déclarer, dès qu’il en a connaissance, toute modification à sa déclaration.

4.4  un administrateur ou un dirigeant de la société qui occupe des fonctions d’administrateur ou de dirigeant d’une entreprise liée doit être spécifiquement 
autorisé par l’actionnaire ou les actionnaires qui contrôlent l’entreprise concernée pour :

 –  détenir des actions, des parts, des parts sociales, toute autre valeur ou tout autre titre émis par cette entreprise liée et conférant des droits de vote ou  
 de participation à l’égard de cette entreprise liée, ou toute option ou tout droit de souscrire ou d’acheter de tels actions, parts sociales, titres ou valeurs ;

 –  bénéficier de tout régime d’intéressement, à moins que cet administrateur ou ce dirigeant n’occupe des fonctions à temps plein au sein de cette  
 entreprise liée et que ce régime d’intéressement soit intimement lié à la performance individuelle de l’administrateur ou du dirigeant au sein de  
 l’entreprise liée ;

 –  bénéficier d’un régime de retraite accordé par l’entreprise liée s’il n’occupe pas des fonctions à temps plein au sein de cette entreprise liée ; ou

 –  bénéficier de tout avantage consenti à l’avance dans l’éventualité d’un changement de contrôle de l’entreprise liée.

dénonciation et abstention

4.5  l’administrateur ou le dirigeant qui :

 a) est partie à un contrat avec la société ou une filiale ; ou

 b) a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise partie à un contrat avec la société ou une filiale ou est administrateur ou dirigeant ou employé de  
 cette entreprise ;

 doit divulguer par écrit au président du conseil la nature et l’étendue de son intérêt.

 il en est de même de l’administrateur ou du dirigeant qui a un autre intérêt direct ou indirect dans toute question considérée par le conseil.

 l’administrateur ou le dirigeant doit, en tout temps, s’abstenir de communiquer quelque information que ce soit à tout employé, dirigeant ou  
administrateur de la société relativement à ce contrat ou à cet intérêt.

 l’administrateur doit s’abstenir de délibérer et de voter sur toute question reliée à cet intérêt et éviter de tenter d’influencer la décision s’y rapportant. 
il doit également se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et du vote sur cette question. ce fait doit être consigné au procès-verbal des 
délibérations du conseil.

4.6  la divulgation requise à l’article 4.5 se fait, dans le cas d’un administrateur, lors de la première réunion :

 a)  au cours de laquelle le contrat ou la question concernée est à l’étude ;

 b)  suivant le moment où l’administrateur qui n’avait aucun intérêt dans le contrat ou la question concernée en acquiert un ;

 c)  suivant le moment où l’administrateur acquiert un intérêt dans le contrat déjà conclu ;

 d)  suivant le moment où devient administrateur toute personne ayant un intérêt dans un contrat ou une question à l’étude.

4.7  le dirigeant qui n’est pas administrateur doit effectuer la divulgation requise à l’article 4.5 immédiatement après :

 –  avoir appris que le contrat ou la question concernée a été ou sera à l’étude lors d’une réunion ;

 –  avoir acquis l’intérêt, s’il l’acquiert après la conclusion du contrat ou la décision concernée ; ou

 – être devenu dirigeant, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt.

 le dirigeant ne peut tenter d’aucune façon d’influencer la décision des administrateurs.
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4.8 l’administrateur ou le dirigeant doit effectuer la divulgation requise à l’article 4.5 dès qu’il a connaissance d’un contrat visé par cet article et qui, dans le 
cadre de l’activité commerciale normale de la société, ne requiert pas l’approbation des administrateurs.

4.9  les articles 4.5 à 4.8 s’appliquent également lorsque l’intérêt concerné est détenu par une personne liée à l’administrateur ou au dirigeant.

4.10  l’administrateur ou le dirigeant doit dénoncer par écrit au président du conseil les droits qu’il peut faire valoir contre la société ou l’une de ses filiales, 
en indiquant leur nature et leur valeur, dès la naissance de ces droits ou dès qu’il en a connaissance.

4.11  l’administrateur ou le dirigeant doit remettre au président du conseil, dans les 30 jours de sa nomination et le 31 mars de chaque année où il demeure 
en fonction, une déclaration prenant la forme prévue à l’annexe 2 et contenant les renseignements suivants :

 a)  le nom de toute entreprise dans laquelle il détient, directement ou indirectement, des valeurs mobilières ou des biens, y compris des parts sociales,  
 en précisant la nature et la quantité en nombre et en proportion des valeurs mobilières détenues et la valeur des biens ; 

 b)  le nom de toute entreprise pour laquelle il exerce des fonctions ou dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect sous forme de créance, droit, priorité,  
 hypothèque ou avantage financier ou commercial significatif ;

 c)  à sa connaissance, les renseignements prévus aux paragraphes qui précèdent concernant son employeur et la personne morale, la société ou  
 l’entreprise dont il est propriétaire, actionnaire, administrateur, dirigeant ou contrôleur ;

 d) le nom de toute association dans laquelle il exerce des fonctions ou de laquelle il est membre en précisant ses fonctions, le cas échéant, ainsi que  
 les objets visés par cette association.

 l’administrateur ou le dirigeant pour qui les dispositions des paragraphes a) à d) ne trouvent pas d’application doit remplir une déclaration à cet effet  
et la remettre au président du conseil. 
 
l’administrateur ou le dirigeant doit également produire une telle déclaration dans les 30 jours de la survenance d’un changement significatif à  
son contenu.

 les déclarations remises en vertu du présent article sont traitées de façon confidentielle.

4.12  le président du conseil remet les déclarations reçues en application des articles 4.5 à 4.11 au secrétaire de la société, qui les tient à la disposition des 
membres du conseil et du comité de gouvernance et d’éthique. 

 de plus, le secrétaire de la société avise le président du conseil et le comité de gouvernance et d’éthique de tout manquement aux obligations prévues 
aux articles 4.5 à 4.11 dès qu’il en a connaissance.

4.13  l’administrateur ou le dirigeant peut aviser la société à l’avance de l’identité des sociétés ou autres entités à l’égard desquelles il souhaite se retirer des 
discussions du conseil ou d’un comité concernant leurs activités.

4.14  dans tous les cas où un sujet peut susciter un conflit d’intérêts lié à la fonction ou à la personne d’un administrateur ou d’un dirigeant ou s’il s’agit d’une 
société ou entité déclarée par l’administrateur ou le dirigeant conformément à l’article 4.13, le secrétaire applique la procédure de délibérations relative 
aux conflits d’intérêts prévue à l’annexe 3 du présent code.

4.15  l’administrateur qui est membre du comité d’audit du conseil ne peut avoir un intérêt dans la société ou une de ses filiales. il ne peut notamment  
accepter de la société ou d’une filiale des honoraires en contrepartie de consultation, de services-conseils ou de tout autre service semblable.

dispenses

4.16  le présent code ne s’applique pas :

 a)  à la détention d’intérêts par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement à la gestion duquel l’administrateur ou le dirigeant ne participe ni  
 directement ni indirectement ;

 b)  à la détention d’intérêts par l’intermédiaire d’une fiducie sans aucun droit de regard dont le bénéficiaire ne peut prendre connaissance de la composition ;

 c)  à la détention du nombre minimal d’actions requises pour être admissible comme administrateur d’une personne morale ;

 d)  à un intérêt qui, de par sa nature et son étendue, est commun à la population en général ou à un secteur particulier dans lequel œuvre l’administrateur  
 qui n’exerce pas une fonction à temps plein au sein de la société ou d’une de ses filiales ;

 e) à un contrat d’assurance-responsabilité des administrateurs ;

 f)  à la détention de titres émis ou garantis par un gouvernement ou une municipalité à des conditions identiques pour tous.
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 5 APPlicAtion du code 

5.1  le présent code fait partie des obligations professionnelles de l’administrateur et du dirigeant.

 l’administrateur ou le dirigeant s’engage à en prendre connaissance et à le respecter, de même que toute directive ou instruction particulière qui pourrait 
être fournie quant à son application. il doit de plus confirmer annuellement son adhésion au code.

 en cas de doute sur la portée ou l’application d’une disposition, il appartient à l’administrateur et au dirigeant de consulter le comité.

5.2  dans les 30 jours de l’adoption d’une modification de fond du présent code par le conseil, chaque administrateur ou dirigeant doit produire au président 
du conseil et au secrétaire de la société l’attestation contenue à l’annexe 4.

5.3 chaque nouvel administrateur ou dirigeant doit, dans les 30 jours de son entrée en fonction, faire de même.

5.4  le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du conseil exécutif est l’autorité compétente pour l’application du présent 
code à l’égard du président du conseil et des autres administrateurs nommés par le gouvernement.

5.5  le président du conseil est l’autorité compétente à l’égard de tout administrateur et dirigeant d’une filiale dont la société détient 100 % des actions.

5.6  le comité peut, aux conditions qu’il détermine, dispenser un administrateur ou un dirigeant d’une ou de plusieurs dispositions du présent code, s’il 
est d’avis que cette dispense ne porte pas atteinte à l’objet du présent code décrit à l’article 2.1, et que les dispositions de la loi et du règlement sont 
respectées.

 le comité désigne le secrétaire pour l’appuyer dans cette fonction.

5.7  le comité peut donner des avis aux administrateurs et aux dirigeants sur l’interprétation des dispositions du présent code et leur application à des cas 
particuliers, même hypothétiques. il n’est pas tenu de limiter un avis aux termes contenus dans la demande.

5.8  le comité doit :

 – réviser annuellement le présent code et soumettre toute modification au conseil pour approbation ;

 – engager et encadrer le processus d’élaboration et d’évaluation du code d’éthique et de déontologie ;

 – informer les administrateurs et les dirigeants et assurer leur formation quant au contenu et aux modalités d’application du présent code ;

 – donner son avis et fournir son soutien au conseil (à la société) et à tout administrateur ou dirigeant faisant face à une situation problématique ;

 – traiter toute demande d’information relative au présent code ;

 – faire enquête, de sa propre initiative ou sur réception d’allégations, sur toute irrégularité au présent code.

5.9  le comité peut consulter et recevoir des avis de conseillers ou experts externes sur toute question qu’il juge à propos.

5.10  le comité et l’autorité compétente concernée préservent l’anonymat des plaignants, requérants et informateurs à moins d’intention manifeste à l’effet 
contraire. ils ne peuvent être contraints de révéler une information susceptible de dévoiler leur identité, sauf si la loi ou le tribunal l’exige.

5.11  le secrétaire assiste le comité et le président du conseil dans leurs travaux concernant l’application du présent code.

 il tient des archives où il conserve notamment des déclarations, divulgations et attestations qui doivent être transmises en vertu du présent code ainsi 
que les rapports, décisions et avis consultatifs en matière d’éthique et de déontologie. en outre, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
confidentialité de l’information fournie par les administrateurs et les dirigeants en application du présent code.

5.12  l’administrateur ou le dirigeant qui connaît ou soupçonne l’existence d’une violation au présent code, y compris une utilisation ou une communication 
irrégulière d’information confidentielle ou un conflit d’intérêts non divulgué, doit la dénoncer au comité.

 cette dénonciation doit être faite de façon confidentielle et devrait contenir l’information suivante :

 –  l’identité de l’auteur ou des auteurs de cette violation ;

 –  la description de la violation ;

 –  la date ou la période de survenance de la violation ;

 –  une copie de tout document qui soutient la dénonciation.
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5.13  un administrateur ou un dirigeant de la société peut, de sa propre initiative, déposer une plainte contre un administrateur ou un dirigeant auprès de 
l’autorité compétente.

5.14  afin de permettre la prise d’une décision appropriée dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de 
faute grave, l’autorité compétente peut relever provisoirement de ses fonctions, avec rémunération, l’administrateur ou le dirigeant à qui l’on reproche 
des manquements à l’éthique ou à la déontologie.

5.15  lorsqu’un manquement à l’éthique ou à la déontologie est reproché à un administrateur ou à un dirigeant, le comité est chargé de recueillir toute information 
pertinente. il fait rapport de ses constatations à l’autorité compétente concernée et lui recommande les mesures appropriées, s’il y a lieu.

5.16  un administrateur ou un dirigeant ne contrevient pas aux dispositions du présent code s’il a préalablement obtenu un avis favorable du comité aux 
conditions suivantes :

 a)  l’avis a été obtenu avant que les faits sur lesquels il se fonde ne se réalisent ;

 b)  l’avis a été déposé auprès du conseil ;

 c)  les faits pertinents ont tous été intégralement dévoilés au comité de façon exacte et complète ;

 d)  l’administrateur ou le dirigeant s’est conformé à toutes les prescriptions de l’avis.

 6 Processus disciPlinAire 

6.1  sur conclusion d’une contravention à la loi, au règlement ou au présent code, l’autorité compétente impose l’une ou l’autre des sanctions  
suivantes :

 a)  s’il s’agit d’un dirigeant, toute sanction appropriée, laquelle peut aller jusqu’au congédiement ;

 b)  s’il s’agit d’un administrateur, la réprimande, la suspension sans rémunération d’une durée maximale de trois mois ou la révocation de son mandat.

 toutefois, lorsque l’autorité compétente est le secrétaire général associé visé à l’article 5.4, la sanction est imposée par le secrétaire général du conseil 
exécutif. en outre, si la sanction proposée consiste en la révocation du mandat d’un administrateur public nommé ou désigné par le gouvernement,  
celle-ci ne peut être imposée que par ce dernier ; dans ce cas, le secrétaire général du conseil exécutif peut immédiatement suspendre sans  
rémunération l’administrateur public pour une période d’au plus 30 jours.

6.2  l’autorité compétente fait part à l’administrateur ou au dirigeant des manquements reprochés ainsi que de la sanction qui peut lui être imposée.

 l’administrateur ou le dirigeant peut, dans les sept jours qui suivent la communication de ces manquements, fournir ses commentaires au comité. il peut 
également demander d’être entendu par le comité à ce sujet.

6.3  dans le cas d’une contravention à l’article 4.2, l’autorité compétente constate par écrit la révocation du mandat du contrevenant.

6.4  l’administrateur ou le dirigeant doit rendre compte des profits qu’il a réalisés ou de l’avantage qu’il a reçu en raison ou à l’occasion d’une contravention 
aux dispositions du présent code et il doit les restituer à la société.

6.5  le vote d’un administrateur donné en contravention des dispositions du présent code ou lié à une telle contravention, ou alors que l’administrateur est 
en défaut de produire la déclaration visée par l’article 4.11, ne peut être déterminant.

 7 entrÉe en ViGueur 

7.1  le présent code entre en vigueur à compter de la séance qui suit celle de son adoption par le conseil.
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politiQues linGuistiQue et d’octroi de contrats, 
et loi sur les eFFectiFs

 PolitiQue linGuistiQue 

la qualité de la langue : une priorité

conformément à la politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue française dans l’administration, la société a adopté, le 24 novembre 2000, 
une politique linguistique qui tient compte de sa vocation commerciale, et traite de l’usage et de la qualité du français dans chacun des secteurs d’activité.

au cours du dernier exercice, la société a continué de collaborer avec l’office québécois de la langue française pour assurer le respect de cette politique au 
sein de loto-Québec et de ses filiales.

 PolitiQue d’octroi de contrAts 

la politique d’approvisionnement de loto-Québec et de ses filiales témoigne de la transparence et de l’intégrité qui régissent l’octroi des contrats aux fournis-
seurs. cette politique peut être consultée sur le site web de loto-Québec.

 loi sur lA Gestion et le contrôle des effectifs des MinistÈres, des orGAnisMes et des rÉseAux du secteur Public Ainsi Que des sociÉtÉs d’ÉtAt 

le gouvernement du Québec a adopté le 5 décembre 2014 la loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du 
secteur public ainsi que des sociétés d’état (ci-après appelée la loi).

comme l’indique son titre, la loi a pour objectif de renforcer les mécanismes de gestion et de contrôle des effectifs des organismes publics, notamment par des 
mesures de planification de la main-d’œuvre ainsi que de contrôle des effectifs et des contrats de services.

durant le dernier exercice, conformément à la loi, loto-Québec a adopté une directive sur la conclusion des contrats de services et l’a soumise au conseil du 
trésor. ainsi, depuis la période d’application de la loi, loto-Québec a conclu 35 contrats de services de plus de 25 000 $, pour une valeur totale de 5 864 992 $. 
aucun de ces contrats n’a été conclu avec une personne physique.

effectif de loto-QuÉbec* Au 31 MArs 2015

catégorie nombre d’employés

personnel d’encadrement 125

personnel professionnel 530

personnel de bureau, techniciens et assimilés 358

ouvriers, personnel d’entretien et de service 15

total 1 028

* À l’exclusion des filiales

pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015, le niveau de l’effectif n’a pas excédé celui de la période correspondante en 2014.
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accès À l’inFormation et protection  
des renseiGnements personnels

 AccÈs à l’inforMAtion 

durant l’exercice 2014-2015, loto-Québec a reçu 203 demandes d’accès à l’information, soit 141 demandes d’accès à des renseignements personnels et  
62 demandes visant à obtenir des documents de la société. 

parmi les demandes traitées, 120 ont été acceptées, 20 ont été partiellement acceptées et 22 ont été refusées. il y en a 29 pour lesquelles la société ne détenait 
aucun document. en outre, 2 demandes ont été retirées en cours de traitement. au 31 mars 2015, 10 demandes étaient toujours en cours de traitement. 

par ailleurs, 4 demandes ont fait l’objet d’une demande de révision à la commission d’accès à l’information et sont en attente d’une audience. 

de manière générale, les motifs de refus d’accès aux documents détenus par loto-Québec sont que ceux-ci concernaient des tiers ayant refusé la divulgation 
d’informations, renfermaient des renseignements personnels ou contenaient des renseignements de nature commerciale.

 Protection des renseiGneMents Personnels 

À la suite de l’entrée en vigueur du règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels (ci-après appelé le règlement), 
un comité sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements personnels a été créé à loto-Québec.

dans la réalisation de sa mission, ce comité s’est penché sur la diffusion des documents visés par le règlement ainsi que sur les mesures particulières à suivre pour 
protéger la confidentialité des renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés ou communiqués par l’entremise de systèmes d’information. À cet égard, 
le comité est tenu informé des tests de nécessité effectués au sein de la société. ces derniers servent à déterminer la nécessité de la collecte, du traitement, de 
la communication ou de l’utilisation et de la conservation de renseignements personnels dans les systèmes d’information, et ce, selon les besoins d’affaires et les 
critères prescrits par la loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

afin de veiller à la sensibilisation des membres du personnel aux obligations et aux pratiques en matière de protection des renseignements personnels, et de 
répondre aux exigences de conformité auxquelles la société est soumise, la direction corporative de la sécurité de l’information a déployé des ateliers en ligne de 
sensibilisation à la sécurité de l’information. ces ateliers ont permis d’informer les membres du personnel sur les bonnes pratiques et les risques liés aux systèmes 
informatiques. 

le comité a également été tenu informé des démarches entreprises au sein de la société pour la mise en application des exigences découlant de l’entrée en vigueur 
de la loi canadienne anti-pourriel le 1er juillet 2014 et des modifications apportées au règlement à compter du 1er avril 2015.
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détentrice d’un diplôme de deuxième cycle en comptabilité publique de 
l’université mcGill obtenu avec grande distinction, Hélène F. Fortin est 
aussi titulaire d’un baccalauréat, obtenu avec distinction, en administration 
des affaires – spécialisation en comptabilité et en finance – de l’université  
concordia. elle est devenue comptable agréée en 1982 et a obtenu le titre 
ias.a. de l’institut des administrateurs de sociétés en 2006, après avoir  
terminé le programme de perfectionnement des administrateurs. elle  
pratique la comptabilité publique depuis plus de 30 ans. membre de 
l’ordre des comptables professionnels agréés du Québec (ocpaQ), elle a 
siégé, de 2006 à 2009, au conseil des normes d’audit et de certification des  
comptables professionnels agréés du canada et assiste depuis 1982 le jury 
d’évaluation interprovincial de cette association. depuis 2003, elle siège à de 
nombreux conseils d’administration en plus de présider des comités d’audit, 
de gouvernance, de ressources humaines, de finance et de gestion de caisses 
de retraite. elle est très active dans la formation sur la gouvernance des  
entreprises et des conseils d’administration à titre d’auteure, de conférencière 
et d’animatrice de divers ateliers. mme Fortin a obtenu le titre de Fellow de 
l’ocpaQ en février 2010.

originaire de la région de sorel, Gérard bibeau mène, depuis plus de 25 ans, 
une brillante carrière dans la fonction publique québécoise. membre du  
barreau du Québec depuis 1992, il est détenteur d’un baccalauréat en droit 
et d’un baccalauréat en administration de l’université laval. de 2006 à 2011, 
m. bibeau a occupé le poste de secrétaire général et greffier du conseil  
exécutif au ministère du conseil exécutif, soit la plus haute fonction de  
l’administration publique québécoise. de 2004 à 2006, il a assumé les  
fonctions de membre et de président du conseil d’administration ainsi que de 
chef de la direction de la commission de la santé et de la sécurité du travail, 
un organisme qui regroupe quelque 4 000 employés. durant la décennie 
précédente, m. bibeau a été vice-président aux opérations pour le même 
organisme. il a également occupé le poste de secrétaire général associé aux 
emplois supérieurs du ministère du conseil exécutif en 2003 et en 2004.

Hélène F. Fortin
FcPa auDitrice, Fca, iaS.a.

Saint-lambert

Présidente du conseil 
d’administration  
de loto-Québec

associée 
Gallant & associés S.e.n.c.r.l. 

renouVelleMent du MAndAt :  
27 juin 2012 
ÉcHÉAnce du MAndAt :  
26 juin 2017

Présidente du comité  
des affaires commerciales  
et membre du comité d’audit,  
du comité des ressources  
humaines, et du comité  
de gouvernance et d’éthique

GérarD bibeau

Montréal

Président et chef  
de la direction  
de loto-Québec

noMinAtion : 7 noVeMbre 2011 
ÉcHÉAnce du MAndAt :  
6 noVeMbre 2016

conseil d’administration et secrétariat Général
Au 31 MArs 2015



C o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n  e t  s e C r é t a r i a t  g é n é r a l

103R a p p o R t  a n n u e l l o t o - Q u É B e C  2 0 1 4 - 2 0 1 5

alain albert est détenteur d’une maîtrise en counseling de l’université du 
maine, d’un baccalauréat spécialisé en information scolaire et professionnelle 
de l’université du Québec à montréal et d’un baccalauréat ès arts de  
l’université de montréal. administrateur à la retraite, m. albert détient plus de 
30 ans d’expérience dans la fonction publique québécoise. de 1981 à 2005,  
il a travaillé à la commission de la santé et de la sécurité du travail, notamment 
comme vice-président aux relations avec les partenaires et à l’expertise  
durant les 11 dernières années. depuis 2007, il est membre du conseil  
d’administration de la société de l’assurance automobile du Québec. il y  
préside le comité des ressources humaines et du service à la clientèle, et fait 
partie du comité de gouvernance et d’éthique.

alain albert

Magog

administrateur de sociétés 

noMinAtion : 23 noVeMbre 2011 
ÉcHÉAnce du MAndAt :  
22 noVeMbre 2015

Président du comité  
des ressources humaines  
et membre du comité  
des affaires commerciales

après avoir terminé des études en marketing au manitoba institute of  
technology, donald m. bastien a commencé sa carrière dans le secteur des 
télécommunications. de 1972 à 2012, il a tour à tour occupé les postes de 
directeur des ventes en radio et en télévision, de vice-président et de  
vice-président principal aux ventes, ainsi que de vice-président principal et de 
directeur général pour le réseau de télévision ctv. en plus d’être membre 
fondateur et président du conseil d’administration ainsi que membre du  
comité exécutif de la Fondation des maladies mentales, m. bastien siège au 
conseil d’administration de la Fondation de l’hôpital st. mary et est président 
du comité consultatif de rc média. il a également siégé aux conseils  
d’administration de maints réseaux de télévision : celui de la canada live 
news agency de 2002 à 2012, celui de tQs de 2001 à 2008 et celui de  
canal évasion de 2001 à 2005.

*  lorsqu’un mandat arrive à échéance, il est prolongé jusqu’à son renouvellement  
 ou jusqu’à la nomination d’un nouveau membre.

DonalD M. baStien

Montréal

administrateur de sociétés

noMinAtion : 27 juin 2012 
ÉcHÉAnce du MAndAt :  
22 noVeMbre 2014*

Membre du comité  
des ressources humaines  
et du comité des  
affaires commerciales

Paule boucHarD titulaire d’un baccalauréat en sciences comptables de l’université du Québec 
à montréal, paule bouchard est associée au cabinet d’experts comptables 
richter, où elle est responsable du groupe de la pratique professionnelle.  
mme bouchard est membre du conseil de richter depuis sept ans. elle possède 
plus de 25 ans d’expérience portant sur les normes comptables (canadiennes, 
américaines et internationales) et d’audit ainsi que sur leur application  
pratique. au cours de sa carrière, elle a siégé à de nombreux comités à 
l’ordre des comptables professionnels agréés du Québec et à comptables 
professionnels agréés du canada, dont elle assume d’ailleurs la présidence 
du conseil consultatif technique pour les praticiens en exercice depuis 2012. 
de 1999 à 2002, elle a aussi fait partie du conseil des normes d’audit et 
de certification. de plus, mme bouchard siège au conseil d’administration 
de l’université de sherbrooke et est la présidente du comité d’audit de la  
fondation le chaînon. 

*  lorsqu’un mandat arrive à échéance, il est prolongé jusqu’à son renouvellement  
 ou jusqu’à la nomination d’un nouveau membre.

Montréal

associée
richter S.e.n.c.r.l.

renouVelleMent du MAndAt :  
23 noVeMbre 2011 
ÉcHÉAnce du MAndAt :  
22 noVeMbre 2014*

Présidente du comité d’audit  
et membre du comité  
des affaires commerciales

FcPa auDitrice, Fca, iaS.a.
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détenteur d’un mba de l’université Western ontario, d’un baccalauréat en droit 
civil de l’université mcGill et d’un baccalauréat ès arts de l’université de  
montréal, Jean andré élie est membre du barreau du Québec. il est également 
membre de la section du Québec de l’institut des administrateurs de sociétés 
et de l’institut des auditeurs internes. durant sa carrière, il a notamment occupé 
les postes de directeur général d’une banque canadienne détenue en propriété 
exclusive par la société Générale (France) ainsi que de membre du comité 
exécutif et de président du comité des finances et du comité d’audit  
d’Hydro-Québec. il a aussi été vice-président et directeur des services aux  
gouvernements et des services aux sociétés pour burns Fry limitée (aujourd’hui 
bmo nesbitt burns). m. élie siège comme membre aux conseils d’administration 
d’alimentation couche-tard inc., de l’institut des auditeurs internes du canada 
et de l’orchestre symphonique de montréal (osm), en plus de faire partie du 
comité d’audit des petits ministères et organismes fédéraux. près de 50 ans de 
bénévolat pour l’osm lui ont permis d’obtenir, en 2011, le prix ramon John 
Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts du spectacle.

Jean anDré élie

Montréal

administrateur de sociétés

noMinAtion : 23 noVeMbre 2011 
ÉcHÉAnce du MAndAt :  
22 noVeMbre 2015

Membre du comité d’audit  
et du comité des affaires  
commerciales

andré dicaire est économiste de formation et détient une maîtrise en  
administration publique de l’école nationale d’administration publique 
(enap). pendant plus de 35 ans, il a fait partie de la fonction publique  
québécoise, où il a travaillé au sein de plusieurs ministères et organismes. il a 
notamment occupé le poste de sous-ministre au ministère de la santé et des 
services sociaux et celui de secrétaire du conseil du trésor. il a également été 
président-directeur général de deux sociétés d’état, soit la régie de l’assurance 
maladie du Québec et la Financière agricole du Québec. de 2003 à 2006, il 
a occupé le poste de secrétaire général et greffier du conseil exécutif. dans le 
secteur privé, m. dicaire a assumé la fonction de vice-président au sein du 
Groupe cGi. depuis 2008, il réalise divers mandats de consultation comme 
expert-conseil principal du réseau d’expertise en conseil stratégique de 
l’enap auprès de diverses organisations publiques. il a reçu, en 2009, un 
doctorat honoris causa de l’université du Québec et, en 2010, le prix Hommage 
de l’institut d’administration publique de Québec pour la qualité de sa gestion 
et pour sa contribution exceptionnelle à l’administration publique québécoise.

*  lorsqu’un mandat arrive à échéance, il est prolongé jusqu’à son renouvellement  
 ou jusqu’à la nomination d’un nouveau membre.

anDré Dicaire

Québec 

expert-conseil principal
réseau d’expertise en conseil 
stratégique de l’enaP

noMinAtion : 29 AVril 2010 
ÉcHÉAnce du MAndAt :  
28 AVril 2014*

Membre du comité d’audit,  
du comité de gouvernance  
et d’éthique, et du comité  
des affaires commerciales

détentrice d’un baccalauréat en droit de l’université de sherbrooke,  
lynda durand a été admise au barreau du Québec en 1984. ayant plus  
de 25 ans d’expérience dans le domaine juridique, me durand a travaillé en 
cabinet privé à sherbrooke de 1986 à 1990. en plus de sa pratique, elle a 
enseigné la négociation à l’école du barreau. de 1990 à 1997, elle a été  
vice-présidente aux services juridiques, aux communications ainsi qu’aux 
ressources humaines et matérielles à la commission de la santé et de la  
sécurité du travail du gouvernement du Québec. depuis 1997, me durand 
copréside la maison de production télévisuelle ostar inc. elle est la première 
femme à occuper la présidence du conseil d’administration de l’université  
de sherbrooke depuis la fondation de l’institution. elle siège également au 
conseil d’administration de l’orchestre symphonique de montréal. son sens 
du service l’a amenée à occuper un poste de gouverneure au sein du conseil 
de la croix-rouge canadienne. de plus, en janvier 2014, elle a été nommée 
par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport pour faire partie  
du groupe de travail sur les commotions cérébrales. en 2013, elle a obtenu  
le titre d’administratrice de sociétés certifiée (asc) du collège des  
administrateurs de sociétés de l’université laval.

lynDa DuranD

Montréal

coprésidente et copropriétaire
Productions ostar inc.

noMinAtion : 23 noVeMbre 2011 
ÉcHÉAnce du MAndAt :  
22 noVeMbre 2015

Présidente du comité  
de gouvernance et d’éthique 
(depuis le 19 février 2015),  
et membre du comité  
des affaires commerciales

aSc
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mel Hoppenheim est une figure marquante de l’industrie cinématographique, 
au Québec comme dans le reste du canada. il a créé l’école de cinéma  
mel Hoppenheim de l’université concordia, où s’inscrivent annuellement 
plus de 500 étudiants. m. Hoppenheim est d’ailleurs docteur honoris causa 
de l’université concordia. il est aussi un des cofondateurs de l’institut  
national de l’image et du son (inis). impliqué dans le financement de  
nombreux organismes caritatifs et communautaires, il siège aux conseils 
d’administration de l’Hôpital de montréal pour enfants et de la Fondation de 
l’institut de cardiologie de montréal.

*  lorsqu’un mandat arrive à échéance, il est prolongé jusqu’à son renouvellement  
 ou jusqu’à la nomination d’un nouveau membre.

Mel HoPPenHeiM

Montréal

administrateur de sociétés

renouVelleMent du MAndAt :  
23 noVeMbre 2011 
ÉcHÉAnce du MAndAt :  
22 noVeMbre 2014*

Membre du comité  
de gouvernance et d’éthique,  
et du comité des  
affaires commerciales

diplômé en droit de l’université laval en 1982, membre du barreau du  
Québec depuis 1983 et administrateur de sociétés certifié (asc) par le  
collège des administrateurs de sociétés depuis 2008, serge lebel est un 
spécialiste en droit des affaires et en litige commercial. membre de conseils 
d’administration et de comités consultatifs de plusieurs sociétés, me lebel 
s’implique activement dans la communauté depuis toujours à divers titres, 
notamment au sein de la Fondation Québec Jeunes, de la croix-rouge  
canadienne, région de Québec, ainsi que du piolet, un organisme œuvrant  
auprès des jeunes en difficulté de 16 à 35 ans. Finalement, il est aussi 
membre d’un club lions depuis 1985.

*  lorsqu’un mandat arrive à échéance, il est prolongé jusqu’à son renouvellement  
 ou jusqu’à la nomination d’un nouveau membre.

SerGe lebel

Québec

avocat
bcF avocats d’affaires

renouVelleMent du MAndAt :  
23 noVeMbre 2011 
ÉcHÉAnce du MAndAt :  
22 noVeMbre 2014*

Membre du comité  
de gouvernance et d’éthique 
(président jusqu’au  
19 février 2015), et du comité 
des affaires commerciales

aSc

diplômée en droit de l’université de montréal et membre du barreau du  
Québec depuis 1990, nathalie Goodwin est associée à l’agence Goodwin, une 
entreprise qu’elle a cofondée avec ses deux associées et qui se spécialise dans 
la représentation d’artistes évoluant sur tous les continents et travaillant dans 
des domaines variés. l’entreprise lance également des projets dans plusieurs 
secteurs d’activité artistiques à l’échelle internationale. mme Goodwin met ses 
connaissances juridiques au service de la représentation, du développement 
et de la négociation. elle est également actionnaire et administratrice de  
la compagnie des deux chaises inc. elle a siégé au conseil d’administration 
de l’association littéraire et artistique internationale canada de 1995 à 1998 
et, de 2009 à 2010, à celui de la société générale de financement. de plus, de 
2008 à 2012, elle a siégé au conseil d’administration d’alliance Films inc. et  
a présidé le comité des ressources humaines de cette société. en 2013, elle  
a obtenu le titre d’administratrice de sociétés certifiée (asc) du collège des 
administrateurs de sociétés de l’université laval.

natHalie GooDwin

Montréal

avocate et associée 
agence Goodwin

noMinAtion : 23 noVeMbre 2011 
ÉcHÉAnce du MAndAt :  
22 noVeMbre 2015

Membre du comité  
des ressources humaines  
et du comité des  
affaires commerciales

ll. b., aSc
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diplômée en droit de l’université laval et membre du barreau du Québec depuis 
1972, lynne roiter est entrée à loto-Québec en 1985 à titre de directrice des 
affaires juridiques. elle avait précédemment exercé sa profession d’avocate à la 
commission des droits de la personne et à la régie de l’assurance automobile du 
Québec ainsi qu’en pratique privée. depuis novembre 1996, elle occupe le 
poste de secrétaire générale et de vice-présidente à la direction juridique de 
loto-Québec. elle est aussi secrétaire générale de la World lottery association, un 
organisme qui regroupe plus de 140 sociétés de loterie publiques de quelque 
80 pays à travers le monde.

lynne roiter

Montréal

Secrétaire générale  
et vice-présidente 
à la direction juridique  
de loto-Québec 

avocate de formation, anie perrault est directrice générale de bioQuébec 
et a été conseillère municipale pour la ville de bromont de 2009 à 2015.  
elle a récemment été nommée membre à temps partiel du tribunal canadien  
des droits de la personne. en février 2013, mme perrault a reçu le titre 
d’administratrice de sociétés certifiée (asc) du collège des administrateurs 
de sociétés de l’université laval. elle est membre du conseil d’administration 
du théâtre de l’opsis et siège au comité d’éthique à la recherche de Génome 
Québec. par ailleurs, de 2006 à 2011, elle a présidé sa firme de 
communications, communications anie perrault, et, de 2001 à 2006, elle a 
occupé le poste de vice-présidente aux communications à Génome canada. 
auparavant, elle a été directrice nationale des communications et des affaires 
publiques pour les compagnies de recherche pharmaceutique du canada 
(rx&d). de 1998 à 2000, mme perrault a été attachée de presse, directrice 
des communications et conseillère principale auprès du très honorable  
Joe clark. elle a été conseillère politique auprès d’élus fédéraux de 1989  
à 1992 et de 1995 à 1998. de 1992 à 1995, mme perrault a exercé le droit  
à montréal, au cabinet davis Ward phillips & vineberg.

anie Perrault

bromont

Directrice générale 
bioQuébec

noMinAtion : 23 noVeMbre 2011 
ÉcHÉAnce du MAndAt :  
22 noVeMbre 2015

Membre du comité  
des ressources humaines  
et du comité des  
affaires commerciales

ll. l., aSc
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MAndAt 

le mandat du conseil d’administration de loto-Québec consiste principale-
ment à veiller à ce que la société soit gérée conformément aux dispositions de 
sa loi constitutive et des règlements qui y sont afférents ainsi qu’à celles des 
autres lois et règlements applicables. le conseil voit à ce que loto-Québec 
prenne les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs qui découlent de 
sa mission. cela implique notamment l’adoption des règlements de jeu, et 
l’approbation des principales orientations et politiques de loto-Québec ainsi 
que de son plan d’affaires annuel. de plus, le conseil fait le suivi de l’avance-
ment des actions en matière de développement durable. il établit également 
les politiques d’encadrement de la gestion des risques associés à la conduite 
des affaires de la société.

le conseil d’administration est soutenu dans ses décisions par trois comités 
statutaires, soit le comité d’audit, le comité de gouvernance et d’éthique, et le 
comité des ressources humaines. le conseil peut créer d’autres comités, au 
besoin. en 2008-2009, il a ainsi formé le comité des affaires commerciales. 
chacun de ces comités, dans son domaine d’expertise, fait des recomman-
dations au conseil. 

les comités permanents doivent également procéder à une révision annuelle 
des politiques opérationnelles de l’entreprise qui sont sous leur gouverne et, s’il y 
a lieu, recommander au conseil d’administration d’approuver les modifications. 

coMPosition

au 31 mars 2015, le conseil d’administration était composé de 12 membres, 
tous nommés par le gouvernement du Québec. tous sont des membres  
indépendants, à l’exception du président et chef de la direction. 

rapports du conseil d’administration  
et de ses comités

PrÉsence 

les réunions ordinaires du conseil d’administration sont prévues au début 
de l’exercice financier, et des réunions extraordinaires peuvent s’ajouter en 
cours d’année, selon les besoins. le préavis donné aux membres pour la 
tenue des réunions des différents comités varie selon les besoins des comités 
en question. 

au cours de l’année financière 2014-2015, le conseil d’administration a tenu 
10 réunions ordinaires et 5 réunions extraordinaires. une session fermée, 
sans la présence de la direction, a eu lieu à la fin de chacune des réunions du 
conseil d’administration et de ses comités. 
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releVÉ des PrÉsences des AdMinistrAteurs Au 31 MArs 2015

membres

conseil  
d’administration

comité 
d’audit

comité de  
gouvernance
et d’éthique

comité des ressources 
humaines

comité  
des affaires

commerciales

Ordinaires

10
extraordinaires

5
Ordinaires

5
Ordinaires

3
Ordinaires

4
extraordinaires

3
Ordinaire

1

Hélène F. Fortin 10/10 5/5 5/5 3/3 4/4 3/3 1/1

alain albert 10/10 5/5 – – 4/4 3/3 1/1

donald m. bastien 10/10 4/5 – – 4/4 3/3 1/1

paule bouchard 10/10 5/5 5/5 – – – 1/1

andré dicaire 6/10 5/5 2/5 2/3 – – 0/1

lynda durand 9/10 3/5 – 2/3 – – 1/1

Jean andré élie 10/10 4/5 5/5 – – – 1/1

nathalie Goodwin 10/10 5/5 – – 4/4 3/3 1/1

mel Hoppenheim 8/10 3/5 – 2/3 – – 0/1

serge lebel 8/10 4/5 – 3/3 – – 1/1

anie perrault 10/10 4/5 – – 4/4 2/3 1/1

les absences sont justifiées.
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rÉMunÉrAtion 

la rémunération des administrateurs indépendants de loto-Québec est fixée 
selon le décret 610-2006, adopté le 28 juin 2006 par le gouvernement, et elle 
est indexée conformément à celui-ci.

ActiVitÉs 

PlAnificAtion strAtÉGiQue et PlAn d’AffAires

lors de chacune des réunions du conseil d’administration, la direction de 
loto-Québec a fait état de l’avancement des affaires de la société en fonction 
du plan d’affaires 2014-2015 et des principaux projets en cours. le conseil 
a approuvé le rapport annuel 2013-20141 et le plan d’action 2015-2016. il a 
également adopté le plan stratégique 2014-2017.

parmi les sujets traités durant la dernière année figurent :
– le chantier interne sur le client de demain ;
– la modernisation des casinos de montréal et du lac-leamy, y compris  
 l’ouverture de la boîte de nuit aléa ;
– la réglementation sur la répartition des appareils de loterie vidéo ;
– le déménagement du salon de jeux de Québec ;
– la fusion de la société des loteries vidéo du Québec (slvQ)  
 et de la société des bingos du Québec (sbQ) ;
– le rapport du comité de suivi sur le jeu en ligne ;
– le programme de commandite ;
– les investissements de la société dans JoaGroupe par l’entremise  
 de casinos développement europe (cde).

en outre, au cours du dernier exercice, le conseil a approuvé les règlements 
de jeu pour les secteurs des loteries, des casinos et des établissements de 
jeux, y compris le jeu en ligne. 

un rapport sur l’avancement des initiatives en matière de développement 
durable prévues dans le plan d’action de développement durable 2013-2015 
a été déposé à chacune des rencontres du conseil. ce dernier a également 
approuvé le code de commercialisation responsable de loto-Québec, intitulé 
« nos règles du jeu ». 

            

1  lors de sa réunion du 4 juin 2015, le conseil d’administration a approuvé le rapport annuel  
 2014-2015. 

rÉMunÉrAtion des AdMinistrAteurs indÉPendAnts

administrateurs rémunération totale

Hélène F. Fortin1, 2, 3, 4 et 5          54 615,18 $ 

alain albert3 et 4       19 685,67 $ 

donald m. bastien3 et 4       19 353,54 $ 

paule bouchard1 et 4          22 699,59 $ 

andré dicaire1, 2 et 4       15 999,85 $ 

lynda durand2 et 4       16 546,82 $ 

Jean andré élie1 et 4       19 055,17 $ 

nathalie Goodwin3 et 4       19 629,79 $ 

mel Hoppenheim2 et 4       15 403,14 $ 

serge lebel2 et 4       20 174,66 $ 

anie perrault3 et 4       19 066,23 $ 

    242 229,64 $ 

au 31 mars 2015

1  comité d’audit
2  comité de gouvernance et d’éthique
3  comité des ressources humaines
4  comité des affaires commerciales
5   comités des régimes de retraite des employés et du personnel cadre  

et professionnel de la société des casinos du Québec 
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rÉsultAts finAnciers et contrôle interne

À chacune de ses réunions ordinaires, le conseil d’administration a assisté à 
une présentation des états financiers et de leurs faits saillants. sur recom-
mandation du comité d’audit, le conseil a approuvé les états financiers 
de l’exercice clos le 31 mars 20141 et les budgets de fonctionnement  
2015-2016. le conseil a également observé l’avancement des programmes 
d’attestation de contrôle interne et de gestion des risques, et leur arrimage 
avec le plan d’audit interne, en plus de faire le suivi du plan de gestion  
de crise.

par ailleurs, le conseil d’administration a autorisé la cession des intérêts de 
loto-Québec liés à JoaGroupe (à l’exception des intérêts se rapportant  
aux casinos de la-seyne-sur-mer et de Giffaumont lac du der), qu’elle  
détenait par l’entremise du holding cde, sous réserve de l’approbation du 
gouvernement.

le conseil, sur recommandation du comité d’audit, a également approuvé la 
modification de certaines politiques opérationnelles internes en lien avec les 
finances.

le conseil d’administration a reçu, après chacune des réunions du comité 
d’audit, un rapport verbal des activités de ce comité. 

 
GouVernAnce d’entrePrise

durant l’exercice 2014-2015, le conseil d’administration s’est assuré 
de la conformité des règles et des politiques de la société en matière de 
gouvernance. il a approuvé, sur recommandation du comité de gouvernance 
et d’éthique, les modifications au code d’éthique et de déontologie des 
administrateurs et des dirigeants de loto-Québec et de ses filiales ainsi que 
l’ajout de la rubrique développement durable aux profils de compétences 
et d’expérience des administrateurs. il a également reçu l’indication, après 
révision par ce même comité, qu’aucun changement n’était requis aux règles 
et aux politiques de la société en matière de gouvernance, au code d’éthique 
des employés de loto-Québec et de ses filiales, au programme d’accueil des 
nouveaux administrateurs ni à leur programme de formation continue.

de plus, le conseil d’administration a effectué la révision annuelle de son 
fonctionnement. le comité de gouvernance et d’éthique a d’ailleurs procédé 
à la révision des critères d’évaluation du fonctionnement du conseil, de ses 
comités et de ses membres ainsi que du processus utilisé. le conseil d’admi-
nistration a donné son accord à la modification du formulaire d’évaluation du 
conseil proposée par le comité.  

le conseil, sur recommandation du comité de gouvernance et d’éthique, a 
procédé à la nomination des présidents et des membres des trois comités 
statutaires.

le conseil d’administration a reçu, après chacune des réunions du comité 
de gouvernance et d’éthique, un rapport verbal des activités de ce comité.  

Gestion des ressources HuMAines

tout au long de l’année 2014-2015, le conseil d’administration a effectué 
le suivi de diverses politiques en matière de gestion du personnel, en 
collaboration avec le comité des ressources humaines. il a ainsi approuvé 
les paramètres de rémunération applicables au personnel non syndiqué 
et au personnel d’encadrement de loto-Québec et de ses filiales pour 
l’année 2015-2016. en fonction de ces paramètres, il a également approuvé  
la rémunération du président et chef de la direction ainsi que celle des  
cadres supérieurs. les objectifs du président et chef de la direction pour les 
exercices 2014-2015 et 2015-2016 ainsi que les modifications à son profil de 
compétences et d’expérience ont aussi été approuvés par le conseil. enfin, 
les administrateurs ont entériné les résultats du programme de rémunération 
incitative pour 2013-2014, les modalités d’application du programme pour 
2014-2015 ainsi que la nouvelle formule de calcul pour 2015-2016, et ce, 
pour les employés visés.

parmi les autres décisions du conseil figure l’approbation de plusieurs 
changements organisationnels : les recommandations à l’égard du poste 
de premier vice-président et chef de l’exploitation ; la création de la vice-
présidence aux ventes et au marketing, à la présidence des opérations 
loteries, et de la vice-présidence à la stratégie corporative et aux affaires 
publiques, ainsi que la nomination des dirigeants de ces deux unités ; 
l’abolition de la vice-présidence à la planification, aux communications et 
aux affaires publiques ; la nouvelle appellation de la vice-présidence au jeu 
responsable et à l’engagement sociétal ; ainsi que la nomination du président 
des opérations loteries. le conseil a aussi avalisé la fusion de la slvQ et de la 
sbQ, qui ont formé la société des établissements de jeux du Québec.

en outre, des modifications au régime de retraite supplémentaire des cadres 
dirigeants de loto-Québec ont été approuvées par le conseil, sur recomman-
dation du comité des ressources humaines. un membre du conseil a égale-
ment continué de siéger aux comités des régimes de retraite des employés 
et du personnel cadre et professionnel de la société des casinos du Québec 
(scQ) comme représentant du conseil d’administration de loto-Québec.

par ailleurs, le conseil a fait le suivi de la démarche de mobilisation des 
employés, du programme d’identification de la relève des dirigeants de la 
société et du programme de bénévolat d’entreprise. 

le conseil, sur recommandation du comité des ressources humaines, a 
également approuvé la modification de certaines politiques opérationnelles 
internes en lien avec la gestion du personnel.

le conseil d’administration a reçu, après chacune des réunions du comité 
des ressources humaines, un rapport verbal des activités de ce comité.

            

1  lors de sa réunion du 4 juin 2015, le conseil d’administration a approuvé, sur recommandation  
 du comité d’audit, les états financiers de l’exercice terminé le 31 mars 2015.
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rapport du comité d’audit

MAndAt et coMPosition 

le mandat du comité d’audit consiste principalement à soutenir le conseil 
d’administration en surveillant l’intégrité de l’information financière ainsi que 
les contrôles internes de la société. le comité fait un suivi du processus de 
gestion intégrée des risques d’entreprise, en plus de veiller à la mise en place 
de mécanismes de contrôle interne efficaces et adéquats, et de superviser 
les activités de l’audit interne. il agit comme lien de communication entre les 
coauditeurs externes, l’audit interne et le conseil d’administration. sur une 
base annuelle, le comité d’audit revoit sa charte afin de recommander au 
conseil, le cas échéant, les modifications appropriées.

au 31 mars 2015, le comité d’audit était composé de quatre membres  
indépendants.

Présidente : paule bouchard, Fcpa auditrice, Fca
Membres : andré dicaire, Jean andré élie et Hélène F. Fortin, Fcpa 
auditrice, Fca

tous les membres possèdent l’expérience et les compétences requises en 
comptabilité ou en finance. la présidente est Fellow de l’ordre des comp-
tables professionnels agréés du Québec.

ActiVitÉs 

au cours du dernier exercice financier, le comité d’audit s’est réuni cinq fois 
et a tenu une session fermée sans la présence de la direction à la fin de 
chacune de ses réunions. durant ces rencontres, le comité a notamment :

– approuvé les états financiers trimestriels de loto-Québec et a fait le suivi  
 avec le budget ;
– examiné les états financiers de 2013-2014 de la société avec 
 les coauditeurs, soit le vérificateur général du Québec et la firme 
 raymond chabot Grant thornton s.e.n.c.r.l., et recommandé leur  
 approbation au conseil d’administration1 et 2 ;
– effectué le suivi de l’application des normes internationales d’information  
 financière (iFrs) ;
– recommandé au conseil d’administration de statuer qu’aucun boni ne soit  
 versé pour l’exercice 2013-2014 ;
– constaté l’évolution des coûts des régimes de retraite de la scQ ; 
– effectué le suivi des programmes d’attestation de contrôle interne ;
– approuvé l’approche d’audit d’optimisation des ressources et veillé 
 à ce que l’optimisation des ressources soit intégrée aux mandats d’audit ;
– effectué le suivi de la gestion intégrée des risques d’entreprise et le suivi 
 du plan de gestion de crise ;
– veillé à ce que la direction corporative de l’audit interne puisse remplir  
 son rôle de façon indépendante de la direction de loto-Québec ;
– approuvé le plan de travail 2014-2015 de l’audit interne et effectué 
 le suivi de ce plan ;
– effectué une surveillance des activités des groupes responsables 
 des technologies de l’information et de la sécurité ;
– révisé les politiques opérationnelles dont il est responsable et recommandé  
 au conseil d’administration d’approuver les modifications requises ;
– effectué la révision annuelle de son mandat ;
– procédé à l’évaluation de sa performance par rapport à son mandat.

le comité a fait un rapport verbal de ses activités au conseil d’administration 
après chacune de ses rencontres.

            

1  la proposition de la firme raymond chabot Grant thornton s.e.n.c.r.l. a été retenue à la suite  
 d’un appel d’offres pour l’audit des états financiers des exercices clos les 31 mars 2013, 2014  
 et 2015. pour l’audit des états financiers de 2014-2015, les honoraires de la firme sont conformes  
 à sa proposition, soit 475 000 $.

2  lors de sa réunion du 4 juin 2015, le comité d’audit a examiné les états financiers de 2014-2015  
 avec les coauditeurs externes et a recommandé leur approbation au conseil d’administration.
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rapport du comité de Gouvernance et d’étHiQue

MAndAt et coMPosition 

le comité de gouvernance et d’éthique assiste le conseil d’administration 
dans l’élaboration et la mise en place des meilleures pratiques en matière 
d’éthique et de régie d’entreprise. il propose également les règles de gouver-
nance et les codes d’éthique applicables aux administrateurs, aux dirigeants 
ainsi qu’au personnel de la société. le comité veille à ce que les politiques de 
loto-Québec soient revues sur une base annuelle par les comités appropriés 
du conseil d’administration. de plus, il élabore des profils de compétences 
et d’expérience pour la nomination des membres du conseil, à l’exception 
du président et chef de la direction, et les propose au conseil. sur une base 
annuelle, le comité de gouvernance et d’éthique revoit sa charte afin de  
recommander au conseil, le cas échéant, les modifications appropriées.

au 31 mars 2015, le comité de gouvernance et d’éthique était composé de 
cinq membres indépendants.

Présidente : lynda durand (serge lebel jusqu’au 19 février 2015)
Membres : andré dicaire, Hélène F. Fortin, Fcpa auditrice, Fca, 
mel Hoppenheim et serge lebel

ActiVitÉs 

au cours du dernier exercice financier, le comité de gouvernance et d’éthique 
s’est réuni trois fois, et a tenu une session fermée sans la présence de la  
direction à la fin de chacune de ses réunions. durant ces rencontres, le comité 
a notamment :

– procédé à un exercice permettant d’assurer la conformité des règles 
 de gouvernance de la société et conclu que tout était conforme ;
– révisé les politiques en matière de gouvernance ;
– révisé le code d’éthique et de déontologie des administrateurs 
 et des dirigeants de loto-Québec et de ses filiales, et recommandé 
 au conseil d’administration d’approuver les modifications requises ;
– révisé le code d’éthique des employés de loto-Québec et de ses filiales ;
– effectué, lors de chacune de ses réunions, le suivi des plaintes reçues  
 par la secrétaire générale et des mesures mises en place pour la ligne 
 de signalement, en plus d’effectuer les enquêtes et de faire 
 les recommandations requises ;
– fait le suivi de la déclaration d’intérêt des administrateurs et des 
 principaux dirigeants ;
– révisé le programme d’accueil des nouveaux membres ;
– révisé le programme de formation continue des membres ;
– révisé les profils de compétences et d’expérience des membres 
 et recommandé au conseil d’administration l’ajout d’une nouvelle  
 rubrique, soit développement durable ;
– recommandé au conseil d’administration la nomination des présidents 
 et des membres des comités ; 
– effectué la révision annuelle des critères d’évaluation du fonctionnement  
 du conseil d’administration, de ses comités et de ses membres ainsi que  
 du processus utilisé, et recommandé au conseil d’administration   
 d’approuver la modification du formulaire d’évaluation du conseil ;
– effectué la révision annuelle du fonctionnement du conseil ;
– révisé les politiques opérationnelles dont il est responsable et veillé  
 à ce que chacun des comités fasse de même ;
– effectué la révision annuelle de son mandat ;
– procédé à l’évaluation de sa performance par rapport à son mandat.

le comité a fait un rapport verbal de ses activités au conseil d’administration 
après chacune de ses rencontres.
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rapport du comité des ressources Humaines

MAndAt et coMPosition 

le comité des ressources humaines a notamment comme fonction d’exami-
ner les politiques et les orientations stratégiques en matière de gestion des 
ressources humaines et de faire les recommandations nécessaires au conseil 
d’administration, en plus de suivre la mise en place des actions en ce sens. il 
veille à la mise en œuvre de normes et de barèmes de rémunération pour les 
dirigeants et le personnel de loto-Québec, et participe à la planification de la 
relève des dirigeants de la société. c’est aussi le rôle de ce comité d’élaborer 
le profil de compétences et d’expérience ainsi que les critères d’évaluation 
du président et chef de la direction, et de recommander la rémunération de 
ce dernier conformément aux paramètres établis par le gouvernement. sur 
une base annuelle, le comité des ressources humaines revoit sa charte afin 
de recommander au conseil, le cas échéant, les modifications appropriées.

au 31 mars 2015, le comité des ressources humaines était composé de cinq 
membres indépendants.

Président : alain albert
Membres : donald m. bastien, Hélène F. Fortin, Fcpa auditrice, Fca, 
nathalie Goodwin et anie perrault

ActiVitÉs 

au cours du dernier exercice financier, le comité des ressources humaines 
s’est réuni sept fois, et a tenu une session fermée sans la présence de la  
direction à la fin de chacune de ses réunions. durant ces rencontres, le comité 
a notamment :

– recommandé au conseil d’administration d’approuver les résultats 
 du programme de rémunération incitative pour 2013-2014, les modalités  
 d’application du programme pour 2014-2015, ainsi que la nouvelle  
 formule de calcul pour 2015-2016, et ce, pour les employés visés ;
– recommandé au conseil d’administration d’approuver les paramètres  
 de rémunération applicables au personnel non syndiqué et au personnel  
 d’encadrement de loto-Québec et de ses filiales pour 2015-2016 ;
– recommandé au conseil d’administration d’approuver la rémunération 
 du président et chef de la direction ainsi que celle des cadres supérieurs  
 pour 2015-2016 ;
– recommandé au conseil d’administration d’approuver les objectifs 
 du président et chef de la direction pour 2014-2015 et 2015-2016 ;
– révisé le profil de compétences et d’expérience du président et chef 
 de la direction, et recommandé au conseil d’administration d’approuver  
 les modifications requises ;
– recommandé au conseil d’administration d’approuver les recommandations  
 à l’égard du poste de premier vice-président et chef de l’exploitation ;
– recommandé au conseil d’administration d’approuver la création  
 de la vice-présidence aux ventes et au marketing, à la présidence  
 des opérations loteries, et de la vice-présidence à la stratégie corporative  
 et aux affaires publiques, ainsi que la nomination de leurs dirigeants ;
– recommandé au conseil d’administration d’approuver l’abolition 
 de la vice-présidence corporative à la planification, aux communications  
 et aux affaires publiques ainsi que la nouvelle appellation  
 de la vice-présidence au jeu responsable et à l’engagement sociétal ;
– recommandé au conseil d’administration d’approuver la nomination  
 du président des opérations loteries ;
– recommandé au conseil d’administration d’approuver la fusion de la slvQ  
 et de la sbQ pour former une nouvelle entité nommée société 
 des établissements de jeux du Québec ;
– effectué le suivi de la restructuration à la direction principale  
 de la sécurité corporative et des risques d’entreprise ;
– recommandé au conseil d’administration d’approuver des modifications  
 au régime de retraite supplémentaire des cadres dirigeants de loto-Québec ;
– constaté l’évolution des coûts des régimes de retraite de la scQ ;
– effectué le suivi de la démarche de mobilisation des employés ;
– effectué le suivi du programme d’identification de la relève ;
– effectué le suivi du programme de bénévolat d’entreprise ;
– révisé les politiques opérationnelles dont il est responsable et recommandé  
 au conseil d’administration d’approuver les modifications requises ;
– effectué la révision annuelle de son mandat ;
– procédé à l’évaluation de sa performance par rapport à son mandat.

le comité a fait un rapport verbal de ses activités au conseil d’administration 
après chacune de ses rencontres.
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rÉMunÉrAtion et AVAntAGes des cinQ diriGeAnts les Mieux rÉMunÉrÉs de lA sociÉtÉ Pour l’exercice clos le 31 MArs 2015

nom et titre
salaire  

reçu
rémunération 

incitative1

coûts  
d’utilisation 

d’automobile
avantages

accessoires2

régime  
d’assurance  

collective

gérard bibeau

président et chef de la direction 373 201 $ 0 $ 13 155 $ 2 500 $ 7 043 $

claude poisson 

président des opérations de la  
société des casinos du Québec 284 146 $ 0 $ 14 945 $ 2 500 $ 7 773 $

robert ayotte

cadre 255 792 $ 0 $ 5 939 $ 2 500 $ 7 290 $

carole drolet

présidente des opérations de la société 
des établissements de jeux du Québec 234 556 $ 0 $ 4 021 $ 2 500 $ 6 824 $

lynne roiter

secrétaire générale et vice-présidente  
à la direction juridique 233 054 $ 0 $ 5 645 $ 2 500 $ 3 392 $

réGime de retraite et proGramme de prestations supplémentaires

régime de retraite de base 

– m. bibeau participe au régime de retraite de l’administration supérieure – Fonction publique (rras).

– mm. poisson et ayotte ainsi que mmes drolet et roiter participent au régime de retraite du personnel d’encadrement du gouvernement du Québec (rrpe).

– la cotisation et la rente sont calculées selon les dispositions usuelles du régime auquel ils participent.

régime de retraite supplémentaire 

– mm. poisson et ayotte ainsi que mmes drolet et roiter participent au régime de retraite supplémentaire des cadres dirigeants de loto-Québec, qui prévoit une rente  
 fondée sur le salaire moyen des trois meilleures années de service avec un taux d’accumulation de 2,5 % par année. cette rente est réduite de la prestation prévue  
 en vertu du régime de base.

1  étant donné que la cible prévue dans la loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire  
 en 2015-2016 n’a pas été atteinte, aucun boni n’a été versé.
2  les avantages accessoires peuvent comprendre des montants versés pour ce qui suit : bilan de santé, planification financière et successorale, club sportif et regroupement de gens d’affaires.



R A P P O R T S  D U  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  E T  D E  S E S  C O M I T É S

115R a p p o R t  a n n u e l l o t o - Q u É B e C  2 0 1 4 - 2 0 1 5

rapport du comité des aFFaires commerciales

MAndAt et coMPosition 

le comité des affaires commerciales a été créé en 2008-2009 sur recomman-
dation du comité de gouvernance et d’éthique. il était alors composé de tous 
les membres du conseil d’administration et avait comme mandat de discuter 
des affaires commerciales de loto-Québec et de mieux outiller les adminis-
trateurs dans leur rôle en leur offrant des formations sur mesure concernant 
des sujets liés aux activités de la société. À la fin de 2011-2012, encore 
sur recommandation du comité de gouvernance et d’éthique, le conseil a 
revu le mandat et la composition du comité des affaires commerciales. il doit 
maintenant être formé d’au moins trois membres indépendants. son nouveau 
mandat consiste à traiter des principales affaires stratégiques de la société ; à 
permettre des échanges approfondis sur des sujets en matière de pratiques 
commerciales ou sur des sujets opérationnels importants ; et à traiter de toute 
autre affaire que le conseil pourrait lui confier. 

au 31 mars 2015, le comité des affaires commerciales était composé de  
11 membres indépendants.

Présidente : Hélène F. Fortin, Fcpa auditrice, Fca
Membres : alain albert, donald m. bastien, paule bouchard, Fcpa auditrice, 
Fca, andré dicaire, lynda durand, Jean andré élie, nathalie Goodwin, 
mel Hoppenheim, serge lebel et anie perrault 

ActiVitÉs 

au cours du dernier exercice financier, le comité des affaires commerciales 
s’est réuni une fois. durant cette rencontre, le comité a discuté de la stratégie 
publicitaire.



116R a p p o R t  a n n u e l l o t o - Q u É B e C  2 0 1 4 - 2 0 1 5

structure orGanisationnelle
 Au 31 MArs 2015

simon patenaude
président des opérations 
loteries

carole drolet
présidente des opérations 
Société des établissements  
de jeux du Québec

Yvon théorêt
Directeur corporatif 
Conformité des appareils  
et des systèmes de jeux

lynda vachon
Directrice corporative
Sécurité

claude poisson
président des opérations 
Société des casinos du Québec

nathalie rajotte
Directrice générale 
Ingenio

lynne roiter
Secrétaire générale 
Vice-présidente  
Direction juridique

denis daly
Vice-président corporatif 
technologies de l’information

andré dumouchel
Vice-président corporatif 
Ressources humaines

isabelle jean
Vice-présidente
Stratégie corporative et affaires 
publiques

johanne rock
Vice-présidente corporative 
Finances et administration

michel gasse
Vice-président corporatif 
Immobilier

guylaine rioux
Vice-présidente 
Jeu responsable et engagement 
sociétal

comité d’audit
paule bouchard
présidente

carlos leitão
Ministre des Finances

conseil d’administration
Hélène f. fortin
présidente

gérard bibeau
président et chef de la direction

julie bouchard
Directrice corporative 
audit interne et gestion des risques 
d’entreprise
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le rapport annuel 2014-2015 de loto-Québec  
est produit par la vice-présidence à la stratégie corporative  

et aux affaires publiques.

vous pouvez consulter le rapport annuel de loto-Québec  
à partir du site lotoquebec.com.

An English version of this document will be available  
on Loto-Québec’s web site.

dépôt légal
isbn 978-2-550-73174-0
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