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QUÉBEC RÉDUIT LE NOMBRE DE SITES ET 
D’APPAREILS DE LOTERIE VIDÉO 

 
 
Québec, le 19 novembre 2004 – Le ministre des Finances du Québec, M. Yves Séguin, est 
heureux d’annoncer que le gouvernement du Québec a approuvé le plan de développement 
2004-2007 de Loto-Québec qui prévoit une réduction significative du nombre de sites et 
d’appareils de loterie vidéo. L’ensemble du parc sera réduit d’au moins 730 appareils. Ces 
mesures s’inscrivent dans le cadre de la volonté gouvernementale de lutter contre le jeu 
pathologique. 
 
En diminuant de 31 % le nombre de sites abritant des appareils, le gouvernement en réduit 
l’accessibilité de façon majeure. En effet, 2 500 appareils seront retirés du réseau des bars et 
un certain nombre d’appareils seront relocalisés dans des sites contrôlés. Les propriétaires 
de sites qui verront leurs appareils retirés recevront un préavis formel de douze mois. Une 
compensation financière égale à leur commission des douze derniers mois leur sera versée 
pour chaque appareil qui sera retiré.  
 
M. Séguin a de plus indiqué que Loto-Québec va accroître de 20 à 25 millions de dollars le 
budget annuel consacré à la prévention et au traitement du jeu pathologique. Les modalités 
de l’allocation de cette somme seront rendues publiques après concertation avec le ministre 
de la Santé et des Services sociaux et les organismes concernés. Un groupe de travail devra 
formuler des propositions afin de mieux cibler les moyens d’action au chapitre de la lutte au 
jeu pathologique et d’accroître leur efficacité. De plus, un comité sera mis sur pied pour 
établir les règles d’un code d’éthique qui entourent l’exploitation des appareils de loterie 
vidéo. 
 
« Le regroupement d’appareils dans des sites contrôlés devrait contribuer à réduire 
l’incidence du jeu pathologique », a affirmé M. Séguin, qui poursuivra les discussions avec 
Loto-Québec afin de convenir d’un programme d’implantation des sites contrôlés. Le ministre 
des Finances a rappelé que le réaménagement des réseaux des appareils de loterie vidéo 
proposé par Loto-Québec pour réduire l’offre de jeu s’inspire des résultats d’études 
scientifiques et des constats de divers intervenants du milieu. 
 
« Le Québec est le seul endroit en Amérique du Nord où un gouvernement procède à une 
diminution aussi importante des sites et des appareils de loterie vidéo afin de contrer les 
effets dévastateurs du jeu pathologique », a conclu le ministre. 
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