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LOTTO MAX, LOTTO 
6/49, WESTERN 
649, EXTRA, PICK 
ET KENO
Tous les numéros gagnants sont tirés à l’aide  
d’un générateur de nombres aléatoires (GNA) 
informatisé. Le GNA fait défiler en continu  
des milliers de chiffres à la seconde, puis en  
sort un au moment précis où le responsable du 
tirage le commande à l’ordinateur. Au millième  
de seconde près, le numéro gagnant sera  
complètement différent. Les machines à sous  
des casinos et les appareils de loterie vidéo  
utilisent la même technologie. Les résultats  
des tirages par GNA sont sûrs et aléatoires.

BIEN 
QU’INSPIRANT, 
VOTRE CHIFFRE  
« CHANCEUX »  

N’INFLUENCE PAS 
LE RÉSULTAT 

DU JEU.



BILLETS À GRATTER
Les billets gagnants sont répartis au hasard dans  
l’ensemble d’une série de production, qui peut 
compter des millions de billets. Ces billets sont  
ensuite distribués de manière aléatoire à tous les 
points de vente. Les chances de gagner peuvent  
varier en fonction du nombre de billets imprimés,  
du nombre de prix à distribuer et du nombre  
de billets déjà vendus aux points de vente.  
Par exemple, certains jeux n’offrent qu’un seul  
grand prix. Si le billet gagnant a déjà été vendu,  
vos chances de gagner sont alors nulles.

BILLETS À 
LANGUETTE
Un nombre déterminé de billets gagnants est  
placé dans chaque boîte de billets à languette.  
Vos chances d’acheter un billet gagnant dépendent 
du nombre de billets déjà vendus tirés de la boîte 
en question. Par exemple, certaines boîtes ne  
contiennent qu’un seul grand prix. Si le billet  
gagnant de la boîte a déjà été vendu, vos chances 
de gagner sont alors nulles.

PARI SPORTIF
Des connaissances en matière de sport peuvent  
aider à prédire l’issue d’un match, mais les  
cotes à long terme établies favorisent la société  
de loterie. La plupart des joueurs à Sport Select  
finissent par y perdre au change.



LA LOTERIE PEUT 
ÊTRE AMUSANTE.

VOUS POUVEZ MÊME 
GAGNER DE TEMPS 

EN TEMPS.

SERVICES D’AIDE
Ligne d’assistance (de 14 h à 22 h) : 1-844-533-3030 

Services de counseling (de 9 h à 16 h 30) : 867-668-6429

Cependant, à moins que vous remportiez une 
rarissime grosse cagnotte, la loterie finira 

toujours par vous coûter de l’argent.


