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LOTO-QUÉBEC
EN BREF



LE SAVIEZ-VOUS?

NOTRE OFFRE DE JEU ET DE DIVERTISSEMENT

• Produits de loterie et de pari sur 
événement distribués dans 
quelque 8 500 points de vente

• Portail de jeu en ligne 
• Réseau d’appareils de loterie 

vidéo (ALV) dans les bars et 
brasseries

• 4 casinos
• 2 salons de jeux
• Plus de 40 salles offrant du bingo 

en réseau
• 18 salles offrant du Kinzo

• 2 hôtels
• 15 restaurants
• 13 bars
• 1 boîte de nuit
• 2 salles de spectacle
• 2 centres de congrès et banquets
• 1 club de golf
• 2 spas



EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE

Société des casinos du Québec Société des loteries du Québec
Société des établissements 

de jeu du Québec

Vice-présidences
• Affaires publiques
• Direction juridique
• Finances et administration
• Immobilier
• Jeu responsable, communications et 

engagement sociétal
• Ressources humaines
• Technologies de l’information

Directions corporatives
• Audit interne
• Conformité des appareils 

et des systèmes de jeux
• Sécurité et prévention
• Stratégie, innovation et 

intelligence d’affaires

Création : 1992
1er casino : 1993

Loterie vidéo : 1993        Salons de jeux : 2007
Bingo en réseau : 1997   Kinzo : 2010

Création : 1969
1er tirage : 1970

Lancement : 2010

Actualisation : 2018
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AUTRES FILIALES



MISSION, VISION ET VALEURS

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.

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.

Intégrité et agilité
Performance globale et innovation
Centré client et créateurs d’émotions
Synergie et plaisir



Orientations

METTRE LE CLIENT AU CŒUR DE TOUTES NOS 
DÉCISIONS

DÉVELOPPER DE NOUVELLES AVENUES DE 
CROISSANCE ALLIANT JEU ET DIVERTISSEMENT

AMÉLIORER L’ADHÉSION SOCIALE À NOTRE 
ENTREPRISE ET À NOTRE OFFRE

AMÉLIORER NOTRE AGILITÉ ET NOS FAÇONS DE 
FAIRE
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PLAN STRATÉGIQUE 2017-2020 DE LOTO-QUÉBEC



CONTRIBUTIONS SOCIALES

17,4 M$

Contributions à 
des organismes 
sans but lucratif 

10,1 M$

Commandites 
versées à 

environ 100 
événements

Collection
Loto-Québec 

Diffusion de quelque 
5 000 œuvres réalisées 

par plus de 1 200 
artistes québécois

32,5 M$

Prévention du 
jeu problématique 



• Loi sur la Société des loteries du Québec (L.R.Q., chapitre S-13.1) :
o Ne pouvons contracter pour plus de 5 ans sans l’autorisation du conseil du trésor

CADRE LÉGAL

• Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (L.R.Q., 
chapitre L-6) :
o Enquête de sécurité

• Article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q., chapitre C-65.1) :
o Devons adopter une politique d’approvisionnement et la rendre public

• Loi concernant la lutte contre la corruption

• Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics



• Accord de libre-échange canadien (ALEC)

DIFFÉRENTS ACCORDS

• Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne 
(AECG)

• Entente sur la mobilité de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction entre le 
Québec et l’Ontario

• Accord bilatéral des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick

• Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario



• Habilitation sécuritaire - fournisseurs et leurs employés qui sont appelés à travailler 
dans nos locaux :
o Enquête par la SQ pour les casinos et salons de jeux

OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS POUR FAIRE AFFAIRES AVEC 
LOTO-QUÉBEC

• Attestation de Revenu Québec

• Registre des entreprises non admissibles (RENA)

• Autorisation de l’Autorité des marchés financiers de conclure un contrat avec un 
organisme public



• 25 k$ à 199 k$ :  appel d’offres sur invitation

POLITIQUES D’APPROVISIONNEMENT

• 200 k$ et plus :  appel d’offres public

• Pouvons faire du gré à gré dans certaines situations prévues à notre politique 
d’approvisionnement

• SE@O :  parution et distribution de nos appels d’offres

• Inscription à notre fichier fournisseurs à partir de notre site internet

• Lorsque possible, nous insérons des spécifications en lien avec nos responsabilités 
sociétales dans nos devis



• 70 % de nos acquisitions sont pour des services

QUELQUES CHIFFRES

• Valeur des contrats octroyés – 350 à 400 M$ / année

• 4 000 bons de commande émis

• 1 500 fournisseurs :
o 74 % de la valeur des contrats octroyés auprès de fournisseurs ayant une place d’affaires au 

Québec
o 83 % des fournisseurs avec qui nous contractons ont une place d’affaires au Québec

• 1,4 M$ de contrats adjugés à des Centres de travail adapté en 2017-2018

• 200 appels d’offres par année



• Jeux : 42 M$

• Informatique : 23 M$

• Service à la clientèle : 12,5 M$

• Divertissement : 6 M$

• Services généraux : 28 M$

• Télécommunications : 20 M$

• Nourriture : 18 M$

• Immobilisations : ○ 25 M$ informatique
○ 25 M$ en travaux de construction et rénovation
○ 25 M$ en équipements de jeux
○ 10 M$ autres acquisitions

MONTANT DÉPENSÉ ANNUELLEMENT



MERCI!


