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SOCIÉTÉ DES LOTERIES ET DES JEUX DU NOUVEAU-BRUNSWICK
La Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick (SLJNB) a été établie selon la Loi sur la
Réglementation des jeux. La SLJNB est une société de la Couronne qui crée, organise, tient et gère
tous les jeux de hasard dans la province en vertu de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel du Canada.
L’article 5 de la Loi énumère les objets de la SLJNB :
• créer, organiser, entreprendre, tenir et gérer les loteries pour le compte du gouvernement de
la province (ou pour le compte du gouvernement de la province et celui d’une autre province
du Canada);
• veiller à ce que la SLJNB tienne et gère les loteries conformément au Code criminel
(Canada), ainsi qu’à la Loi et à son règlement d’application;
• prendre toute autre mesure visant les loteries qu’exige le lieutenant-gouverneur en conseil.
La SLJNB compte également deux autres domaines de responsabilité, en plus de son mandat de
« tenir et de gérer les loteries » :
• l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique provinciale du jeu responsable;
• la gestion des ententes relatives au partage des recettes tirées des jeux avec les
Premières Nations.
Les trois secteurs d’affaires (c.-à-d. les loteries approuvées) de la SLJNB sont la loterie vidéo, les
billets de loterie et les jeux de casino. La Société des loteries de l’Atlantique (SLA) s’occupe des
secteurs d’affaires de la loterie vidéo et des billets de loterie pour le compte de son actionnaire, la
SLJNB. En tant qu’actionnaire provinciale, la SLJNB est responsable de la gestion de la relation de
surveillance et de reddition des comptes avec la SLA et de la nomination de directeurs pour la
représenter au conseil d’administration de la SLA.
Les jeux de casino sont exploités par deux fournisseurs de services du secteur privé : Great
Canadian Gaming (NB) Limited (Casino Nouveau-Brunswick) et Grey Rock Entertainment Center Inc.
(Casino Grey Rock). La SLJNB exerce sa fonction de tenir et de gérer les jeux de casino en assurant
la gestion des ententes conclues avec ces fournisseurs de services et en surveillant les activités des
casinos.

RÉGIE
Conseil d’administration
Le conseil d’administration de la SLJNB gère les activités et les affaires internes de la Société. Il se
compose du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances et de deux hauts fonctionnaires
nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Selon la Loi sur la réglementation des jeux, un des
hauts fonctionnaires nommés doit provenir du ministère de la Santé. La SLJNB, par l’intermédiaire de
son conseil d’administration, relève ultimement du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Le 31 mars 2018, les membres du conseil d’administration étaient :
• L’hon. Cathy Rogers, ministre des Finances (présidente)
• Nicole Picot, sous-ministre des Finances (vice-présidente)
• Tom Maston, sous-ministre de la Santé
• David Nowlan, contrôleur adjoint
Dirigeants et personnel de soutien
Il y a trois dirigeants de la Société comme le prévoient les règlements administratifs :
• Le chef des opérations
• Le secrétaire
• Le trésorier
Ces dirigeants ont des fonctions précises comme le prévoient les règlements administratifs, ainsi que
toutes autres fonctions que stipule le conseil d’administration. Actuellement, les trois dirigeants de la
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Société sont tous des employés du gouvernement du Nouveau-Brunswick. La SLJNB reçoit
également de l’aide supplémentaire et des services du personnel de la Division des relations avec les
organismes et des services généraux, du ministère des Finances.

POINTS SAILLANTS DE 2017-2018
La SLJNB reçoit les profits nets découlant des activités de la SLA au Nouveau-Brunswick ainsi qu’une
part des recettes brutes associées aux activités des casinos provinciaux (Casino Nouveau-Brunswick
et Casino Grey Rock), comme le prévoient les ententes avec les fournisseurs de services.

Recettes tirées des jeux
Un total de 160,9 M$ des recettes tirées des jeux a été reçu en 2017-2018.

En 2017-2018 :


Les recettes de la SLJNB
découlant des activités
des casinos étaient de
32,2 M$, soit une légère
augmentation par rapport
à l’exercice précédent.



Les recettes de la SLJNB
découlant des loteries
vidéo et de la loterie
traditionnelle étaient de
128,7 M$, soit 0,4 M$ de
plus
que
l’exercice
précédent.

En vertu de l’article 78 de la Loi, les frais d’application de la Loi seront payés par prélèvement sur les
revenus de la SLJNB. Ces frais comprennent l’application et la réglementation de la Loi
(respectivement par le ministère des Finances et le ministère de la Sécurité publique).
En 2017-2018, l’excédent annuel
de 138,1 M$ a été versé au
gouvernement
du
NouveauBrunswick et utilisé pour financer
des
programmes
provinciaux
importants comme les programmes
de soins de santé et d’éducation.
Plus de détails sont fournis dans les
états financiers de la SLJNB pour
l’exercice 2017-2018 figurant dans le
présent rapport.

2017-2018
Où va l’argent?

(en
millions de
dollars)

•

Excédent versé à la province

•

Fonds en fiducie pour l’avancement
des arts

0,7 $

•

Fonds en fiducie pour l’avancement
du sport

0,5 $

•

Paiements aux Premières Nations

•

Autre
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138,1 $

13,6 $
4,7 $

Jeux de casino
Casino Nouveau-Brunswick
La SLJNB gère l’entente de prestation de services conclue avec l’exploitant du Casino
Nouveau-Brunswick. L’exploitant du Casino Nouveau-Brunswick est Great Canadian Gaming (NB)
Limited. Cette année représente la huitième année d’exploitation du Casino Nouveau-Brunswick qui
est situé à Moncton, tout près d’une sortie de la Transcanadienne, sur le chemin Mountain.
Le complexe casino de destination est composé de trois bâtiments distincts intégrés dans une
conception linéaire : un hôtel, un centre de divertissement multifonctionnel et centre de congrès qui
accueille une variété d’activités dont des spectacles et des conférences, et le casino.
En 2017-2018, le casino offrait environ 635 machines à sous, 18 jeux de table et 6 tables de poker. Il
a accueilli plus de 1,5 million de visiteurs.
Casino Grey Rock
La SLJNB gère l’entente de prestation de services conclue avec l’exploitant du Casino Grey Rock,
situé dans la Première Nation malécite du Madawaska (Edmundston). L’exploitant du Casino Grey
Rock est Grey Rock Entertainment Center Inc., et cette année représente la troisième année
d’exploitation du casino.
En 2017-2018, le casino offrait environ 173 machines à sous, 2 jeux de table électronique et
quatre tables de poker. Il a accueilli plus de 199 000 visiteurs.

Loterie vidéo et loterie traditionnelle
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’exploite pas directement de loteries, mais il est
actionnaire de la Société des loteries de l’Atlantique (SLA) et de la Société de la loterie
interprovinciale (SLI). La SLJNB agit à titre d’actionnaire du gouvernement provincial à la SLA.
La SLA, qui appartient conjointement aux gouvernements des quatre provinces de l’Atlantique, est
chargée de l’exploitation du programme de loterie vidéo et de loterie traditionnelle au nom de la
SLJNB.
La SLA s'occupe aussi des jeux de la SLI et elle en assure la commercialisation. La SLI est une
société qui appartient conjointement aux gouvernements des 10 provinces. Ses produits en 20172018 étaient Lotto Max, Lotto 6/49 et Grande Vie – des jeux de tirage de loterie exploités à l’échelle
nationale. En 2017-2018, les produits gagnez à la grattouille étaient The Walking Dead, Rénovation
de Rêve, Sapphire Classique, SUPER Gagnant à Vie, Explosion d’argent, Loto instantanée 649,
Diamants des Fêtes, 100x Multiplier, Mega $$$, X MONNAIE, MULTI MILLIONNAIRE.

En 2017-2018, la SLA offrait, au Nouveau-Brunswick, les produits suivants :
•

Jeux de loterie vidéo

•

Loteries nationales avec tirage : Lotto 6/49, Lotto Max et Grande Vie

•

Loteries régionales avec tirage : Atlantique 49, KENO Atlantique, Bucko, Lotto 4, Poker Lotto,
Salsa Bingo, TAG et Twist

•

Paris sportifs : PRO•LIGNE, PRO•LIGNE Mises Stade, PRO•LIGNE Fantaisie et PRO•LIGNE Futur

•

Jeux Gagnez à la Grattouille à prix variés, notamment : 7 chanceux, Bingo, Mots Cachés, Gagnant
à Vie! et Super Paquet

•

Billets à languettes à prix variés, notamment : Barre Super, Croisillions, Boni Barre 10 et 7
enflammé

•

iBingo : divers jeux tels que Bingo d’Atlantique, Bingo Party de cuisine, Bingo de la côte est, Bingo
Phare, Vague Bingo et Bingo Vue de mer
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•

Pick’n Click : divers jeux tels que La pêche au homard, Chasse aux diamants, Dés chanceux, Poker
à 3 cartes, Fusillade et Mots Cachés

•

Lots instantanés à prix variés, notamment Lancer Casino, Mots Cachés, Loto instantanée 649,
Monopoly, Tout en Couleurs, Slingo, Lignes Chanceuses

Jeu responsable
La SLJNB est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique provinciale en
matière de jeu responsable. En 2017-2018, les activités liées au jeu responsable comprenaient les
initiatives suivantes :
Financement attribué aux Services de traitement des dépendances et de santé mentale
Un financement global de plus de 1 million de dollars de l’excédent annuel fourni à la province a été
mis à la disposition des programmes sur les services de traitement des dépendances, axé sur les
services de prévention, de traitement et de réadaptation au ministère de la Santé.
Renseignements sur le jeu responsable au Casino Grey Rock
L’espace de renseignements sur le jeu responsable au Casino Grey Rock, sans employés, propose
différents documents de renseignements sur le jeu responsable, délivrés par la SLJNB, de même que
des sièges où les clients, les employés et toute autre personne peuvent s’asseoir pour s’informer sur
le jeu responsable.
Centre de renseignements sur le jeu responsable (CRJR)
Le CRJR se trouve au Casino Nouveau-Brunswick et est un service établi par la SLJNB par
l’intermédiaire d’un fournisseur de services sous contrat.
Le personnel du CRJR est dirigé et
formé par Morneau Shepell.
Les
services
du
CRJR
sont
accessibles aux joueurs, au personnel
du casino, aux membres du public et
aux professionnels qui désirent de
l’information sur le jeu responsable.
Le CRJR a accueilli 2 433 visiteurs en
2017-2018.

Le CRJR au Casino Nouveau-Brunswick
Le CRJR fournit divers documents visant à informer et
à éduquer les joueurs et autres personnes sur les
sujets suivants :
•

le jeu en général (p. ex. les cotes, le hasard, les
mythes);

•

la manière de jouer de façon responsable (p. ex.
conseils pour que le jeu demeure un plaisir,
meilleures pratiques);

•

les signes annonçant un problème de jeu et les
services de traitement offerts;

•

le programme
casino.

d’auto-exclusion

volontaire

du

Premières Nations
La SLJNB partage les recettes tirées des jeux avec les Premières Nations conformément à ce que
prévoit l’article 24 de la Loi sur la Réglementation des jeux. L’accord de partage des recettes a pour
but de favoriser le respect de la politique de jeu du Nouveau-Brunswick et de stimuler le
développement économique et communautaire. La SLJNB est responsable de la gestion des
ententes relatives au partage des recettes tirées des jeux avec les Premières Nations.
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Résumé des recommandations du Bureau du vérificateur général : Section 1
Recommandations
Total

Titre et année du domaine d’audit
Vérification des états financiers de la SLJNB pour les
exercices 2017-2018 et 2016-2017
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Recommandations
Nous recommandons encore une fois que le
ministère des Finances et la SLJNB remédient
au recouvrement des trop-payés non autorisés
qui ont été versés aux Premières Nations avant
le 1er janvier 2016 à la suite d’une erreur de
calcul des recettes tirées des jeux.

État actuel
La SLJNB demandera
gouvernement à ce sujet.

Nous recommandons que la direction et le
conseil d’administration de la SLJNB discutent
et consignent les risques associés à sa part
de dette de la SLA et de recettes tirées
des casinos et qu’ils prennent les mesures
appropriées pour atténuer et surveiller
ces risques. La direction et le conseil
d’administration devraient envisager d’inclure
ces éléments dans le registre des risques
organisationnels
afin
d’en
faire
une
surveillance et un suivi réguliers.

En collaboration avec la SLA, la SLJNB s’est
penchée sur l’évaluation des répercussions
juridiques et financières de la dette de la SLA sur la
SLJNB et ses propres activités.

des

directives

du

La SLJNB modifiera son registre des risques
organisationnels afin de mieux tenir compte des
répercussions du risque inhérent à la dette de la
SLA sur la SLJNB et les surveiller.

Nous recommandons encore une fois que la
SLJNB examine et obtienne le soutien pour les
écritures de journal de tiers utilisées pour
calculer les montants importants. Cet examen
devrait être documenté et conservé à des fins
d’audit.

La SLJNB travaille avec le personnel du ministère
de la Justice et de Sécurité publique pour examiner
le soutien pour les écritures de journal de tiers qui
pourraient être utilisées pour calculer les montants
importants dans les états financiers de la SLJNB.

Résumé des recommandations du Bureau du vérificateur général concernant les
exercices précédents : Section 2
Titre et année du domaine d’audit
Audit des états financiers de la SLJNB pour l’exercice 2015-2016
Audit des états financiers de la SLJNB pour l’exercice 2014-2015
Examen spécial de l’audit financier de la SLJNB pour
l’exercice 2014-2015
https://www2.gnb.ca/content/dam/agnb-vgnb/pdf/ReportsRapports/2015V3/Chap5f.pdf
Audit des états financiers de la SLJNB pour l’exercice 2013-2014
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Recommandations
Total
Adoptées/résolues
4
3
3
2
6
5

3

2
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ÉTATS FINANCIERS

SOCIÉTÉ DES LOTERIES ET DES JEUX DU
NOUVEAU-BRUNSWICK
31 MARS 2018
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ANNEXE A
Taux de remise des jeux de loterie vidéo au Nouveau-Brunswick
Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018
Vous trouverez ci-dessous les résultats des activités par rapport aux taux de remise prescrits dans le
Règlement sur les systèmes de loterie vidéo 2008-112.

Genre de jeu de pari vidéo

Taux de
remise

Genre de jeu de pari vidéo

Taux de
remise

7s Wild

93,04 % Polar Plunge D01

93,52 %

American Original

92,86 % Power Keno

94,96 %

Big City 5s

85,38 % QH Triple Blazing 7s

92,67 %

Blazing Shots

92,99 % Quick Pay Jackpots

87,84 %

Bonus Sevens Wild

92,96 % Raging Wild D01

93,02 %

N/A Royal Spins

92,89 %

Candy Bars D05-PATTERN
Cash M If You Can

93,11 % Royal Spins Deluxe

92,92 %

Cats 15Lines D03

92,50 % Run With The Pack

92,54 %

Cherry Rain

92,82 % Siberian Storm MultiWay

93,09 %

Cherry Rain Deluxe

92,94 % Smash The Pig

92,78 %

Cranks Bash

92,74 % Sugar Sugar

92,79 %

Dangerous Beauty D04

92,67 % Super Crazy Fruit Pots

Double Da Vinci Diamonds

92,67 % Swan Lake D02

93,05 %

Emerald Falls

91,75 % The Big Easy

92,79 %

Fiddlers Fortune

92,34 % The Wild Life

92,83 %

Fireball Keno

92,60 % Triple Staxx

92,86 %

Golden Goddess D04

92,88 % Triple Trouble Keno

94,77 %

Golden Jungle T03

92,60 % Trouble In The Henhouse

92,94 %

Hot Rocks

92,83 % Vegas 7s

90,29 %

How The Bonus Was Won

92,88 % Wild Pride

92,79 %

Kitty Glitter D02

92,62 % Wild Wranglers

92,96 %

Lobstermania

93,05 % Wolf Run 2

93,64 %

Magic Merlin

92,97 % Wolf Run D02

92,71 %

Ole Jalapenos

92,94 %

N/A

Nota :
(1) Ce tableau comprend seulement les jeux en activité au 31 mars 2018.
(2) Tous les jeux sont testés et ont une attestation de pourcentage de versement de gain conforme aux règlements.
Dans la pratique, les versements varient en fonction du nombre de parties par jeu.

