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Gérard BiBeau
Président et chef de la direction

Message du président et chef de la direction 

Au terme du premier trimestre de l’exercice financier 2012-2013, Loto-Québec déclare  
un chiffre d’affaires consolidé de 842,0 millions de dollars et un résultat global de 
304,9 millions de dollars. 

Afin d’être en mesure de comparer ces résultats avec justesse, il faut tenir compte du  
fait que le premier trimestre de l’exercice courant comprend deux jours de moins que 
celui de l’exercice de 2011-2012. Ces deux journées (un vendredi et un samedi), source 
importante de revenus pour tous nos secteurs, expliquent principalement la baisse de 
4,6 % (40,2 millions de dollars) du chiffre d’affaires et de 7,2 % (23,7 millions de dollars) 
du résultat global par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. 

Mis à part l’effet des deux jours en moins, le secteur des 
loteries a connu une hausse de ses produits de 2,1 %  
comparativement au même trimestre de 2011-2012,  
principalement en raison du nombre plus élevé de gros lots 
importants au Lotto Max et au Lotto 6/49. durant le dernier 
trimestre, Loto-Québec a remis près de 200 millions de dollars 
en lots aux gagnants à la loterie. Parmi ces nombreux lots,  
3 893 étaient de 1 000 $ ou plus, pour un total de plus  
de 37,5 millions de dollars.

Le secteur des casinos, à l’exception de l’effet des deux jours 
en moins, affiche un chiffre d’affaires inférieur de 6,2 %, alors 
que les casinos du Lac-Leamy (1,8 %) et de Mont-Tremblant 
(4,2 %) présentent une croissance de leurs produits. Le 
Casino de Montréal (-10,2 %) et le Casino de Charlevoix  
(-5,7 %) ont subi un recul en raison du facteur hasard ayant 
été exceptionnellement favorable aux casinos en 2011-2012 
par rapport à ce qui est normalement anticipé. Pour le premier 

trimestre, le site espacejeux.com a pour sa part généré  
un chiffre d’affaires de 5,9 millions de dollars, soit une 
hausse de 30,7 % comparativement à la même période  
de 2011-2012. 

de son côté, toujours sans tenir compte de l’impact des  
deux jours en moins, le secteur des loteries vidéo présente 
une légère diminution de 1,1 % de son chiffre d’affaires en 
regard du même trimestre de 2011-2012. Quant au secteur 
des bingos, ses produits ont augmenté grâce à la bonne 
performance du réseau des salles Kinzo.

en plus de déployer des efforts pour innover et répondre aux 
attentes de leurs clientèles, tous les secteurs d’activité de la 
Société ont continué de contrôler leurs dépenses durant le 
trimestre. ainsi, à l’exclusion de la dotation aux amortisse-
ments, les charges présentent une croissance inférieure à  
la moyenne du taux d’inflation au Québec.
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faits MarQuants

LOTO-QUÉBEC rEmET LE pLUs impOrTanT LOT dE 
sOn hisTOirE 

Le tirage du Lotto Max du vendredi 6 juillet passera certaine-
ment à l’histoire. en effet, pour la première fois, le gros lot  
de 50 millions de dollars de la loterie pancanadienne a été 
gagné au Québec, par un couple du Centre-du-Québec. il 
s’agit du lot le plus important jamais versé par la Société à  
ce jour. en 2010, Loto-Québec avait remis ce qui constituait 
alors son gros lot record, soit plus de 37,5 millions de dollars, 
à un citoyen de la Montérégie. 

LE LOTTO 6/49 : dÉjà 30 ans 

Cette année marque les 30 ans du Lotto 6/49, le tout  
premier jeu informatisé pancanadien. À l’époque, l’arrivée  
du Lotto 6/49 constituait un beau défi pour la Société, qui  
a investi massivement dans les infrastructures et les équipe-
ments informatiques. Ces efforts ont porté leurs fruits, puisque 
le Lotto 6/49 a connu une croissance exceptionnelle au cours 
des années 1980 et a contribué à l’expansion du marché des 
jeux informatisés, en amérique du Nord comme en europe.

depuis son lancement en juin 1982, le Lotto 6/49 a réalisé  
des ventes de plus de 52,0 milliards de dollars, dont 
14,5 milliards au Québec. il a remis 6,8 milliards de dollars 
en lots à des dizaines de milliers de gagnants d’ici, sans 
oublier les milliards de dollars qu’il a permis de retourner  
au gouvernement québécois, au bénéfice de la collectivité. 

Ces 30 années de succès ont été célébrées en grand. en 
effet, Loto-Québec et ses partenaires pancanadiens ont offert 
à la clientèle 30 lots bonis de 100 000 $ ainsi qu’une loterie 
instantanée à 5 $. au Québec, un message teinté d’humour 
reprenant le célèbre slogan Bye bye boss ! est également 
venu souligner cet anniversaire.

sUivrE La vOiE dE L’innOvaTiOn 

Si elle est fière de la longévité de certains de ses produits,  
la Société continue de faire preuve de créativité pour  
s’adapter aux nouvelles tendances et réalités du marché. 
rappelons que le 2 mai 2011, Loto-Québec a lancé le  
Lotto Poker, une loterie qui propose à la clientèle une toute 

nouvelle façon de jouer grâce à un jeu éclair en magasin  
et à un tirage en soirée. en un an d’existence, cette loterie  
a répondu aux attentes du public québécois, comme en 
témoigne son total de ventes de 103,4 millions de dollars. 
dans la foulée du succès obtenu par le Lotto Poker, la 
Société a lancé la loterie Sprinto le 7 mai dernier. Sur le 
thème des courses de chevaux, le Sprinto offre, tout comme 
son prédécesseur, la possibilité de gagner de deux façons.
 
dans le contexte actuel de constante évolution technolo-
gique, Loto-Québec a aussi bonifié son offre de jeux en ligne 
en y ajoutant le pari sportif. depuis le 26 mars 2012, les 
consommateurs peuvent acheter leur sélection de Mise-o-jeu 
en ligne, à partir d’un ordinateur ou d’un appareil mobile. 
Pour parier en ligne, la clientèle doit s’inscrire sur le site 
d’espacejeux, dont les mesures de contrôle et de prévention 
figurent parmi les plus novatrices de l’industrie en matière  
de jeu responsable. 

rETOUr sUr LE Grand TOUrnOi dE pOkEr 
LOTO-QUÉBEC 

Le plus grand événement de poker à avoir jamais eu lieu au 
Canada a récemment pris fin. Les 19 et 20 mai, le Casino du 
Lac-Leamy a été l’hôte du Grand Tournoi de poker Loto-Québec. 
Ce dernier a permis d’envoyer un représentant de la Société 
au tournoi The BiG ONe for ONe drOP™, le plus important 
événement caritatif du monde du poker, qui s’est tenu les 1er, 
2 et 3 juillet 2012 à l’occasion de la World Series of Poker 
(WSOP), à Las Vegas. au cours de la dernière année, le 
Grand Tournoi de poker Loto-Québec a mobilisé tous les 
secteurs de l’entreprise, et je félicite les employés de ces 
secteurs pour tout le travail accompli et pour avoir saisi cette 
occasion unique de faire valoir l’expertise et le savoir-faire  
de la Société.

vOLCan, Un nOUvEaU jEU mULTimÉdia

Le 24 juin, le Casino de Charlevoix a souligné son 18e anniver-
saire avec éclat. en plus du traditionnel gâteau d’anniversaire 
servi à la clientèle, le Casino a invité la population à un 
souper-spectacle mettant en vedette Famous Live Band. 
au cœur des célébrations entourant l’événement, le 
Casino a lancé Volcan, un jeu de machines à sous offrant  
une expérience immersive à la clientèle. Les machines à 
sous, reliées au système multimédia du Casino, peuvent 
activer le volcan et déclencher à tout moment une éruption 
de lots mystères, intensifiée par une ambiance sonore  
et visuelle hors du commun. Ce concept représente une 
première dans les casinos en amérique du Nord.
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Gérard Bibeau
Président et chef de la direction de Loto-Québec

UnE nOUvELLE saisOn sOUs LE siGnE dE La  
CrÉaTiviTÉ pOUr LEs rEndEz-vOUs LOTO-QUÉBEC 

alors que la saison des festivals bat son plein, nous sommes 
à même d’apprécier différentes initiatives mises en place par 
Les rendez-vous Loto-Québec, le programme de comman-
dites de la Société, afin de se démarquer et de bonifier 
l’expérience des festivaliers. 

Cet été, Les rendez-vous ont donné aux visiteurs du Festival 
international de Jazz de Montréal, de divers/Cité et de la 
Coupe rogers un aperçu du futur Casino de Montréal en les 
invitant dans une structure qui les plongeait dans l’univers 
du jeu. Les festivaliers ont pu y découvrir l’atmosphère du 
Casino de demain grâce à des effets visuels et sonores ainsi 
qu’à des éléments marquants du nouveau décor du Casino.

Les rendez-vous ont aussi profité de l’atmosphère ludique du 
Festival Juste pour rire pour faire vivre au public l’expérience 
de la nouvelle loterie Sprinto. Pour ce faire, un décor recréant 
l’ambiance d’une course hippique où cinq chevaux attendaient 
leur jockey avait été mis en place. Les participants étaient 
invités à encourager leur cheval même si l’issue de la course 
était déterminée par le hasard.

Je suis fier de notre programme de commandites, qui soutient 
à l’année au-delà de 120 festivités populaires et rassem-
bleuses aux 4 coins du Québec.

nOTrE EnTrEprisE ÉvOLUE,  
nOTrE siTE COrpOraTif aUssi 

Le 16 mai, Loto-Québec a dévoilé une version renouvelée  
de son site corporatif pour répondre aux besoins des quelque 
trois millions de visiteurs uniques qu’il reçoit par année. dans 
cette optique, le nouveau site est mieux adapté au web 2.0.  
il favorise le dialogue en temps réel avec nos différents 
publics, principalement par l’entremise d’un blogue et la 
mise en avant de notre présence dans les médias sociaux. 
J’en profite d’ailleurs pour saluer le fait que des employés 
aient accepté d’être la voix de l’organisation sur le blogue.  
ils y abordent des sujets de fond, qui portent tant sur la 
raison d’être de la Société que sur le développement durable, 
les commandites, ou encore l’engagement des employés 
dans la communauté.
 
Le nouveau site, en plus de proposer des contenus plus 
facilement accessibles, présente une section complète  
sur notre responsabilité d’entreprise, et notamment sur la 
commercialisation responsable. Chez nous, jeu intègre et  
jeu responsable vont de pair. Nous nous faisons un point 

d’honneur de garantir l’intégrité de nos produits et de  
mettre en place des mesures pour promouvoir l’adoption  
de comportements de jeu sains. À cet effet, rappelons que, 
depuis 2009, nous détenons la plus haute certification 
internationale en matière de jeu responsable, soit la certifi-
cation de niveau 4 du cadre général de jeu responsable de  
la World Lottery association (WLa). en mai dernier, nous 
avons d’ailleurs soumis notre dossier en vue d’assurer le 
renouvellement de cette accréditation.

Je vous invite à prendre connaissance de cette section  
et à découvrir le site, si ce n’est déjà fait, à l’adresse  
lotoquebec.com/corporatif.

Un nOUvEaU mEmBrE aU COnsEiL  
d’adminisTraTiOn dE LOTO-QUÉBEC 

en juin dernier, le Conseil des ministres a annoncé la 
nomination d’un nouveau membre qui siégera au conseil 
d’administration de Loto-Québec, M. donald M. Bastien. 
diplômé en marketing, M. Bastien a travaillé pendant 40 ans 
dans le secteur des télécommunications. 

J’en profite également pour souligner le renouvellement, pour 
une période de cinq ans, du mandat de Mme Hélène F. Fortin 
comme présidente du conseil d’administration de Loto-Québec. 
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur sa rigueur  
et son implication exceptionnelles pour mener à bien les 
activités de la Société.
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États consolidÉs du rÉsultat global

Non audités

  2012 2011

(en milliers de dollars canadiens)

   
Produits  
Loteries 413 744   427 744
Casinos 194 950   211 921
Loteries vidéo 232 672   242 811
Bingos 8 334   8 025
Ventes intersecteurs (7 666 )  (8 235 )
  842 034   882 266
coût des ventes  
Loteries 252 306   264 173
Casinos 5 589   6 151
Loteries vidéo 50 188   52 215
Bingos 5 540   4 701
   313 623   327 240
Bénéfice brut 528 411   555 026
charges  
avantages du personnel 99 021   100 361
dotation aux amortissements 24 119   29 053
Paiements spéciaux 7 608   8 037
Taxe sur les produits et services 7 780   8 102
Taxe de vente du Québec 15 530   14 433
autres charges 
 Loteries 22 661   21 142
 Casinos 34 514   31 942
 Loteries vidéo 8 415   8 350
 Bingos 1 018   1 738
   220 666   223 158
résultat des activités opérationnelles 307 745   331 868
Produits financiers (468 )  (445 )
Charges financières 3 343   3 713
Charges financières nettes 2 875   3 268
résultat global  304 870   328 600
   

Pour la période de  
88 jours terminée  

le 27 juin

Pour la période de  
86 jours terminée  

le 25 juin

après trois mois d’activité, voici les résultats financiers obtenus.
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résultats
non distribués total

États consolidÉs dEs Variations dEs caPitauX ProPrEs 

Pour les trimestres clos les 25 juin 2012 et 27 juin 2011
 
Non audités   
    
   

(en milliers de dollars canadiens)

solde au 1er avril 2012 170  90 224  90 394 

résultat global - 304 870  304 870 
dividendes - (180 000 ) (180 000 )

Fonds d’aide à l’action communautaire autonome   

 aide à l’action communautaire autonome - (6 428 ) (6 428 )

 aide à l’action humanitaire internationale - (1 286 ) (1 286 )

Contributions au gouvernement du Québec - (24 281 ) (24 281 )

solde au 25 juin 2012 170  183 099  183 269 

Solde au 1er avril 2011 170  90 224  90 394 

résultat global - 328 600  328 600 

dividendes - (180 000 ) (180 000 )

Fonds d’aide à l’action communautaire autonome   

 aide à l’action communautaire autonome - (7 408 ) (7 408 )

 aide à l’action humanitaire internationale - (1 482 ) (1 482 )

Contributions au gouvernement du Québec - (24 407 ) (24 407 )

solde au 27 juin 2011 170  205 527  205 697 

   

capital-actions



7

États consolidÉs dE la situation financièrE  
 

Non audités  

  2012 2011

(en milliers de dollars canadiens) 

actifs  
 Trésorerie et équivalents de trésorerie 95 812  101 055 

 Créances clients et autres débiteurs 68 122  94 730 

 Stocks 4 648  4 801 

 Charges payées d’avance 60 264  41 598 

 Portion courante des actifs financiers reliés aux rentes viagères 1 486  1 384 

total des actifs courants 230 332 243 568 

Participations et prêts dans des entreprises comptabilisées selon    

 la méthode de la mise en équivalence 43 735 98 797

immobilisations corporelles 722 516  693 962 

immobilisations incorporelles 107 175  103 209 

actifs financiers reliés aux rentes viagères 53 759  51 485 

total des actifs non courants 927 185  947 453 

total des actifs 1 157 517 1 191 021 

Passifs  

 emprunts bancaires 376 229  416 394 

 Charges à payer et frais courus 183 296  152 604 

 Portion courante des rentes viagères à payer 1 486  1 384 

 Provisions 65 995  70 559 

 Produits différés 18 808  18 037 

total des passifs courants 645 814  658 978 

dette à long terme 267 136  266 905 

régimes de retraite et autres avantages à long terme 7 539  7 956 

rentes viagères à payer 53 759  51 485 

total des passifs non courants 328 434  326 346 

total des passifs 974 248  985 324 

capitaux propres  

 Capital-actions 170  170 

 résultats non distribués 183 099  205 527 

total des capitaux propres 183 269  205 697 

total des passifs et des capitaux propres 1 157 517  1 191 021

Au 27 juinAu 25 juin
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statUts constitUtifs et natUre des actiVités

La Société des loteries du Québec, désignée sous le nom de Loto-Québec, est une compagnie à fonds social dont les actions font partie du domaine public et 
sont attribuées au ministre des Finances. Selon sa loi constitutive (L.R.Q., chapitre S-13.1), elle a pour fonction de conduire et d’administrer des systèmes de 
loterie ainsi que d’exercer les commerces qui contribuent à l’exploitation d’un casino d’État. Elle peut également offrir, moyennant considération, des services 
de consultation et de mise en œuvre dans les domaines de sa compétence. En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e supplément)) et 
de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3), Loto-Québec est exonérée d’impôts sur le revenu.
 
Loto-Québec est une société ayant élu domicile au Québec, Canada. Le siège social de Loto-Québec est situé au 500, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec.
 
Les états financiers consolidés de Loto-Québec comprennent les comptes de Loto-Québec et ceux de ses filiales (appelées collectivement « Loto-Québec » et 
individuellement les « entités de Loto-Québec ») ainsi que la participation de Loto-Québec dans les entreprises associées et les coentreprises.
 
Méthodes coMPtaBles
 
Les états financiers consolidés intermédiaires ont été dressés conformément à l’IAS 34, Information financière intermédiaire, publiée par l’IASB. Les états 
financiers consolidés intermédiaires appliquent les mêmes méthodes comptables que les états financiers consolidés annuels les plus récents. Les états 
financiers consolidés intermédiaires doivent être lus avec les états financiers consolidés audités et les notes inclus dans le rapport annuel de la Société de 
l’exercice clos le 31 mars 2012.

tablEauX consolidÉs dEs fluX dE trÉsorEriE
 

Non audités  

     2012  2011

(en milliers de dollars canadiens) 

   
activités opérationnelles  
résultat net des activités   304 870  328 600
ajustements pour :
 dotation aux amortissements   24 119  29 053
 Variation nette des éléments hors caisse liés aux activités opérationnelles  (40 892 ) (61 213 )
flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles   288 097  296 440
activités d’investissement  
acquisitions d’immobilisations   (23 362 ) (22 210 )
acquisitions de placements   (2 823 ) (728 )
flux de trésorerie liés aux activités d’investissement   (26 185 ) (22 938 )
activités de financement  
dividendes payés   (180 000 ) (180 000 )
emprunts bancaires   (55 740 ) (55 825 )
augmentation de la dette à long terme   54  56
Contributions au gouvernement du Québec   (24 281 ) (24 407 )
Fonds d’aide à l’action communautaire autonome 
 aide à l’action communautaire autonome   (6 428 ) (7 408 )
 aide à l’action humanitaire internationale   (1 286 ) (1 482 )
flux de trésorerie liés aux activités de financement   (267 681 ) (269 066 )
(diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  (5 769 ) 4 436
trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période   101 581  96 619
trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période   95 812  101 055 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société comprennent les fonds en caisse – casinos et l’encaisse.

Pour le trimestre  
clos le 25 juin

Pour le trimestre  
clos le 27 juin
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Le secteur des loteries a connu une bonne performance durant  
le premier trimestre, avec des produits de 413,7 millions de dollars.  
Si l’on ne tient pas compte des deux jours en moins du trimestre,  
on remarque que les produits ont augmenté de 8,4 millions de dollars. 
Cette hausse provient notamment du Lotto 6/49, dont les gros lots  
ont dépassé à trois occasions les 20 millions de dollars, ainsi que du 
Lotto Max, qui a mis à l’enjeu cinq gros lots de 50 millions de dollars 
avec des Maxmillions, contre trois en 2011-2012. Mentionnons 
également que la popularité des jeux éclair se poursuit : le Sprinto  
et le Lotto Poker ont généré des produits combinés de 25,0 millions 
de dollars, correspondant à une hausse de 4,1 millions de dollars  
par rapport au premier trimestre de 2011-2012.

Les produits générés par le secteur des casinos, y compris les 
activités connexes de restauration et d’hébergement, s’élèvent à 
195,0 millions de dollars, soit une baisse de 8,0 % comparativement 
au premier trimestre de 2011-2012. de cette baisse de 17,0 millions 
de dollars, 4,1 millions de dollars résultent des deux jours en moins 
du présent trimestre. Le solde est principalement attribuable au 
Casino de Montréal, qui présente une diminution de son chiffre 
d’affaires de 10,2 % en raison du facteur hasard ayant été exception-
nellement favorable au Casino en 2011-2012 par rapport à ce qui est 
normalement anticipé. Sans tenir compte de l’impact des deux jours 
en moins, les casinos du Lac-Leamy (1,8 %) et de Mont-Tremblant 
(4,2 %) ont connu une augmentation de leurs produits, alors que le 
Casino de Charlevoix a enregistré un recul de 5,7 %.

lotEriEs casinos

produits*  

(en milliers de dollars canadiens) 2012 2011

LOTerieS À TiraGeS  
 Lotto 6/49 82 866 78 130
 Lotto Max 77 307 78 963
 extra 32 047 31 411
 Banco 32 223 33 291
 La Quotidienne 10 096 9 702
 Québec 49 17 957 16 974
 Lotto Poker 14 706 20 988
 Sprinto 10 334 –
 Jour de paie 1 341 1 488
 astro 763 951
 Triplex 1 096 1 258
 La Mini 2 372 2 887
 Téléactives 10 399 10 101
 éditions spéciales – 51
   293 507 286 195

loteries instantanées 109 561 132 122
Paris sUr éVéneMents 10 676 9 427
total 413 744 427 744

   
reMises*  

(en milliers de dollars canadiens) 2012 2011

Lots – gagnants 218 009 226 937
Commissions – détaillants 27 919 29 347
   
* Chiffres non audités par les co-auditeurs externes.

produits*  

(en milliers de dollars canadiens) 2012 2011

CaSiNO de MONTréaL 116 409 132 238
CaSiNO de CHarLeVOiX 12 711 13 897
CaSiNO du LaC-LeaMY 61 131 61 145
CaSiNO de MONT-TreMBLaNT 4 699 4 641

total 194 950 211 921
   
* Chiffres non audités par les co-auditeurs externes.

1er trimestre 
(85 jours)

1er trimestre 
(88 jours)

1er trimestre 
(87 jours)

1er trimestre 
(86 jours)
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en comparaison du premier trimestre de l’exercice antérieur,  
les produits du secteur des bingos, de l’ordre de 8,3 millions de 
dollars, affichent une hausse de 3,9 %. Cette hausse est essentiel-
lement attribuable au Kinzo, qui remporte toujours un franc succès 
auprès de la clientèle. Le développement du réseau des salles  
Kinzo s’est poursuivi avec l’ouverture, en juin dernier, d’une salle  
à Granby et d’une autre, en juillet, à Saint-Jean-sur-richelieu.  
Le réseau, qui célébrait tout récemment son premier anniversaire, 
compte maintenant 10 sites répartis dans autant de villes du Québec. 
au cours de l’exercice, nous prévoyons inaugurer d’autres salles 
Kinzo en vue de maintenir le soutien aux organismes sans but 
lucratif qui ont le bingo comme principale source de financement. 
en ce qui concerne le bingo en réseau, la situation demeure 
difficile dans l’industrie du bingo, avec une baisse de son acha-
landage qui engendre une diminution récurrente des revenus.

Pour le premier trimestre de 2012-2013, les produits du  
secteur des loteries vidéo ont atteint 232,7 millions de dollars. 
Comparativement aux trois premiers mois du dernier exercice,  
il s’agit d’un recul de 10,1 millions de dollars, dont 7,5 millions  
de dollars sont attribuables aux deux journées en moins de ce 
trimestre. La baisse réelle du chiffre d’affaires du secteur des 
loteries vidéo est donc de 1,1 %, et elle s’observe principalement 
dans le réseau des bars et brasseries.

lotEriEs VidÉo

produits*  

(en milliers de dollars canadiens) 2012 2011

Bars et brasseries 227 163 236 752
Salons de jeux 5 509 6 059
TOTaL 232 672 242 811
   

reMises*  

(en milliers de dollars canadiens) 2012 2011
Commissions – exploitants 49 976 52 085

* Chiffres non audités par les co-auditeurs externes.

produits*  

(en milliers de dollars canadiens) 2012 2011

Le Grand Tour 3 207 4 058

Le Petit Tour 1 276 1 433
Prélude 1 327 1 482
total BinGos 5 810 6 973
total KinZo 2 524 1 052
TOTaL 8 334 8 025

reMises*  

(en milliers de dollars canadiens) 2012 2011
Lots – gagnants 4 469 3 909
Commissions – exploitants 866 580
Versements – OSBL 1 173 1 479

* Chiffres non audités par les co-auditeurs externes.  

1er trimestre 
(84 jours)

1er trimestre 
(85 jours)

1er trimestre 
(86 jours)

1er trimestre 
(87 jours)

bingos
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vision

devenir un chef de file mondial  

reconnu en commercialisation responsable  

de jeux de hasard et d’argent.

mission

Gérer l’offre de jeux de hasard et d’argent 

de façon responsable en favorisant l’ordre, 

la mesure et l’intérêt de la collectivité québécoise.

LOTO-QUÉBEC

SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC

SOCIÉTÉ DES LOTERIES VIDÉO DU QUÉBEC

SOCIÉTÉ DU JEU VIRTUEL DU QUÉBEC

SOCIÉTÉ DES BINGOS DU QUÉBEC 

INGENIO

CASINO MUNDIAL

TECHNOLOGIES NTER

CASILOC


