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RappoRt tRimestRiel 

3e tRimestRe 2012-2013

du 25 septembRe au 31 décembRe 2012

LOTO-QUÉBEC 
innovatrice, d’hier à aujourd’hui
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Gérard BiBeau
Président et chef de la direction

Message du président et chef de la direction 

Les produits de Loto-Québec pour le troisième trimestre de l’exercice  
2012-2013 se chiffrent à 972,0 millions de dollars et le résultat global,  
à 363,8 millions de dollars.

Afin d’être en mesure d’évaluer justement ces résultats, il faut tenir compte 
du fait que le troisième trimestre du présent exercice comporte sept jours  
de plus que celui de 2011-2012 (+7,7 %), ce qui explique principalement  
la hausse de 7,9 % des produits et de 7,3 % du résultat global par rapport 
au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Une mise en garde 
semblable s’applique aux données cumulatives présentées aux pages 9  
et 10 de ce rapport. Les 3 premiers trimestres de 2012-2013 comptent 
275 jours au total, alors que ceux de 2011-2012 en comptaient 270.
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faits MarQuants

DEs miLLiOnnairEs BiEn DE ChEz nOUs  
grâCE aU QUÉBEC max 

Comme l’a démontré notre cam-
pagne publicitaire, les Québécois, 
de Montréal à Québec, en passant 
par Sherbrooke et Gatineau, se 
voient désormais offrir une toute 
nouvelle loterie sur terminal, le 
Québec Max. depuis le 13 octobre, 

les consommateurs ont une chance de plus de devenir million-
naires grâce à cette loterie, qu’ils peuvent se procurer chez 
un détaillant ou en ligne. Le Québec Max, inspiré du jeu 
pancanadien Lotto Max, met à l’enjeu un gros lot de deux 
millions de dollars chaque vendredi, auquel s’ajoutent sept 
lots de un million de dollars. Loto-Québec est la première 
société de loterie canadienne à avoir lancé un jeu dérivé  
du Lotto Max. il est également possible de faire l’achat du  
Québec Max en Formule groupe, la façon de miser en 
groupe qui permet aux joueurs de bénéficier d’une totale 
autonomie en détenant chacun leur billet.
 
LOTOmaTiQUE TirE sa rÉvÉrEnCE

après 34 ans d’exis-
tence, Lotomatique, le 
service d’abonnement 
aux principales loteries 

sur terminal de la Société, prendra fin le 14 septembre 
prochain. Cette décision s’explique notamment par le fait qu’il 
est maintenant possible d’acheter de la loterie pour plusieurs 
tirages sur le site lotoquebec.com\enligne et que ce nouveau 
mode de distribution répond davantage aux nouvelles habitudes 
des consommateurs. de plus, la mise à jour de la plateforme 
technologique actuelle de Lotomatique engendrerait des coûts 
très élevés, sans compter qu’il est devenu complexe d’y intégrer 
de nouveaux produits en raison de sa désuétude.  

Loto-Québec a offert à tous les organismes sans but lucra-
tif (OSBL) accrédités à Lotomatique et y ayant réalisé des 
ventes durant l’exercice 2011-2012 une compensation 
financière ou, s’ils le préfèrent, une commission pour l’achat 
de loteries en ligne. Je profite de l’occasion pour adresser 
mes remerciements à tous ceux et celles qui ont contribué  
à faire de Lotomatique une réussite.

UnE mEiLLEUrE visiBiLiTÉ  
pOUr nOs gagnanTs à La LOTEriE

À l’interne, les derniers mois ont été marqués par un projet 
d’importance pour la Société, soit la refonte de la section 
Nos gagnants sur le site web des loteries. en se rendant à 
l’adresse lotoquebec.com/gagnants-loteries, les internautes 
pourront constater que la loterie fait de nombreux heureux ! 
Mise en ligne en décembre, la nouvelle section fait effecti-
vement place à une plus grande quantité de gagnants en 
mettant en vedette ceux qui ont remporté un lot important 
au cours de la dernière année. Le grand public peut égale-
ment visionner les moments forts de nos entretiens avec 
les gagnants grâce à l’ajout de témoignages écrits et vidéo. 
Cette nouvelle section permet de faire une belle incursion 
dans l’univers de la loterie, et je suis convaincu que vous 
prendrez plaisir à la découvrir.

15e annivErsairE DE La sBQ

La Société des bingos 
du Québec (SBQ) a 
récemment souligné 
son 15e anniversaire, 
sur le thème 15 ans  

à faire du bien !. il faut savoir que, depuis sa création en 
décembre 1997, la SBQ a remis près de 135 millions de 
dollars en soutien à plus de 1 000 OSBL. Je félicite tous les 
employés de la SBQ pour leurs efforts constants et, surtout, 
pour leur capacité d’innovation. avec le Kinzo, lancé en 2010, 
non seulement la SBQ poursuit son objectif de contribuer 
au mieux-être de la société, mais elle apporte un vent de 
fraîcheur dans l’industrie. Le réseau de Kinzo, qui comptait 
14 salles au 31 décembre, poursuit d’ailleurs sa progression. 
Trois salles – à Sherbrooke, à Montréal et à Victoriaville – ont 
ouvert leurs portes durant le dernier trimestre, et on prévoit 
l’ouverture de six nouvelles salles d’ici la fin de 2013.

UnE DisTinCTiOn DE pLUs  
pOUr LE CasinO DE mOnTrÉaL

Le 12 décembre dernier, le Casino de Montréal s’est illustré 
en remportant un prix pour le design de son cinquième 
étage, soit l’aire de la restauration, lors du gala des GraNdS 
PriX du deSiGN 2012. Ce concours annuel panquébécois 
vise à récompenser l’excellence en matière de design inté-
rieur et industriel. Les membres du jury ont particulièrement 
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gérard Bibeau
Président et chef de la direction de Loto-Québec

apprécié l’esprit du nouvel étage, inspiré de l’expo 67,  
en plus de souligner la finesse, la chaleur et l’aspect futuriste 
des lieux. Cette distinction vient confirmer une fois de plus 
le statut de chef de file du Casino de Montréal sur la scène 
internationale. Je tiens à féliciter les équipes de Blazysgérard 
et de Moureaux Hauspy + associés designers, qui ont fait 
preuve d’une grande créativité afin que l’étage de la restau-
ration du Casino soit un délice, autant pour le palais que 
pour les yeux.

pOUrsUiTE DEs TravaUx DE rEviTaLisaTiOn  
DU CasinO DU LaC-LEamy

entamés en septembre dernier, les travaux de revitalisation 
du Casino du Lac-Leamy vont bon train. en préparation de 
la deuxième phase des travaux, prévue dès avril, le bar Le 777 
et deux des trois bassins intérieurs de l’établissement ont été 
démolis cet automne pour laisser place à une structure 
centrale de deux étages. Celle-ci comportera un bar et une 
boîte de nuit, et sera le cœur de l’animation et de l’ambiance 
au Casino. Outre la construction de cette structure, les 
prochaines phases prévoient la rénovation du salon des 
hautes mises et du hall d’entrée. rappelons que ces travaux,  
d’une durée de 27 mois, représentent un investissement de 
50 millions de dollars. ils permettront au Casino de refléter 
les tendances actuelles, de se distinguer de la concurrence 
ainsi que d’améliorer la fluidité de la circulation dans l’établis-
sement et l’expérience globale de la clientèle.

Offrir LE mEiLLEUr  
DE nOUs-mêmEs

Loto-Québec a dévoilé en 
octobre son septième bilan 
de responsabilité sociétale, 
intitulé Offrir le meilleur  
de nous-mêmes. Ce bilan 
présente les contributions 
économiques, sociales et 
environnementales de la 
Société, et permet égale-
ment de savoir où vont ses 
revenus. À titre de société 
d’état, Loto-Québec est  

une entreprise citoyenne et un actif qui appartient à tous. 
Que ce soit en créant des emplois, en soutenant des événe-
ments culturels ou sportifs, en privilégiant l’achat local ou  
en adoptant des pratiques d’affaires responsables et intègres, 
Loto-Québec réaffirme sa volonté de participer à l’améliora-
tion du cadre de vie de tous les Québécois. en 2011-2012, 

c’est 1,196 milliard de dollars que la Société a versés sous 
forme de dividendes au gouvernement du Québec pour la 
réalisation des grandes missions de l’état. Je vous encourage 
fortement à consulter le bilan de même que les capsules vidéo 
sur ce sujet, disponibles sur le site corporatif de la Société, 
pour en savoir davantage sur les contributions de Loto-Québec  
à la collectivité.
 
La viCE-prÉsiDEnCE aU jEU rEspOnsaBLE  
sE mET En pLaCE

avec la création d’une vice-présidence au jeu responsable  
à Loto-Québec, le dernier trimestre a également donné lieu  
à la réintégration du personnel de l’organisme Mise sur toi  
au sein de la Société. J’ai la ferme conviction que cette  
vice-présidence permettra tant d’enrichir que de renforcer  
nos façons de faire en matière de prévention. Minimiser la 
prévalence et les conséquences du jeu excessif est en tête  
des priorités de Loto-Québec, et je suis persuadé que la clé 
pour y parvenir réside dans l’union de nos efforts. À ce titre, 
nous veillerons également à travailler de concert avec les 
intervenants du ministère de la Santé et des Services sociaux. 
dans l’immédiat, la vice-présidence entreprend les démarches 
initiales pour la conception d’une campagne publicitaire 
portant sur le jeu responsable, qui sera diffusée en début  
d’année financière 2013-2014.

 

Offrir le meilleur  
de nOus-mêmes
Bilan de responsabilité sociétale  
de Loto-Québec 2012

CERTIFIÉ – NIVEAU 4
CADRE DE JEU RESPONSABLE
2009 – 2012

CERTIFIÉ
STANDARD DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
2011 – 2014

CERTIFIÉ – NIVEAU 4
CADRE DE JEU RESPONSABLE
2009 – 2012

CERTIFIÉ
STANDARD DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
2011 – 2014
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États consolidÉs du rÉsultat global

Non audités

  2012 2011 2012 2011

(en milliers de dollars canadiens)

     
Produits  
Loteries 488 702 440 846 1 339 020 1 290 010
Casinos 220 804 208 477 647 324 647 217
Loteries vidéo 261 326 251 477 742 296 746 048
Bingos 9 833 8 632 27 562 25 375
Ventes intersecteurs (8 648) (8 251) (24 748) (25 177)
  972 017 901 181 2 731 454 2 683 473
coût des ventes  
Loteries 298 452 267 789 818 107 788 537
Casinos 7 634 7 010 20 532 20 597
Loteries vidéo 56 529 54 371 160 128 160 643
Bingos 6 681 5 484 18 334 15 489
   369 296 334 654 1 017 101 985 266
Bénéfice brut 602 721 566 527 1 714 353 1 698 207
charges  
avantages du personnel 109 396 100 831 309 324 302 125
dotation aux amortissements 25 360 26 085 73 897 82 703
Paiements spéciaux 5 631 5 696 16 641 17 196
Taxe sur les produits et services 8 556 8 272 24 476 24 695
Taxe de vente du Québec 17 063 14 786 48 806 44 173
autres charges 
 Loteries 21 257 21 369 71 463 69 275
 Casinos 38 518 36 181 115 716 110 603
 Loteries vidéo 8 862 8 745 28 664 28 292
 Bingos 1 107 2 407 3 187 5 648
   235 750 224 372 692 174 684 710
résultat des activités opérationnelles 366 971 342 155 1 022 179 1 013 497
Produits financiers (555) (468) (1 531) (1 383)
Charges financières 3 706 3 537 10 611 11 036
Charges financières nettes 3 151 3 069 9 080 9 653
résultat global  363 820 339 086  1 013 099 1 003 844
   

Pour la période de 
270 jours terminée 

le 26 décembre

Pour la période de  
98 jours terminée  

le 31 décembre

Pour la période de 
91 jours terminée 

le 26 décembre

Pour la période de 
275 jours terminée 

le 31 décembre
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résultats
non distribués total

États consolidÉs dEs Variations dEs caPitauX ProPrEs 

Pour les trimestres clos les 31 décembre 2012 et 26 décembre 2011
 
Non audités   
    
   

(en milliers de dollars canadiens)

solde au 1er avril 2012 170  90 224  90 394

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

dividendes – (720 000) (720 000)

Fonds d’aide à l’action communautaire autonome   

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

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

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

solde au 31 décembre 2012 170  308 622  308 792

Solde au 1er avril 2011 170  90 224  90 394

résultat global de la période – 1 003 844  1 003 844

dividendes – (700 000) (700 000)

Fonds d’aide à l’action communautaire autonome   

 aide à l’action communautaire autonome – (15 426)  (15 426)

 aide à l’action humanitaire internationale – (2 571)  (2 571)

Contributions au gouvernement du Québec – (49 279)  (49 279)

solde au 26 décembre 2011 170  326 792  326 962

   

capital-actions
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États consolidÉs dE la situation financièrE  
 

Non audités  

  2012 2011

(en milliers de dollars canadiens) 

actifs  
 Trésorerie et équivalents de trésorerie 128 569 118 468 

 Créances clients et autres débiteurs 85 000 108 355 

 Stocks 4 965 4 854 

 Charges payées d’avance 81 794 61 379 

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

total des actifs courants 301 814 294 440 

Participations et prêts dans des entreprises comptabilisées selon    

 la méthode de la mise en équivalence 44 729 99 249

immobilisations corporelles 750 934 704 553 

immobilisations incorporelles 107 706 105 370 

actifs financiers reliés aux rentes viagères 53 759 51 485 

total des actifs non courants 957 128 960 657 

total des actifs 1 258 942 1 255 097 

Passifs  

 emprunts bancaires 273 470 287 258 

 Charges à payer et frais courus 162 970 168 734 

 Portion courante des rentes viagères à payer 1 486 1 384 

 Provisions 68 505 73 070 

 Produits différés 75 465 73 023 

total des passifs courants 581 896 603 469 

dette à long terme 307 065 267 021 

régimes de retraite et autres avantages à long terme 7 430 6 160 

rentes viagères à payer 53 759 51 485 

total des passifs non courants 368 254 324 666 

total des passifs 950 150 928 135 

capitaux propres  

 Capital-actions 170 170 

 résultats non distribués 308 622 326 792 

total des capitaux propres 308 792 326 962 

total des passifs et des capitaux propres 1 258 942 1 255 097

Au 26 décembreAu 31 décembre
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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   1 013 099 1 003 844 
ajustements pour :
 dotation aux amortissements   73 897  82 703
 Variation nette des éléments hors caisse liés aux activités opérationnelles  (40 885) (22 841)
flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles   1 046 111  1 063 706
activités d’investissement  
acquisitions d’immobilisations   (102 089) (88 612 )
acquisitions de placements   (3 817) (1 180 )
flux de trésorerie liés aux activités d’investissement   (105 906) (89 792 )
activités de financement  
dividendes payés   (720 000) (700 000 )
emprunts bancaires   (158 499) (184 961 )
augmentation de la dette à long terme   39 983  172
Contributions au gouvernement du Québec   (56 182 ) (49 279 )
Fonds d’aide à l’action communautaire autonome 
 aide à l’action communautaire autonome   (15 630 ) (15 426 )
 aide à l’action humanitaire internationale   (2 889 ) (2 571 )
flux de trésorerie liés aux activités de financement   (913 217 ) (952 065 )
(diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  26 988  21 849
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   128 569  118 468

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

Pour le trimestre  
clos le 31 décembre

Pour le trimestre  
clos le 26 décembre
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Pour les 3 premiers trimestres de 2012-2013, les produits du secteur 
des loteries s’élèvent à 1,3 milliard de dollars. Si l’on considère l’effet 
des cinq journées en plus, il s’agit d’une hausse de 2,9 % compara-
tivement à la même période un an plus tôt. Le Lotto Max a offert 
17 gros lots avec Maxmillions à ce jour en 2012-2013 contre 7 en 
2011-2012, ce qui a permis de dégager des ventes supplémentaires 
de 50,5 millions de dollars. Le Lotto 6/49, dont le gros lot a dépassé 
les 20 millions de dollars par 13 fois durant les 9 derniers mois,  
a également obtenu une bonne performance. Nouveau venu dans  
la famille des loteries sur terminal, le Québec Max a quant à lui  
engendré des ventes de 12,4 millions de dollars depuis octobre.  
À titre informatif, les revenus de jeu liés aux loteries du site  
espacejeux.com s’élèvent à 3,9 millions de dollars pour cette  
même période.

lotEriEs 

produits*  

(en milliers de dollars canadiens) 2012 2011

LOTerieS À TiraGeS  
 Lotto 6/49 267 643 261 957
 Lotto Max 268 634 218 090
 extra 106 596 98 129
 Banco 103 619 101 247
 La Quotidienne 32 149 29 861
 Québec 49 59 233 56 086
 Lotto Poker 37 760 69 339
 Sprinto 26 365 –
 Québec Max 12 437 –
 Jour de paye ! 3 092 4 540
 astro 2 481 2 626
 Triplex 3 356 3 653
 La Mini 7 314 8 187
 Téléactives 37 098 34 094
 éditions spéciales 49 8 316
   967 826 896 125

loteries instantanées 337 853 358 456
Paris sUr éVéneMents 33 341 35 429
total 1 339 020 1 290 010

   
reMises*  

(en milliers de dollars canadiens) 2012 2011

Lots – gagnants 707 980 678 517
Commissions – détaillants 90 182 88 169
   
* Chiffres non audités par les co-auditeurs externes.

Après 3 trimestres
(270 jours)

Après 3 trimestres 
(275 jours)

rÉsULTaTs CUmULaTifs
TrOiS PreMierS TriMeSTreS 2012-2013

les produits de la société pour les  
neuf premiers mois de l’année financière  
2012-2013 sont semblables à ceux des 
mêmes mois de l’année financière précé-
dente. en effet, à la fin du troisième trimestre 
de 2012-2013, clos le 31 décembre dernier, 
loto-Québec enregistre des produits conso-
lidés de 2,7 milliards de dollars (+1,8 %) et 
un résultat global de 1,0 milliard de dollars 
(+0,9 %). rappelons toutefois que les 
3 premiers trimestres de l’exercice en cours 
comprennent 5 jours de plus que ceux de 
l’exercice 2011-2012 (275 contre 270).
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Le secteur des bingos continue d’obtenir de bons résultats. après 
9 mois d’activité, ses produits atteignent 27,6 millions de dollars, ce qui 
représente une augmentation de 8,6 % par rapport à la même période 
de l’exercice précédent. encore une fois, cette bonne performance est 
directement attribuable au Kinzo, dont les ventes connaissent un écart 
positif de 4,5 millions de dollars par rapport à celles de 2011-2012.  
en effet, si l’achalandage des salles de bingo diminue graduellement, 
celui des salles Kinzo va croissant. Le réseau continue d’augmenter, 
alors qu’il comptait 14 salles au 31 décembre 2012 comparativement  
à 8 à pareille date l’an passé. Soulignons qu’une quinzième salle  
a ouvert ses portes aux Galeries Laval le 30 janvier.

Pour les 3 premiers trimestres de 2012-2013, les produits du 
secteur des loteries vidéo ont connu une baisse de 0,5 %, soit 
3,8 millions de dollars, en comparaison de la même période du 
dernier exercice. Si l’on tient compte des 5 jours en plus, ayant 
généré des produits supplémentaires de 10,3 millions de dollars,  
la baisse réelle du secteur s’établit à 1,9 %. La Société des loteries 
vidéo a récemment commencé à installer de nouveaux aLV dans 
son réseau. Le déploiement se poursuivra progressivement jusqu’à 
l’automne 2013. Les salons de jeux de Québec et de Trois-rivières, 
de leur côté, présentent un écart défavorable de 0,9 % par rapport 
aux mêmes trimestres de 2011-2012.

lotEriEs VidÉo

produits*  

(en milliers de dollars canadiens) 2012 2011

Bars et brasseries 724 378 727 975
Salons de jeux 17 918 18 073
TOTaL 742 296 746 048
   

reMises*  

(en milliers de dollars canadiens) 2012 2011
Commissions – exploitants 159 364 160 155

* Chiffres non audités par les co-auditeurs externes.

Après 3 trimestres
(273 jours)

Après 3 trimestres
(268 jours)

bingosbingos

produits*  

(en milliers de dollars canadiens) 2012 2011

Le Grand Tour 9 908 11 340

Le Petit Tour 3 929 4 337 
Prélude 4 665 4 656
Hors session – 515
total BinGos 18 502 20 848
total KinZo 9 060 4 527
TOTaL 27 562 25 375

reMises*  

(en milliers de dollars canadiens) 2012 2011
Lots – gagnants 14 633 12 594
Commissions – exploitants 2 878 2 155
Versements – OSBL 3 759 4 319

* Chiffres non audités par les co-auditeurs externes.  

Après 3 trimestres
(274 jours)

Après 3 trimestres
(269 jours)

de l’ordre de 647,3 millions de dollars, les produits du secteur des 
casinos, y compris les activités connexes de restauration et d’héberge-
ment, sont demeurés stables par rapport à la période correspondante 
du dernier exercice. Si l’on tient compte de l’effet des 5 jours en plus, 
il s’agit d’une baisse de 11,8 millions de dollars. Le recul provient 
essentiellement du Casino de Montréal, dont les produits ont été 
affectés par le caractère aléatoire des activités de jeu et la réduction 
du nombre d’appareils de jeu (machines à sous et tables de jeu) en 
raison des travaux de modernisation de l’établissement. rappelons 
que, en plus du Casino de Montréal, le Casino du Lac-Leamy a mis  
en œuvre des travaux majeurs de revitalisation, qui engendreront  
des résultats positifs dans le futur. Le site espacejeux.com, avec des 
revenus de 17,2 millions de dollars, a quant à lui enregistré une hausse 
de 29 % en comparaison des mêmes trimestres de 2011-2012. 

casinos

produits*  

(en milliers de dollars canadiens) 2012 2011

Casino de Montréal 390 977 396 658
Casino de Charlevoix 42 235 42 506
Casino du Lac-Leamy 197 170 191 323
Casino de Mont-Tremblant 16 942 16 730

total 647 324 647 217
   
* Chiffres non audités par les co-auditeurs externes.

Après 3 trimestres
(274 jours)

Après 3 trimestres
(269 jours)



lotoquebec.com

visiOn

devenir un chef de file mondial  

reconnu en commercialisation responsable  

de jeux de hasard et d’argent.

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

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.


