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LOTTO MAX, LOTTO 6/49, WESTERN 
649, EXTRA, PICK 3 ET KENO 
Tous les numéros gagnants sont sélectionnés au 
moyen d’un générateur de nombres aléatoires (RNG) 
informatisé. Dans le cadre d’un processus cyclique 
ininterrompu, le RNG permet de faire défiler des 
milliers de numéros à chaque seconde. Lorsque le 
préposé au tirage exécute une demande de numéro 
informatisée, le RNG lui fournit un numéro en temps 
réel. Le numéro qui résultera de l’exécution d’une telle 
demande sera complètement différent si celle-ci est 
exécutée un millième de seconde avant ou après. 
Parmi les autres jeux qui font appel à un dispositif 
RNG, on compte les machines à sous des casinos et 
les ALV. Les résultats obtenus au moyen d’un boulier 
sont tout aussi sûrs que ceux d’un dispositif RNG.

GRATTEUX 
Les gratteux gagnants sont repartis de façon aléatoire 
dans une série qui peut comporter des millions de 
gratteux. Ensuite, les gratteux sont distribués de façon 
aléatoire dans l’ensemble des points de vente. Vos 
probabilités d’acheter l’un de ces gratteux gagnants 
dépendent des gratteux gagnants et non gagnants de 
ce jeu qui ont déjà été vendus dans l’ensemble des 
points de vente. Par exemple, certains jeux ne 
prévoient qu’un seul gagnant pour le gros lot. Si le 
gratteux comportant le gros lot a déjà été vendu, il n’y 
a aucune probabilité que vous puissiez l’acheter. 

BILLETS À LANGUETTE 
Un nombre déterminé de billets gagnants est placé 
dans chaque boîte de billets à languette. Vos proba-
bilités d’acheter l’un de ces billets gagnants dépen-
dent des billets gagnants et non gagnants provenant 
d’une boîte donnée qui ont déjà été vendus. Par 
exemple, certaines boîtes ne contiennent qu’un seul 
gros lot. Si le billet comportant le gros lot provenant 
de cette boîte a déjà été vendu, il n’y a aucune 
probabilité que vous puissiez l’acheter. 

PARI SPORTIF 
Une connaissance des sports peut vous aider à 
prédire le résultat d’une partie, mais à long terme, les 
probabilités sont telles que l’exploitant de jeux de 
loterie est assuré de tirer un profit de ces parties. Pour 
la vaste majorité des gens, le jeu des paris sportifs se 
révélera coûteux au fil du temps.

LOTTO MAX, LOTTO 6/49, WESTERN 
649, EXTRA, PICK 3 AND KENO 
All winning numbers are chosen using a 
computer-based Random Number Generator (RNG). 
The RNG continuously cycles through thousands of 
numbers each second. When the draw attendant 
requests a number from the computer, the number on 
the RNG at that exact moment is provided. Requesting 
a number a thousandth of a second earlier or later 
would result in a completely different number. Other 
games that use an RNG include casino slot machines 
and VLTs. The results of a ball-drop and RNG draws 
are equally secure and random.

SCRATCH ’N WIN TICKETS
Winning tickets are distributed randomly throughout 
an entire production run, which may be millions of 
tickets. These tickets are then randomly distributed to 
all retail locations. Your odds of purchasing one of 
these winning tickets depends on what tickets for that 
game have already been sold at all locations. 
For example, some games have one grand prize 
winner. If that ticket has already been sold, your odds 
of purchasing it are zero. 

BREAKOPEN TICKETS 
A set number of winning tickets are placed in each box 
of breakopen tickets. Your odds of purchasing one of 
these winning tickets depends on what tickets the 
location has already sold from that box. For example, 
some boxes contain one grand prize winner. If that 
ticket has already been sold from the box, your odds 
of purchasing it are zero. 

SPORT SELECT 
Knowledge about sports can help you predict a 
game’s outcome, but the long term odds are set 
to ensure the games make a profit for the lottery 
operator. For the vast majority of people, playing 
Sport Select will cost money over time.

Playing lottery games can be fun, 
you may even win once in a while. 
Over time though, lottery games 
will cost you money to play. Only 

a few people who win a major 
prize actually come out ahead.

Jouer aux loteries peut être 
amusant et il se pourrait même 
que vous gagniez de temps à 

autre. Toutefois, au fil du temps, 
les jeux de loteries se révéleront 

coûteux. Il n’y a que quelques 
personnes qui gagnent un prix 

important et qui en sortiront 
réellement gagnantes.


