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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 établie 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 (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

provincial (ou pour le compte du gouvernement provincial et celui de toute 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 ses règlements 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 base qui 
est 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 sur le 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 

Les activités et les affaires de la SLJNB sont administrées par un conseil d’administration composé du 
ministre des Finances et du Conseil du Trésor, de la sous-ministre des Finances et du Conseil du Trésor et 
de deux hauts fonctionnaires nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Selon la Loi, l’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 2020, les membres du conseil d’administration étaient : 
• L’honorable Ernie L. Steeves, ministre des Finances et du Conseil du Trésor
• 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 PRO, Service Nouveau-Brunswick

Dirigeants et personnel de soutien 
Il y a trois dirigeants de la Société comme le prévoient les règlements administratifs : 

• Chef des opérations
• Secrétaire
• Trésorier
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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-
Brunswick. La Société s’appuie 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 2019-2020 

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.  

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.  

Pour cette raison, les casinos et les maîtres des lieux d’exploitation d’appareils de jeux vidéo ont dû 
fermer, les deux casinos ayant cessé volontairement leurs activités le 15 mars 2020.  

La cessation des activités de jeu pendant les deux dernières semaines de l’exercice financier 2019-2020 
a eu des répercussions négatives sur les recettes. La pression négative sur les recettes devrait se 
poursuivre jusqu’en 2020-2021, et ce, tant que les lignes directrices de Santé publique demeurent en 
vigueur.  

Recettes tirées des jeux 
Un total de 156,3 M$ des recettes tirées des jeux a été reçu en 2019-2020.  

En 2019-2020 : 

Les recettes de la SLJNB 
découlant des activités des 
casinos étaient de 31,2 M$, 
soit une légère diminution par 
rapport à l’exercice 
précédent.   

Les recettes de la SLJNB 
découlant de la loterie vidéo 
et de la loterie traditionnelle 
s’élevaient à 124,6 M$, soit 
5,4 M$ de moins 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 englobent l’application et la réglementation de la Loi (ministère des 
Finances et du Conseil du Trésor et ministère de la Sécurité publique, respectivement). 
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En 2019-2020, l’excédent annuel de 
133,7 M$ a été versé au gouvernement 
du Nouveau-Brunswick et a été utilisé 
pour financer d’importants programmes 
provinciaux, 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 2019-2020 figurant dans le 
présent rapport. 

2019-2020 
Où va l’argent? 

(en millions 
de dollars) 

Excédent versé à la province 

Fonds en fiducie pour l’avancement 
des arts 
Fonds en fiducie pour l’avancement 
des sports 

Paiements aux Premières Nations 

Autres 

133,7 $ 

0,7 $ 

0,5 $ 

14,2 $ 

4,8 $ 

Jeux de casino 

Casino Nouveau-Brunswick 
La SLJNB gère l’entente de prestation de services conclue avec l’exploitant de Casino Nouveau-
Brunswick. Great Canadian Gaming (NB) Limited est le fournisseur de services du Casino Nouveau-
Brunswick, ouvert en 2010 et situé à Moncton, le long de la Transcanadienne, sur le chemin Mountain. 

Le complexe de destination avec casino est composé de trois bâtiments distincts intégrés dans une 
conception linéaire : un hôtel, un centre de divertissement multifonctionnel et un centre de congrès qui 
accueille une variété d’activités, dont des spectacles et des conférences, et le casino.   

En 2019-2020, le casino offrait environ 646 machines à sous, 18 jeux de table et 6 tables de poker. Il a 
accueilli plus de 1,4 million de visiteurs. L’établissement a également présenté 49 concerts. 

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). Grey Rock Entertainment Center Inc. 
est le fournisseur de services du Grey Rock Casino, ouvert en 2015. 

En 2019-2020, le casino offrait environ 193 machines à sous, 10 jeux de table électroniques et 4 tables 
de poker. Il a accueilli plus de 111 600 visiteurs. 

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.  

La SLA s’occupe aussi des jeux de la SLI et en assure la commercialisation. En 2019-2020, la SLA offrait 
sur le marché du Nouveau-Brunswick les produits suivants : 

• Jeux de loterie vidéo : divers jeux y compris Royal Spins, Wild Life et 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 et Poker Lotto et Tout ou Rien.
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• Jeux sportifs : PRO•LIGNE, PRO•LIGNE Mises•Stade, PRO•LIGNE Fantaisie et
PRO•LIGNE Futur.

• Jeux Gagnez à la grattouille à prix variés, y compris 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.

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 2019-2020 
comprenaient ce qui suit : 

Financement attribué aux Services de traitement des dépendances et de la santé mentale 
Sur l’excédent annuel versé au gouvernement provincial, plus d’un million de dollars ont 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. 

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 au coût de 230 000 $.  

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

En 2019-2020, un total de 2 155 personnes ont 
visité le CRJR. 

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 
ainsi que 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.  

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 avant-coureurs de la
dépendance au jeu et les services de
traitement offerts;

• le programme d’autoexclusion
volontaire du casino.
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Société des loteries 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 mécanismes de jeu responsables intégrés dans son expérience des joueurs. Par 
exemple :  

ALC.ca 
Sensibilisation 

• 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 des outils de
démythification

Soutien 
• 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

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 :

temps et argent
• Paramétrage
• Pamphlets sur place sur le jeu sans

danger : chances de gagner et faits sur
les jeux

Soutien 
• 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 tirées 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 est responsable de gérer les accords de partage des recettes tirées des jeux 
avec les Premières Nations. En 2019-2020, les Premières Nations ont reçu 14,2 millions de dollars de 
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 

Audit des états financiers de la SLJNB pour les exercices 
2018-2019 et 2019-2020 

4 

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 que la SLJNB (avec le 
ministère de la Justice et de la Sécurité publique) 
obtienne une demande signée de prolongation du 
délai pour le rapport sur les principales procédures 
de contrôle interne du Centre de divertissement 
Gray Rock.   

Nous recommandons que la SLGNB applique la 
conformité avec le Règlement 2009-24 
(article 39.1) de la Loi sur la réglementation des 
jeux avant le prochain cycle d’audit.  

La SLGNB travaillera avec le ministère de la 
Justice et de la Sécurité publique et le Centre de 
divertissement Gray Rock pour assurer la 
conformité avec les exigences réglementaires de la 
Loi sur la réglementation des alcools avant le 
prochain cycle d’audit.  

Nous recommandons que la SLGNB entreprenne 
une analyse plus robuste de la provision pour 
créances douteuses de son solde des comptes 
débiteurs du Centre de divertissement Grey Rock.  

La SLGNB fournira les documents à l’appui de 
l’analyse de la recouvrabilité de son solde des 
comptes débiteurs du Centre de divertissement 
Grey Rock.  

Les gouvernements actionnaires devraient achever 
l’examen en cours du régime de retraite du Conseil 
des premiers ministres de l’Atlantique et mettre en 
œuvre les modifications nécessaires. 

La SLJNB sait qu’à la fin de 2019, le Conseil du 
Trésor régional (composé des quatre ministres des 
Finances des provinces de l’Atlantique) a demandé 
au comité de travail sur le régime de retraite du 
Conseil des premiers ministres de l’Atlantique de 
mettre en œuvre des mesures précises concernant 
le régime afin de régler les problèmes liés à la 
gouvernance et à l’administration. Le comité de 
travail est en train d’élaborer un plan de mise en 
œuvre visant à renforcer la gouvernance et 
l’administration du régime de retraite du Conseil 
des premiers ministres de l’Atlantique. La SLJNB et 
les autres actionnaires de la SLA continueront à 
recevoir des mises à jour sur les progrès de la mise 
en œuvre.   
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Résumé des recommandations du Bureau du vérificateur général des années 
précédentes : section 2 

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

œuvre 
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 
Audit des états financiers de la SLJNB pour l’exercice 2015-2016  4 3 
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ÉTATS FINANCIERS 

SOCIÉTÉ DES LOTERIES ET DES JEUX 

DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

31 MARS 2020 
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Recettes
Budget de 2020 - 

note 13
2020 2019

Revenu de placement de la SLA Inc. – note 6 129 800 000 $ 124 614 361 $ 130 013 648 $
Casino Nouveau-Brunswick  – note 7 30 200 000     29 157 905     29 252 454     
Grey Rock Casino - note 7 2 300 000     2 040 876     2 079 321     
Autres recettes 500 000     525 980     527 368     
Total des recettes 162 800 000 $ 156 339 122 $ 161 872 791 $

Charges
Paiements versés aux Premières Nations dans le cadre des ententes de partage 
des recettes – note 8 13 500 000 $ 14 218 661 $ 14 260 330 $
Contribution au Fonds en fiducie pour l’avancement des arts – note 9 700 000     700 000     700 000     
Contribution au Fonds en fiducie pour l’avancement du sport – note 9 500 000     500 000     500 000     
Taxes et impôts – note 10 5 200 000     4 731 089     4 761 337     
Conformité et administration        140 000          42 027 -
Distribution à la province du Nouveau-Brunswick - note 11 142 760 000     133 747 606     137 902 860     
Total des charges 162 800 000 $ 153 939 383 $ 158 124 527 $

Excédent de l’exercice - note 2c - $ 2 399 739 $ 3 748 264 $

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 2020 - 
note 13

2020 2019

Actif financier net – debut de l’exercice 11 315 471 $ 11 315 471 $ 8 883 946 $
Changements durant l’exercice
Excédent de l’exercice - $ 2 399 739 $ 3 748 264 $
Variation des autres éléments du résultat global de la SLA – juste 
valeur marchande – note 6 - (677 468) (476 584) 
Variation des autres éléments du résultat global de la SLA – futurs 
avantages sociaux – note 6 - 4 646 751 (840 155) 
Augmentation de l’actif financier net - $ 6 369 022 $ 2 431 525 $
Actif financier net – fin de l’exercice 11 315 471 $ 17 684 493 $ 11 315 471 $

Budget de 2020 - 
note 13

2020 2019

Excédent accumulé – début de l’exercice 11 315 471 $ 11 315 471 $ 8 883 946 $
Excédent de l’exercice - $ 2 399 739 $ 3 748 264 $
Variation des autres éléments du résultat global de la SLA – juste 
valeur marchande – note 6 - (677 468) (476 584) 
Variation des autres éléments du résultat global de la SLA – futurs 
avantages sociaux – note 6 - 4 646 751 (840 155) 
Excédent accumulé – fin de l’exercice 11 315 471 $ 17 684 493 $ 11 315 471 $

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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2020 2019

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

Activités de fonctionnement
Excédent de l’exercice 2 399 739 $ 3 748 264 $
Diminution des comptes débiteurs 1 306 314 1 039 958 
Diminution des comptes créditeurs (1 369 080) (110 016) 
(Diminution) Augmentation de la TVH à payer (364 187) 374 470 
Diminution des recettes reportées (31 095) (61 240) 
Fonds provenant des activités de fonctionnement 1 941 691 $ 4 991 436 $

Activités d'investissement 
Augmentation des investissements    (6 369 022) $ (2 431 525) $
Variation des autres éléments du résultat global de la SLA - juste valeur marchande - note 6 (677 468) (476 584)
Variation des autres éléments du résultat global de la SLA – futurs avantages sociaux - note 6 4 646 751 (840 155) 
Fonds provenant des activités d'investissement (2 399 739) $ (3 748 264) $

Diminution des espèces et des quasi-espèces durant l’exercice (458 048) $ 1 243 172 $
Espèces et quasi-espèces – début de l’exercice 2 834 405 $ 1 591 233 $
Espèces et quasi-espèces – fin de l’exercice 2 376 357 $ 2 834 405 $

2020 2019
Espèces et quasi-espèces représentées par :

À recevoir de la province du Nouveau-Brunswick 2 376 357 $ 2 834 405 $

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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