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SOCIÉTÉ DES LOTERIES ET DES JEUX DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

En vertu de la Loi sur la réglementation des jeux (la Loi), la Société des loteries et des jeux du Nouveau-
Brunswick (SLJNB) a été créée en tant que société de la Couronne chargée de créer, d’organiser, de tenir 
et de gérer tous les jeux provinciaux, comme l’exige 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 de toute autre province du
Canada);

• veiller à ce que la SLJNB tienne et gère les loteries conformément au Code criminel, ainsi qu’à la
présente loi et à son règlement d’application;

• prendre toutes autres mesures 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 la mise en œuvre d’une politique sur le jeu responsable;
• la gestion des accords de partage des recettes tirées des jeux avec les Premières Nations.

Les trois secteurs d’activité actuels de la SLJNB (c’est-à-dire les loteries approuvées) sont la loterie vidéo, 
la loterie à billets et les jeux de casino. La Société des loteries de l’Atlantique Inc. (SLA) gère les secteurs 
d’activité de la loterie vidéo et de la loterie à billets 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 d’administrateurs pour la représenter au conseil 
d’administration de la SLA.   

Les jeux de casino sont exploités par deux fournisseurs de services du secteur privé sur la base d’ententes 
contractuelles de prestation de services. Il s’agit de Great Canadian Gaming (NB) Limited (Casino 
Nouveau-Brunswick) et de Grey Rock Entertainment Center Inc. (Grey Rock Casino). La SLJNB exerce sa 
responsabilité en matière de tenue et de gestion des loteries en gérant les ententes conclues avec ces 
fournisseurs de services et en surveillant les activités des casinos. 

GOUVERNANCE 

Conseil d’administration 

L’administration des activités et des affaires de la SLJNB est confiée à un conseil d’administration composé 
du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, du sous-ministre des Finances et du Conseil du Trésor 
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 venir du ministère de la Santé. La 
SLJNB, par l’intermédiaire de son conseil d’administration, relève en dernier lieu du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick.   

Au 31 mars 2021, les membres du conseil d’administration étaient : 
• L’honorable Ernie Steeves, ministre des Finances et du Conseil du Trésor (président)
• Cheryl Hansen, sous-ministre, Finances et Conseil du Trésor (vice-présidente)
• René Boudreau, sous-ministre délégué des Services ministériels, ministère de la Santé
• David Nowlan, propriétaire de la solution opérationnelle de la PRO, Finances et Conseil du Trésor

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 en vertu des règlements administratifs et toute autre fonction que 
prescrit le conseil. Les trois dirigeants de la Société sont des employés du gouvernement du Nouveau-
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Brunswick. La Société reçoit également sur le soutien et les services du personnel de la Direction des 
relations avec les organismes du ministère des Finances et du Conseil du Trésor.    

FAITS SAILLANTS DE 2020-2021 

La SLJNB reçoit les profits nets découlant des activités de la Société de loterie 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.  
La COVID-19 et les jeux au Nouveau-Brunswick 

En réponse à la pandémie mondiale de COVID-19, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a déclaré un 
état d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence le 19 mars 2020.  

Donc, les casinos et les maîtres des lieux d’exploitation d’appareils de jeux vidéo ont dû fermer, même si 
les casinos avaient fermé volontairement le 15 mars 2020. Casino Grey Rock est resté fermé jusqu’au 
25 juin 2020 ainsi que du 15 janvier au 9 mars 2021. Casino Nouveau-Brunswick est resté fermé jusqu’au 
28 septembre 2020. Il a aussi été fermé du 9 au 23 octobre 2020 et du 19 janvier au 12 février 2021 en 
conformité avec le système d’alerte provincial en réponse à la COVID à ce moment-là. Les maîtres des 
lieux d’exploitation d’appareils de jeux vidéo ont subi des répercussions variables selon leur emplacement 
dans la province. Toutefois, tous étaient fermés jusqu’au moins le 22 mai 2020.  

En plus des périodes de fermeture, les exploitants d’activités de jeu ont fait face à des incidences 
importantes et prolongées en raison de la poursuite de la pandémie de COVID-19 et des consignes 
sanitaires connexes. Pendant que la situation a évolué, les entreprises dans l’ensemble de la province ont 
dû limiter la capacité, appliquer la distanciation sociale et procéder au dépistage actif ou passif des 
symptômes de la COVID-19 entre autres.  

iCasino 
En juin 2020, le conseil de la SLJNB a approuvé le lancement d’iCasino, un nouveau secteur d’activité par 
la voie de la SLA. Le Nouveau-Brunswick est devenu la première province au Canada atlantique à lancer 
iCasino le 6 août 2020, offrant une autre solution légale et réglementée aux jeux en ligne non autorisés. 
Le 31 mars 2021, 59 jeux iCasino étaient offerts sur ALC.ca.  

Recettes tirées des jeux 
Un total de 122,8 millions de dollars des recettes tirées des jeux a été reçu en 2020-2021. 

En 2020-2021 : 

Les recettes tirées des jeux 
de casino de la SLJNB 
étaient de 3,8 millions de 
dollars, une diminution 
importante par rapport à 
l’exercice précédent à cause 
des restrictions durant la 
pandémie.   

Les recettes de la SLJNB 
tirées découlant de la loterie 
vidéo, d’iLottery et de la 
loterie traditionnelle 
s’élevaient à 118,6 M$, soit 
6 M$ de moins que l’exercice 
précédent.   
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Avec l’introduction d’iCasino, le secteur d’activité d’iLottery, compris auparavant dans les loteries avec 
billets, a augmenté considérablement pour atteindre 15,7 millions de dollars.  

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 englobent l’application et la réglementation de la Loi (ministère des 
Finances et du Conseil du Trésor et ministère de la Sécurité publique, respectivement). 

Où va l’argent? 

En 2020-2021, l’excédent 
annuel de 108,9 M$ a été 
versé au gouvernement 
du Nouveau-Brunswick et 
utilisé pour financer 
d’importants programmes 
provinciaux, comme les 
programmes de soins de 
santé et d’éducation.    

Les Premières Nations 
de l’ensemble de la 
province ont reçu 
11,1 millions de dollars 
par la voie des ententes 
de partage des recettes 
issues des jeux de 
hasard.  

En mai 2020, le 
Règlement sur la Société 
des loteries et des jeux 
du Nouveau-Brunswick 
en vertu de la Loi sur la 
réglementation des jeux 
a été modifié pour 
augmenter les
contributions au fonds en 
fiducie pour l’avancement 
des arts et le fonds en 
fiducie pour l’avancement 
des sports, lesquels ont été accrus à 1,2 million et à 1 million de dollars, respectivement. 

Plus de détails sont fournis dans les états financiers de la SLJNB pour l’exercice 2020-2021 figurant dans 
le présent rapport. 

Loterie vidéo et loterie traditionnelle 

La SLJNB n’exploite pas directement de loteries, mais elle est actionnaire de la Société des loteries de 
l’Atlantique (SLA) et de la Société de la loterie interprovinciale (SLI).  

La SLA, une société détenue conjointement par les quatre provinces de l’Atlantique, gère le programme 
de loterie vidéo et la loterie traditionnelle pour le compte de la SLJNB.  
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La SLA s’occupe aussi des jeux de la SLI et en assure la commercialisation. En 2020-2021, la SLA offrait 
sur le marché du Nouveau-Brunswick les produits suivants : 

• Jeux de loterie vidéo : divers jeux y compris Royal Spins, Wild Life and Bonus 7s Wild
• Loteries nationales avec tirage : Lotto Max, Lotto 6/49 et Grande Vie
• Loteries régionales avec tirage : Atlantique 49, TAG, KENO Atlantique, Bucko, Salsa Bingo,

Twist, Lotto 4.  Poker Lotto et Tout ou Rien
• Jeux 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 Enflammés
• Jeux instantanés numériques à prix variés, notamment Jungle en folie, Chercheur d’Or, Hiver En

Folie, Souhaits de lutin
• iBingo : divers jeux, comme Bingo Party de cuisine, Bingo Turbo et Bingo Vue de mer
• iCasino : divers jeux à prix variés comme The Wild Life, Lucky Larry’s Lobstermania 2, Elephant

King et DaVinci Diamonds

Jeu responsable 

La SLJNB est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement provincial en 
matière de jeu responsable. Elle s’assure aussi que ses partenaires respectent leurs obligations en 
matière de jeu responsable par la voie de leur relation contractuelle. De plus, la SLJNB est membre du 
Conseil du jeu responsable du Canada. Les activités liées au jeu responsable en 2020-2021 
comprenaient ce qui suit : 

Octroyer des fonds aux services de santé mentale et de traitement des dépendances 
Sur l’excédent annuel fourni au gouvernement provincial, plus d’un million de dollars a servi à financer les 
programmes et services de traitement des dépendances. L’accent a été mis sur les services de 
prévention, de traitement et de réadaptation du ministère de la Santé. 

Espace de renseignements sur le jeu responsable au Casino Grey Rock 
L’espace de renseignements sur le jeu responsable au Casino Grey Rock offre plusieurs documents 
d’information sur le jeu responsable, fournis par la SLJNB, de même que des places assises où les 
clients, le personnel du casino et autres peuvent s’informer sur le jeu responsable. 

Formation du personnel 
Le personnel qui a des interactions avec les clients aux deux casinos doit suivre une formation sur le jeu 
responsable, y compris les mythes et les faits au sujet du jeu compulsif et les comportements indicateurs 
de problèmes. Le personnel ayant une formation avancée peut s’adresser aux clients pour discuter de 
leurs habitudes de jeu et suggérer des moyens d’éviter les problèmes. 
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Centre de renseignements sur le jeu 
responsable (CRJR) 

 Le CRJR, au Casino Nouveau-Brunswick, est 
un service établi par la SLJNB par 
l’intermédiaire d’un fournisseur de services sous 
contrat, Morneau Shepell, qui dote et gère le 
CRJR.  

Les clients et le personnel du casino, les 
membres du public et les professionnels 
désirant des renseignements sur le jeu 
responsable peuvent avoir accès aux services 
du CRJR.   

En 2020-2021, un total de 441 personnes ont 
visité le CRJR. 

Le CRJR au Casino Nouveau-Brunswick 

Le CRJR fournit une variété de documents conçus 
pour aider à informer et à sensibiliser les joueurs et 
d’autres personnes en ce qui concerne : 

• le jeu en général (p. ex. les chances, le
hasard et les mythes);

• le jeu responsable (p. ex. les conseils visant
à garder le jeu amusant, les meilleures
pratiques);

• les signes annonçant le jeu compulsif et les
services de traitement offerts;

• le programme d’autoexclusion volontaire du
casino. 

Société de loterie de l’Atlantique 
La SLA a une variété de programmes et d’initiatives de jeu responsable pour la Société et pour les 
joueurs.  

La SLA mène une évaluation de la responsabilité sociale ayant trait aux jeunes, à la promotion et à la 
publicité. De plus, elle encourage le jeu responsable sur ses plateformes des réseaux sociaux, sa 
publicité et sur alc.ca. La SLA a obtenu sa certification de niveau 4 en vertu du cadre de jeu responsable 
de la World Lottery Association.  

Elle a divers outils et de mécanismes de jeu responsable intégrés dans son expérience des joueurs. Par 
exemple :  

ALC.ca 
Éducation 

• Vérification de l’âge
• Limite obligatoire des dépôts 

hebdomadaires 
• Limite facultative de mise quotidienne
• Limite quotidienne facultative de temps

par session
• Affichage de la minuterie de la séance
• Fenêtres de rappel : chaque tranche de

60 minutes
• Déconnexion forcée
• Programme JeuSensé, y compris des

questionnaires et la dissipation des
mythes

Aide 
• Pause de 24 heures
• Programme d’autoexclusion et de

rétablissement
o Pour le rétablissement, il faut

avoir suivi avec succès le tutoriel
• Accès à l’information sur le soutien

communautaire
• Accès au Centre de service à la

clientèle/à Chimo
• Note de JeuSensé : faible, modérée et

élevée
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Loteries des destinations de divertissement et loteries vidéo 
Éducation 

• Limites des entrées d’argent maximales :
60,00 $

• Affichage continu de la minuterie sur
chaque écran

• Affichage d’argent et non de crédits à
l’écran

• Fenêtres de rappel sur le jeu : 30, 60 et
90 minutes

• Sortie d’agent forcée : 150 minutes
• Outil de gestion des services aux joueurs :

paramétrage temps et argent
• Brochures sur place sur le jeu sans

danger : chances de gagner et faits sur
les jeux

Aide 
• Formation obligatoire des détaillants
• Information sur la ligne pour les joueurs

compulsifs du N.-B. sur les terminaux
(toujours visible à l’écran)

• Documents sur la liste d’aide à travers
l’établissement

• Accès au Centre de service à la
clientèle/à Chimo

Partage des recettes avec les Premières Nations 

La SLJNB partage les recettes provenant des jeux avec les Premières Nations, comme le prévoit 
l’article 24 de la Loi sur la réglementation des jeux. Les accords de partage des recettes ont pour but 
d’encourager le respect de la politique provinciale en matière de jeux et de favoriser le développement 
économique et communautaire. La SLJNB a la responsabilité de gérer les accords de partage des 
recettes tirées des jeux avec les Premières Nations. En 2020-2021, les Premières Nations ont reçu 
11,1 millions de dollars des recettes tirées des jeux.  
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Résumé des recommandations du Bureau du vérificateur général : section 1 

Titre et année du domaine d’audit 
Recommandations 

Total 

Vérification des états financiers de la SLJNB pour les 
exercices 2019-2020 et 2020-2021 

3 

Recommandations État actuel 
Nous recommandons de nouveau que le ministère 
des Finances et du Conseil du Trésor et la SLJNB 
remédient au recouvrement des trop-payés non 
autorisés qui ont été effectués aux Premières 
Nations avant le 1er janvier 2016 en raison d’une 
erreur dans le calcul des recettes de jeux. 

Le gouvernement a enjoint au ministère des 
Finances et du Conseil du Trésor de s’assurer que 
la question du trop-payé est considérée comme un 
élément d’une plus grande stratégie concernant les 
Premières Nations.  

Nous recommandons à nouveau que la SLJNB 
(avec le ministère de la Justice et de la Sécurité 
publique) enjoigne au Centre de divertissement 
Grey Rock d’arranger un audit des systèmes de 
contrôle internes comme l’exige la Loi sur la 
réglementation des jeux.  

La SLJNB travaillera avec le ministère de la Justice 
et de la Sécurité publique et le Centre de 
divertissement Grey Rock pour s’assurer de 
satisfaire aux exigences de l’organisme de 
réglementation quant à un examen des systèmes 
de contrôle interne avant le prochain cycle d’audit.   

Nous recommandons de nouveau que la SLJNB 
mène une analyse solide afin d’estimer les 
montants non recouvrables auprès du Centre de 
divertissement Grey Rock. Nous recommandons 
que l’information utilisée pour préparer l’analyse 
soit conservée aux fins d’audit.   

La SLJNB continuera de surveiller les paiements et 
les autres indicateurs financiers du Centre de 
divertissement Grey Rock et déterminera de 
nouveau la recouvrabilité du solde des comptes 
débiteurs du Centre de divertissement Grey Rock à 
la fin de l’année.  

Résumé des recommandations du Bureau du vérificateur général des années 
précédentes : section 2  

Titre et année du domaine d’audit Recommandations 
Total Mises en 

œuvre 
Audit des états financiers de la SLJNB pour l’exercice 2018-2019 2 1 
Audit des états financiers de la SLJNB pour l’exercice 2017-2018 2 1 
Audit des états financiers de la SLJNB pour l’exercice 2016-2017 3 2 
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ÉTATS FINANCIERS 

Société des loteries et des jeux du Nouveau-
Brunswick 

31 MARS 2021 
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BrU1is\Vick 

C A N A D A 

Rapport de la direction 

Le 31 mars 2021 

La preparation de !'information financiere fait partie integrante des responsabilites de la 

direction. La responsabilite des etats financiers ci-joints incombe a la direction de la 

Societe des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick (SLJNB). 

La SLJNB a un systeme comptable et des controles connexes destines a fournir a la 

direction et au conseil d'administration !'assurance raisonnable que les operations sont 

executees et consignees conformement a ce qui est autorise, que les actifs sont 

adequatement proteges et comptabilises, et que les registres financiers offrent la 
fiabilite voulue pour preparer les etats financiers selon les normes comptables 
canadiennes pour le secteur public. 

Le conseil d'administration de la SLJNB est charge de s'assurer que la direction 

assume ses responsabilites a l'egard de la presentation de !'information financiere et 

d'examiner et d'approuver les etats financiers. Les membres du conseil d'administration 
examinent les etats financiers, recommandent leur approbation et rencontrent 
periodiquement la direction et les verificateurs externes pour discuter des controles 
internes et d'autres questions financieres. 

Clieryl Ha sen 
Sous-ministre des Finances 
Vice-presidente de la SLJNB 

Finance and Treasury Board / Finances et Conseil du Tresor 

n oll 
ef des operations de la SLJNB 

P.O. Box/C.P. 6000 Fredericton New Brunswick/Nouveau-Brunswick E3B 5H1 Canada Tel./Tel. (506) 453-2451 Fax/Telec. (506) 453-2053 

@ 

www.gnb.ca 
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2021 2020

Espèces et quasi-espèces générées par (utilisées dans les éléments suivants) :

Activités de fonctionnement
Excédent (Déficit) de l’exercice (109 982) $ 2 399 739 $
(Augmentation) Diminution des comptes débiteurs (992 062) $ 1 306 314 $
Augmentation (Diminution) des comptes créditeurs 710 325 (1 369 080)
Diminution de la TVH à payer (21 600) (364 187)
Diminution des recettes reportées (22 919) (31 095)
Fonds provenant des activités de fonctionnement (436 238) $ 1 941 691 $

Activités d'investissement 
Augmentation des investissements (7 217 772) $    (6 369 022) $
Variation des autres éléments du résultat global de la SLA - juste valeur marchande - note 6 163 445 (677 468)
Variation des autres éléments du résultat global de la SLA – futurs avantages sociaux - note 6 7 164 309 4 646 751
Fonds provenant des activités d'investissement 109 982 $ (2 399 739) $

Diminution des espèces et des quasi-espèces durant l’exercice (326 256) $ (458 048) $
Espèces et quasi-espèces – début de l’exercice 2 376 357 $ 2 834 405 $
Espèces et quasi-espèces – fin de l’exercice 2 050 101 $ 2 376 357 $

2021 2020
Espèces et quasi-espèces représentées par :

À recevoir de la province du Nouveau-Brunswick 2 050 101 $ 2 376 357 $

Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers.

Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick
État des flux de trésorerie

pour l’exercice terminé le 31 mars 
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Recettes Budget de 2021 - 
note 13

2021 2020

Revenu de placement de la SLA Inc. – note 6 134 900 000 $ 118 605 909 $ 124 614 361 $
Casino Nouveau-Brunswick  – note 7 31 000 000 3 340 957 29 157 905
Grey Rock Casino - note 7 2 000 000 457 781 2 040 876
Autres recettes 500 000 369 129 525 980
Total des recettes 168 400 000 $ 122 773 776 $ 156 339 122 $

Charges
Paiements versés aux Premières Nations dans le cadre des ententes de partage 
des recettes – note 8 14 500 000 $ 11 128 635 $ 14 218 661 $
Contribution au Fonds en fiducie pour l’avancement des arts – note 9 700 000 1 200 000 700 000
Contribution au Fonds en fiducie pour l’avancement du sport – note 9 500 000 1 000 000 500 000
Taxes et impôts – note 10 5 200 000 607 098 4 731 089
Conformité et administration 100 000 40 000          42 027
Distribution à la province du Nouveau-Brunswick - note 11 147 400 000 108 908 025 133 747 606
Total des charges 168 400 000 $ 122 883 758 $ 153 939 383 $

Excédent (Déficit) de l'exercice - note  2c - $ (109 982) $ 2 399 739 $

Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers.

Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick
État des résultats 

pour l’exercice terminé le 31 mars 
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Budget de 2021 - 
note 13

2021 2020

Actif financier net – debut de l’exercice 17 684 493 $ 17 684 493 $ 11 315 471 $
Changements durant l’exercice
Excédent de l’exercice - $ (109 982) $ 2 399 739 $
Variation des autres éléments du résultat global de la SLA – juste 
valeur marchande – note 6 - 163 445 (677 468)
Variation des autres éléments du résultat global de la SLA – futurs 
avantages sociaux – note 6 - 7 164 309 4 646 751
Augmentation de l’actif financier net - $ 7 217 772 $ 6 369 022 $
Actif financier net – fin de l’exercice 17 684 493 $ 24 902 265 $ 17 684 493 $

Budget de 2021 - 
note 13

2021 2020

Excédent accumulé – début de l’exercice 17 684 493 $ 17 684 493 $ 11 315 471 $
Excédent de l’exercice - $ (109 982) 2 399 739 $
Variation des autres éléments du résultat global de la SLA – juste 
valeur marchande – note 6 - 163 445 (677 468)
Variation des autres éléments du résultat global de la SLA – futurs 
avantages sociaux – note 6 - 7 164 309 4 646 751
Excédent accumulé – fin de l’exercice 17 684 493 $ 24 902 265 $ 17 684 493 $

Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers.

pour l’exercice terminé le 31 mars

Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick
État de l’évolution de l’actif financier net

pour l’exercice terminé le 31 mars 

Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick
État de l’évolution de l’excédent accumulé
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