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Gérard BiBeau
Président et chef de la direction

Message du président et chef de la direction 

Au deuxième trimestre de l’exercice financier 2012-2013, Loto-Québec déclare 
des produits de 917,4 millions de dollars et un résultat global de 344,4 millions  
de dollars, ce qui correspond à des hausses respectives de 1,9 % et de 2,5 % par 
rapport à la même période de l’exercice précédent.

dans l’ensemble, tous les secteurs d’activité de la Société  
ont obtenu de bons résultats durant le dernier trimestre,  
tant grâce à leurs ventes qu’au contrôle de leurs dépenses. 
en effet, une gestion serrée des dépenses, combinée à une 
optimisation des processus, permet de présenter une 
croissance des charges inférieure à la moyenne du taux 
d’inflation au Québec. 

Le secteur des loteries a vu ses produits augmenter de 
3,6 %, principalement en raison des bonnes performances 
des loteries à tirages. Mentionnons par ailleurs que, au cours 
du deuxième trimestre de 2012-2013, Loto-Québec a remis 
plus de 288 millions de dollars en lots aux gagnants à la 
loterie. Parmi ces nombreux lots, 4 893 étaient de 1 000 $ 
ou plus, et 12 d’entre eux étaient de 1 million de dollars ou plus.

de son côté, le secteur des casinos a généré des produits 
supérieurs de 2,1 % par rapport à ceux de la période 

correspondante du dernier exercice. Le Casino de 
Montréal (+1,5 %), le Casino du Lac-Leamy (+0,8 %),  
le Casino de Charlevoix (+2,7 %) et le Casino de Mont-
Tremblant (+10,7 %) affichent tous une croissance de 
leurs produits. Le site espacejeux.com, avec des ventes 
de 5,2 millions de dollars, a ainsi enregistré une hausse 
de 24,9 % en comparaison du deuxième trimestre de 
l’exercice 2011-2012.

Quant au secteur des loteries vidéo, ses produits, de 
l’ordre de 248,3 millions de dollars, dénotent une légère 
diminution (-1,4 %) par rapport à ceux du même trimestre 
de l’exercice précédent. Cette diminution s’observe dans 
le réseau des bars et brasseries. Précisons toutefois que le 
Salon de jeux de Trois-rivières a continué sa progression 
grâce à l’organisation d’activités promotionnelles. Les 
produits du secteur des bingos, pour leur part, présentent 
une croissance de 7,8 %, attribuable aux salles Kinzo.
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faits MarQuants

LE sECTEUr dEs LOTEriEs COnTinUE d’innOvEr 

depuis le 27 août, Loto-Québec offre aux consommateurs la 
possibilité d’acheter des produits de loterie en ligne, soit le 
Lotto Max, le Lotto 6/49, le Québec 49, le Banco et l’extra,  
à partir de l’adresse lotoquebec.com/enligne. Cette initiative 
témoigne de la volonté de la Société de s’adapter aux nouvelles 
tendances, dont le commerce en ligne, qui gagne en popula-
rité au Québec comme partout dans le monde et constitue 
une valeur ajoutée pour la clientèle. La Société poursuit  
son partenariat avec le réseau des détaillants, puisque ces 
derniers, s’ils sont désignés par l’acheteur en ligne, obtiennent 
la même commission. dans le cas où un client ne désigne 
aucun détaillant, un pourcentage des achats est tout de 
même remis à l’ensemble des détaillants, et ce, au prorata  
de leurs chiffres de ventes pour les produits concernés.

LE COUp d’EnvOi dU rEnOUvELLEmEnT dU  
parC d’aLv a ÉTÉ dOnnÉ

en décembre 2009, la Société des loteries vidéo du Québec 
(SLVQ) a obtenu l’autorisation, par décret gouvernemental, 
de remplacer son réseau d’appareils de loterie vidéo (aLV) – 
comprenant quelque 12 000 appareils répartis dans toute la 
province –, sa centrale de gestion et son réseau de télécom-
munication. Ces changements étaient rendus nécessaires 
compte tenu du vieillissement des appareils.

Septembre a marqué le début du renouvellement du parc 
d’aLV. La mise en place des nouveaux appareils dans 
l’ensemble du réseau devrait être terminée au mois d’août 
2013. Ce projet colossal de la SLVQ ne pourrait être possible 
sans la participation de ses employés comme de ses parte-
naires, et je salue leur dévouement à en faire un succès à la 
hauteur des efforts déployés.

En rOUTE vErs LE CasinO dE dEmain

Le Casino du Lac-Leamy a entrepris cet automne des travaux 
de revitalisation pour s’adapter aux nouveautés dans un 
univers en constante évolution et demeurer compétitif dans 
le marché vivement concurrentiel du Nord-est américain.

L’équipe du Lac-Leamy entend concrétiser sa vision du casino 
de demain en créant un espace de jeu propice à la socialisa-
tion et à l’interactivité ainsi qu’en modernisant les décors et 
les aménagements. L’expérience globale sera aussi intensifiée 
par un environnement multimédia unique. L’établissement 
continuera d’accueillir la clientèle pendant toute la durée de 
cet important projet, qui représente un investissement de 
50 millions de dollars et qui devrait prendre fin au début 2015. 
Je tiens également à souligner que le Casino a récemment 

été honoré pour avoir réussi à diminuer sa consommation 
d’électricité de 10 %, notamment grâce à l’optimisation de 
ses systèmes de ventilation et de ceux du Hilton Lac-Leamy 
ainsi qu’à l’amélioration des installations de chauffage, de 
refroidissement et d’éclairage du Hilton Lac-Leamy. 

LEs nOUvEaUx rEsTaUranTs dU CasinO dE 
mOnTrÉaL OUvrEnT LEUrs pOrTEs

après deux ans au cours desquels différents artisans  
ont mis leur créativité et leur talent à profit, c’est en octobre 
dernier que les quatre nouveaux restaurants du Casino de 
Montréal – l’ajia, comptoir asiatique ; L’instant, déli et pâtes ; 
Le Montréal, resto à la carte ; et le Pavillon 67, buffet gourmand – 
ont reçu leurs premiers invités. Situés dans la toute nouvelle 
aire de restauration au cinquième étage de l’établissement, 
ils proposent un vaste choix de mets, des classiques réinventés 
à des plats où l’exotisme est à l’honneur. Mentionnons égale-
ment que la restauration au Casino a pris un virage majeur en 
offrant un environnement qui favorise la convivialité entre  
le personnel et la clientèle. Ces points de service culinaires 
contribueront certainement à renforcer le positionnement  
de Montréal comme ville gastronomique et à rehausser 
l’expérience de nos visiteurs.

Un sOmmET dEs LOTEriEs à la Montréal

du 9 au 12 septembre, Montréal 
a accueilli le congrès conjoint 
des deux grandes associations 
de loterie, soit la World Lottery 
association (WLa) et la North 
american association of State 
and Provincial Lotteries (NaSPL). 
Plus de 1 300 congressistes en 
provenance de quelque 70 pays 
différents se sont réunis au 
Palais des congrès de Montréal 

pour y participer. Sur le thème Un monde de possibilités…  
à la Montréal, le Sommet a proposé un programme de qualité 
et abordé des sujets actuels en cette période de changements 
dans l’industrie.
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Gérard Bibeau
Président et chef de la direction de Loto-Québec

en tant que membre de la WLa et de la NaSPL, et en tant 
que société de loterie hôtesse de l’événement, Loto-Québec y 
a pris part de façon active, apportant un soutien de premier 
plan aux deux organisations. Pour nous, ce congrès a repré-
senté une occasion privilégiée de tisser des liens avec d’in-
fluents acteurs du domaine de la loterie et de faire valoir notre 
expertise. Je tiens d’ailleurs à remercier chaleureusement les 
nombreux employés qui, à titre bénévole, ont investi temps et 
énergie pour contribuer à faire de ce congrès un rendez-vous 
mémorable. également, je ne pourrais passer sous silence  
la contribution remarquable du comité organisateur de 
Loto-Québec. Je suis heureux de notre participation à cet événe-
ment d’importance qui a engendré des retombées approxi-
matives de 4,7 millions de dollars pour la métropole.

nOs EffOrTs En maTièrE dE jEU rEspOnsaBLE  
dE nOUvEaU rÉCOmpEnsÉs

Le Sommet mondial des loteries a par ailleurs donné lieu à 
un événement significatif pour la Société, qui a vu, une fois 
de plus, ses mesures visant à favoriser le jeu responsable 
être reconnues par un sceau d’envergure internationale.  
en effet, j’ai eu l’honneur d’y recevoir, au nom de Loto-Québec, 
la plaque attestant le renouvellement, jusqu’en 2015, de la 
certification de niveau 4 du cadre du jeu responsable de la 
WLa. J’en suis particulièrement fier, puisque Loto-Québec  
est la toute première société de loterie à avoir obtenu cette 
certification – la plus importante en matière de jeu respon-
sable, rappelons-le – une deuxième fois.

Pour ce faire, la Société a dû démontrer de nouveau qu’elle 
parvient à maintenir un équilibre entre ses missions écono-
mique et sociale dans ses activités quotidiennes. Nous avons 
ainsi déposé un dossier de candidature auquel tous nos 
secteurs d’affaires ont collaboré. Celui-ci a été évalué par  
un jury d’experts indépendants en fonction d’une dizaine  
de critères, dont la recherche, la formation des employés,  
la conception des jeux et la publicité. 

La certification de niveau 4 de la WLa s’inscrit dans notre 
vision de devenir un chef de file mondial en commercialisation 
responsable de jeux de hasard et d’argent. Son renouvellement 
confirme la justesse de nos pratiques en ce qui concerne le 

jeu responsable en plus de reconnaître les efforts qui y sont 
octroyés. il s’agit d’un symbole d’excellence qui rejaillit sur 
chacun des employés de l’organisation et dont nous pouvons 
tous tirer satisfaction.

UnE nOUvELLE viCE-prÉsidEnCE vOUÉE  
aU jEU rEspOnsaBLE à LOTO-QUÉBEC

Le moment est parfaitement choisi pour annoncer qu’une 
vice-présidence au jeu responsable a récemment été formée 
au sein de Loto-Québec. Nous croyons fermement qu’il est 
de notre devoir de minimiser tant la prévalence que les 
conséquences du jeu excessif, et la création d’une telle 
vice-présidence vient renforcer notre engagement en ce sens.

La fonction de vice-présidente de cette nouvelle unité est 
assurée par la dre Guylaine rioux, qui s’est jointe à nous le 
10 septembre. diplômée de l’université Laval et membre du 
Collège des médecins du Québec, Mme rioux fait partie de  
la fonction publique québécoise depuis 1991. 

Celle-ci veillera à assurer l’application des meilleures  
pratiques liées au jeu responsable dans toutes nos sphères 
d’activité. À cet égard, elle entretiendra la communication  
avec le ministère de la Santé et des Services sociaux,  
Mise sur toi et les comités pancanadiens sur le jeu respon-
sable en plus de s’assurer que le personnel de la Société 
reçoit de la formation sur le sujet.

CERTIFIÉ – NIVEAU 4
CADRE DU JEU RESPONSABLE
2012 – 2015

CERTIFIÉ
STANDARD DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
2011 – 2014

CERTIFIÉ – NIVEAU 4
CADRE DU JEU RESPONSABLE
2012 – 2015

CERTIFIÉ – NIVEAU 4
CADRE DU JEU RESPONSABLE
2012 – 2015

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 436 575 421 420 850 318 849 164
Casinos 231 571 226 819 426 520 438 740
Loteries vidéo 248 297 251 760 480 970 494 571
Bingos 9 394 8 718 17 729 16 743
Ventes intersecteurs (8 434) (8 691) (16 100) (16 926)
  917 403 900 026 1 759 437 1 782 292
coût des ventes  
Loteries 267 349 256 575 519 655 520 748
Casinos 6 651 6 912 12 898 13 587
Loteries vidéo 53 412 54 058 103 599 106 272
Bingos 6 114 5 303 11 653 10 005
   333 526 322 848 647 805 650 612
Bénéfice brut 583 877 577 178 1 111 632 1 131 680
charges  
avantages du personnel 100 907 100 933 199 928 201 294
dotation aux amortissements 24 418 27 565 48 537 56 618
Paiements spéciaux 5 523 5 759 11 010 11 500
Taxe sur les produits et services 8 140 8 321 15 920 16 423
Taxe de vente du Québec 16 213 14 954 31 743 29 387
autres charges 
 Loteries 27 545 26 764 50 206 47 906
 Casinos 41 219 40 184 77 198 74 422
 Loteries vidéo 11 387 11 722 19 802 19 547
 Bingos 1 062 1 503 2 080 3 241
   236 414 237 705 456 424 460 338
résultat des activités opérationnelles 347 463 339 473 655 208 671 342
Produits financiers (508) (470) (976) (915)
Charges financières 3 562 3 786 6 905 7 499
Charges financières nettes 3 054 3 316 5 929 6 584
résultat global  344 409 336 157 649 279 664 758
   

Pour la période de 
179 jours terminée 

le 26 septembre

Pour la période de  
91 jours terminée  

le 24 septembre

Pour la période de 
91 jours terminée 

le 26 septembre

Pour la période de 
177 jours terminée 

le 24 septembre
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résultats
non distribués total

États consolidÉs dEs Variations dEs caPitauX ProPrEs 

Pour les trimestres clos les 24 septembre 2012 et 26 septembre 2011
 
Non audités   
    
   

(en milliers de dollars canadiens)

solde au 1er avril 2012 170  90 224  90 394

résultat global de la période – 649 279  649 279

dividendes – (440 000) (440 000)

Fonds d’aide à l’action communautaire autonome   

 aide à l’action communautaire autonome – (13 228) (13 228)

 aide à l’action humanitaire internationale – (2 646) (2 646)

Contributions au gouvernement du Québec – (40 157) (40 157)

solde au 24 septembre 2012 170  243 472  243 642

Solde au 1er avril 2011 170  90 224  90 394

résultat global de la période – 664 758  664 758

dividendes – (440 000) (440 000)

Fonds d’aide à l’action communautaire autonome   

 aide à l’action communautaire autonome – (12 855)  (12 855)

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

Contributions au gouvernement du Québec – (40 282)  (40 282)

solde au 26 septembre 2011 170  259 274  259 444

   

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 100 689 100 929 

 Créances clients et autres débiteurs 71 190 88 840 

 Stocks 4 585 4 485 

 Charges payées d’avance 66 234 41 711 

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

total des actifs courants 244 184 237 349 

Participations et prêts dans des entreprises comptabilisées selon    

 la méthode de la mise en équivalence 44 524 99 252

immobilisations corporelles 732 008 692 330 

immobilisations incorporelles 107 437 106 192 

actifs financiers reliés aux rentes viagères 53 759 51 485 

total des actifs non courants 937 728 949 259 

total des actifs 1 181 912 1 186 608 

Passifs  

 emprunts bancaires 353 496 346 197 

 Charges à payer et frais courus 168 520 159 249 

 Portion courante des rentes viagères à payer 1 486 1 384 

 Provisions 63 933 72 280 

 Produits différés 22 468 22 567 

total des passifs courants 609 903 601 677 

dette à long terme 267 194 266 963 

régimes de retraite et autres avantages à long terme 7 414 7 039 

rentes viagères à payer 53 759 51 485 

total des passifs non courants 328 367 325 487 

total des passifs 938 270 927 164 

capitaux propres  

 Capital-actions 170 170 

 résultats non distribués 243 472 259 274 

total des capitaux propres 243 642 259 444 

total des passifs et des capitaux propres 1 181 912 1 186 608

Au 26 septembreAu 24 septembre
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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   649 279 664 758 
ajustements pour :
 dotation aux amortissements   48 537  56 618
 Variation nette des éléments hors caisse liés aux activités opérationnelles  (63 170) (43 141)
flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles   634 646  678 235
activités d’investissement  
acquisitions d’immobilisations   (57 534) (51 126 )
acquisitions de placements   (3 612) (1 183 )
flux de trésorerie liés aux activités d’investissement   (61 146) (52 309 )
activités de financement  
dividendes payés   (440 000) (440 000 )
emprunts bancaires   (78 473) (126 022 )
augmentation de la dette à long terme   112  114
Contributions au gouvernement du Québec   (40 157 ) (40 282 )
Fonds d’aide à l’action communautaire autonome 
 aide à l’action communautaire autonome   (13 228 ) (12 855 )
 aide à l’action humanitaire internationale   (2 646 ) (2 571 )
flux de trésorerie liés aux activités de financement   (574 392 ) (621 616 )
(diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  (892 ) 4 310
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   100 689  100 929

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

Pour le trimestre  
clos le 24 septembre

Pour le trimestre  
clos le 26 septembre
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Les produits du secteur des loteries atteignent 850,3 millions de dollars 
pour le premier semestre de l’exercice en cours. Si l’on considère  
l’effet des deux journées en moins, il s’agit d’une hausse de 2,7 %  
par rapport au même semestre de 2011-2012. La bonne performance 
du secteur s’explique essentiellement par le nombre élevé de gros lots  
au Lotto Max. en effet, ce dernier a mis à l’enjeu neuf gros lots avec 
Maxmillions, soit six de plus que durant les deux premiers trimestres  
de l’exercice précédent. avec des ventes combinées de 238,9 millions 
de dollars, le Lotto 6/49 et l’extra ont également réussi à bien tirer leur 
épingle du jeu : les gros lots du Lotto 6/49 ont dépassé à 8 occasions 
les 20 millions de dollars, et l’extra a connu une bonne popularité grâce 
aux lots bonis du Lotto 6/49 offerts en période estivale.

lotEriEs 

produits*  

(en milliers de dollars canadiens) 2012 2011

LOTerieS À TiraGeS  
 Lotto 6/49 171 562 169 895
 Lotto Max 164 189 136 661
 extra 67 344 63 421
 Banco 66 261 66 812
 La Quotidienne 20 614 19 686
 Québec 49 38 126 36 802
 Lotto Poker 26 616 48 874
 Sprinto 19 990 –
 Jour de paye ! 2 748 3 038
 astro 1 574 1 797
 Triplex 2 183 2 456
 La Mini 4 717 5 492
 Téléactives 24 183 23 147
 éditions spéciales 49 8 258
   610 156 586 339

loteries instantanées 220 661 244 518
Paris sUr éVéneMents 19 501 18 307
total 850 318 849 164

   
reMises*  

(en milliers de dollars canadiens) 2012 2011

Lots – gagnants 449 499 447 494
Commissions – détaillants 57 437 58 341
   
* Chiffres non audités par les co-auditeurs externes.

1er semestre 
(179 jours)

1er semestre 
(177 jours)

rÉsULTaTs CUmULaTifs
PreMier SeMeSTre 2012-2013

À la mi-parcours de l’exercice financier  
2012-2013, les produits de loto-Québec se 
chiffrent à 1,759 milliard de dollars compa-
rativement à 1,782 milliard de dollars pour 
la même période de l’exercice précédent 
(-1,3 %). le résultat global de la société 
s’élève, quant à lui, à 649,3 millions de 
dollars par rapport à 664,8 millions de 
dollars pour la même période de 2011-2012, 
ce qui correspond à une baisse de 2,3 %.

Pour obtenir une analyste juste, il importe 
toutefois de considérer que le semestre à 
l’étude comprend deux journées de moins  
que celui de 2011-2012. ces deux journées  
– un vendredi et un samedi – représentent  
une source importante de revenus pour tous  
les secteurs de la société et sont à l’origine 
des diminutions enregistrées. si l’on tient 
compte de ces deux jours en moins,  
loto-Québec a obtenu des résultats sem-
blables à ceux du premier semestre de 
l’exercice précédent, avec une légère hausse 
de ses produits (+0,6 %) comme de son 
résultat global (+0,1 %).
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Le secteur des bingos a obtenu une bonne performance durant  
le premier semestre de 2012-2013. Ses produits, de l’ordre de 
17,7 millions de dollars, ont connu une progression de 5,9 %  
en comparaison de la période correspondante du dernier exercice.  
Ce résultat est attribuable au Kinzo, qui fait de plus en plus d’adeptes  
à la grandeur du Québec. Le réseau des salles Kinzo continue 
effectivement de progresser, avec l’ouverture récente d’une salle  
à drummondville. Le Kinzo sera aussi implanté à Sherbrooke en 
novembre, ce qui portera à 12 le nombre de salles offrant ce jeu.

Pour les 6 premiers mois de l’exercice en cours, le secteur des 
loteries vidéo présente des produits de 481,0 millions de dollars, 
soit un recul de 13,6 millions de dollars, ou 2,8 %, par rapport  
à la période considérée de l’exercice précédent. de ce recul, 
7,5 millions de dollars sont attribuables aux 2 journées en moins  
du dernier semestre, établissant à 1,3 % la baisse réelle du secteur. 

lotEriEs VidÉo

produits*  

(en milliers de dollars canadiens) 2012 2011

Bars et brasseries 469 073 482 269
Salons de jeux 11 897 12 302
TOTaL 480 970 494 571
   

reMises*  

(en milliers de dollars canadiens) 2012 2011
Commissions – exploitants 103 196 106 099

* Chiffres non audités par les co-auditeurs externes.

1er semestre 
(175 jours)

1er semestre 
(177 jours)

bingos

produits*  

(en milliers de dollars canadiens) 2012 2011

Le Grand Tour 6 636 7 928

Le Petit Tour 2 605 2 976
Prélude 2 924 3 170
total BinGos 12 165 14 074
total KinZo 5 564 2 669
TOTaL 17 729 16 743

reMises*  

(en milliers de dollars canadiens) 2012 2011
Lots – gagnants 9 384 8 249
Commissions – exploitants 1 834 1 313
Versements – OSBL 2 454 2 978

* Chiffres non audités par les co-auditeurs externes.  

1er semestre
(176 jours)

1er semestre 
(178 jours)

Le secteur des casinos, y compris les activités connexes de restauration 
et d’hébergement, annonce des produits de 426,5 millions de dollars 
pour le premier semestre de 2012-2013. Par rapport aux mêmes mois 
de l’exercice précédent, il s’agit d’une baisse de 2,8 %, soit 12,2 millions 
de dollars, dont 4,1 millions s’expliquent par les 2 journées en moins  
du dernier semestre. ainsi, la baisse réelle du secteur est de 1,9 %.  
Si l’on ne tient pas compte de l’impact des deux jours en moins, le 
recul provient essentiellement du Casino de Montréal (-4,9 %), dont 
les produits ont été affectés par le caractère aléatoire des activités  
de jeu et le nombre légèrement réduit de machines à sous en raison 
des travaux de modernisation de l’établissement. de leur côté, les 
casinos du Lac-Leamy (+0,4 %) et de Mont-Tremblant (+7,0 %) ont 
continué leur progression, tandis que le Casino de Charlevoix a connu 
un ralentissement (-2,3 %).

casinos

produits*  

(en milliers de dollars canadiens) 2012 2011

Casino de Montréal 251 788 264 658
Casino de Charlevoix 30 659 31 373
Casino du Lac-Leamy 131 422 130 882
Casino de Mont-Tremblant 12 651 11 827

total 426 520 438 740
   
* Chiffres non audités par les co-auditeurs externes.

1er semestre 
(176 jours)

1er semestre 
(178 jours)

Nouvelle aire de restauration au Casino de Montréal
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lotoquebec.com

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


