
Nouvel encadrement des systèmes de loterie (tableau récapitulatif) 
 

Types de licences 
correspondant à l’ancien 

encadrement 
Avant le 1er septembre 2022 

 

Nouvel encadrement 
à compter du 1er septembre 2022 

 

Types de licence 
 

Systèmes de loterie 
 

Possibilités 
 

Faits saillants 
 

Licence de tirage : délivrée à un organisme de 
charité ou religieux ou à un conseil de foire ou 
d’exposition ou à l’exploitant d’une concession louée 
auprès d’un conseil de foire ou d’une exposition 
désirant mettre sur pied un tirage au moyen d’une 
vente de billets ou d’objets manufacturés. Validité 
d’au plus un an. 
 
• Licence de tirage lors d’une campagne de 

souscription pour une levée de fonds à un 
organisme : Si le tirage est tenu à l’occasion 
d’un radiothon ou d’un téléthon lors d’une 
campagne de souscription pour une collecte 
de fonds, la licence est seulement délivrée à 
un organisme de charité ou religieux. 
 

Licence de tirage pour une activité de moitié-
moitié (prix de 5 000 $ ou moins) : délivrée à un 
organisme ou à un groupement d’organismes de 
charité ou religieux ou à un conseil de foire ou 
d’exposition désirant exploiter un système de loterie 
dont le prix correspond à 50 % des revenus bruts 
provenant de la vente de tous les billets de 
participation. Validité d’au plus un an. 
 
Licence de tirage pour une activité de moitié-
moitié (prix de plus de 5 000 $) : délivrée à un 
organisme ou à un conseil de foire ou d’exposition 
désirant exploiter un système de loterie dont le prix 
correspond à 50 % des revenus bruts provenant de la 
vente de tous les billets de participation. Lors d’un 
événement à caractère social, culturel, éducationnel 
ou sportif. Validité d’au plus un an. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Licence de systèmes de loterie : 
Les différentes licences de systèmes de 
loterie sont fusionnées afin de créer une 
seule licence prescrite pour conduire et 
administrer plus d’un système de loterie 
parmi les suivants : tirage, loterie 
instantanée, casino-bénéfice et roue de 
fortune. 
 
Le demandeur doit avoir un établissement 
au Québec ou, s’il est une personne 
physique, être citoyen canadien ou résident 
permanent et être majeur. 
 
Validité maximale d’un an. 

 
Tirage : la vente de billets donnant à 
l’acheteur le droit de participer à un 
tirage au sort pour l’attribution de divers 
prix.  
 

Le demandeur doit être :  
• un organisme de charité ou religieux 

si les profits du système de loterie 
sont utilisés à des fins charitables ou 
religieuses en accord avec les fins 
qu’il poursuit; 

• un conseil de foire ou d’exposition si 
le système de loterie a lieu pendant 
la foire ou l’exposition. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
 
Loterie instantanée : système de loterie 
dans lequel une carte contient des 
renseignements suffisants pour établir 
si son détenteur a droit à un prix. Par 
exemple les « gratteux » ou les « billets 
à languettes ». 
 
 

Le demandeur doit être :  
• un organisme de charité ou religieux 

à condition que les profits du 
système de loterie soient utilisés en 
accord avec les fins qu’il poursuit; 

• un conseil de foire ou d’exposition à 
condition que le système de loterie ait 
lieu pendant la foire ou l’exposition. 

 

 
Plusieurs types de tirages possibles : 
• Tirage à prix fixe; 
• Tirage à prix au pourcentage (ex. : moitié-moitié – prix déterminé 

selon un pourcentage des revenus bruts); 
• Tirage à lot progressif (ex. : chasse à l’as); 
• Tirage mixte (ex. : tirage à prix au pourcentage, tel un moitié-moitié, 

offrant également un prix fixe, tel un voyage, comme deuxième prix). 
 
Mode de tirages :  
• Tirage électronique (si organisme de charité ou religieux seulement); 

un tirage est considéré comme un tirage électronique dès que l’un des 
trois éléments, à savoir la vente de billets, la sélection d’un gagnant ou 
l’attribution d’un prix, est géré par un système électronique.  
La vente électronique de billet signifie que le système supporte l’achat 
et l’émission du billet.  

• Tirage « traditionnel » manuel tirage utilisant les billets papier, la 
vente de billets se fait en personne, la sélection du gagnant est 
publique et se fait devant 3 témoins, ou est enregistrée et diffusée 
sous forme de vidéo. 
 

Types de billets : 
• Réguliers (qui contiennent plusieurs informations sur l’acheteur et le 

tirage); 
• Simplifiés (qui contiennent uniquement un numéro séquentiel); 

Utilisation possible si la vente de billets et la sélection du gagnant se 
déroule à un seul endroit, durant la même journée et en présence des 
participants. 

 
 

 
_______________________________________________________________ 
 
Possibilité dans le cadre d’une loterie instantanée de faire un tirage au sort 
manuel à partir des cartes pour faire tirer des prix additionnels en plus des 
prix instantanés. 
 

 

• Possibilité d’utiliser des billets simplifiés à certaines conditions pour tous les 
types de tirages. 

• Possibilité de conduire et administrer des tirages électroniques. 
• Possibilité d’ajouter d’autres systèmes de loterie pendant la durée d’exploitation 

pourvu que le système de loterie ajouté soit terminé avant l’expiration de la 
licence. 

• Uniquement sur demande de la Régie, l’organisme doit démontrer que les profits 
ont été utilisés aux fins pour lesquelles la licence a été délivrée. Il en est de 
même pour le cautionnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
__________________________________________________________________ 
 
 

• Utilisation de carte imprimée ou objet manufacturé. 
• La valeur des prix attribués doit correspondre à celle déclarée lors de la demande 

et dans les règles de participation et de fonctionnement fournies. 
 



Types de licences 
correspondant à l’ancien 

encadrement (suite) 
Avant le 1er septembre 2022 

Nouvel encadrement (suite) 
à compter du 1er septembre 2022 

 
Types de licences 

 
Systèmes de loterie 

 
Précisions 

 
Faits saillants 

 

Licence de casino-bénéfice : délivrée à un 
organisme de charité ou religieux désirant tenir ou 
un casino-bénéfice où les participants pourront 
tenter leur chance au black jack ou à la roue de 
fortune au moyen d’argent fictif échangeable contre 
des billets de tirage au sort ou le droit d’acheter de la 
marchandise à un encan ou à une vente. Validité 
d’au plus un an.  
 

 
   Licence de systèmes de loterie :  

Les différentes licences de systèmes de 
loterie sont fusionnées afin de créer une 
seule licence prescrite pour conduire et 
administrer plus d’un système de loterie 
parmi les suivants : tirage, loterie 
instantanée, casino-bénéfice et roue de 
fortune. 

Le demandeur doit avoir un établissement 
au Québec ou s’il est une personne 
physique, être citoyen canadien ou résident 
permanent et être majeur. 

Validité maximale d’un an. 

 
Casino-bénéfice : Activité lors de 
laquelle sont proposées des tables de 
black jack et des roues de fortune à des 
participants. 
 
 

Le demandeur doit être un organisme de 
charité ou religieux.  
 
Les profits d’un casino-bénéfice doivent 
être utilisés à des fins charitables ou 
religieuses en accord avec les fins qu’il 
poursuit.  
 
 

_________________________________ 
 
Roue de fortune : Roue divisée en 
sections qui renferment chacune un 
numéro ou un symbole correspondant 
aux mises des joueurs.  
 
Le demandeur doit être :  
•un conseil de foire ou d’exposition ; 
•l’exploitant d’une concession louée 
auprès d’un conseil de foire ou 
d’exposition. 
 
La ou les roues de fortune doivent être 
exploitées pendant la ou les foires ou 
expositions prévues à la licence. 
 
 
 

 
Comme dans l’ancien encadrement, le titulaire doit donner à chaque 
souscripteur, pour chaque montant déterminé, une somme fixe d’argent fictif 
qui peut seulement être accepté aux tables de black jack ou aux roues de 
fortune et être échangeable contre le droit de participer à un tirage au sort ou 
le droit d’acheter de la marchandise à un encan ou à une vente. 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

s. o. 

 
 
 
 
 

s. o. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
 

• Les roues de fortune ne peuvent avoir lieu qu’à l’occasion de la foire ou de 
l’exposition prévue à la licence. 

 
 
 

 

Licence de roue de fortune : délivrée à un 
conseil de foire ou d’exposition, ou à un exploitant 
qui loue une concession auprès d’un tel conseil, 
désirant exploiter une ou des roues de fortune à 
l’occasion de foires ou d’expositions.  
Valide pour la durée de la foire ou de l’exposition, 
jusqu’à concurrence de 15 jours pour chaque 
événement. 
 

Licence auparavant non existante 
 

Licence de fournisseur de systèmes électroniques :  
Permet à son titulaire d’offrir à un organisme, un système électronique (ordinateur, 
dispositif, appareil ou une plateforme informatique utilisé pour la mise sur pied ou 
l’exploitation d’un tirage électronique) dans le cadre d’un tirage. 

Le demandeur doit être une Société, une association ou une personne morale 
enregistrée au REQ ou encore une personne physique majeure (citoyenne canadienne 
ou résidente permanente). 

 
 

Tirage électronique : un tirage autorisé en vertu du Règlement sur les 
systèmes de loterie utilisant un système électronique pour la vente de 
billets, la sélection d’un gagnant ou l’attribution d’un prix.  
 
Pour faire un tirage électronique, l’organisme doit mettre sur pied son 
propre système électronique ou utiliser un système électronique d’un 
fournisseur titulaire d’une licence. 

 

 

• Le système électronique doit être certifié ou expertisé selon les normes reconnues 
dans le domaine telles que les normes GLI-27, GLI-31 ou des normes de la suite 
ISO/IEC 27000 par un laboratoire répondant à plusieurs exigences. 

• Le laboratoire doit aussi certifier que le système électronique respecte les exigences 
propres aux systèmes électroniques de la réglementation. 

• Preuve de solvabilité. 
• Preuve d’une expérience minimale de 2 ans dans le développement et la création 

de systèmes électroniques ou systèmes connexes. 
• Une attestation du laboratoire selon laquelle celui-ci possède les caractéristiques 

requises pour effectuer l’expertise ou la certification. 
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