
00:00:00.417,00:00:02.502
Voici le nouveau Lotto 6/49,

00:00:02.502,00:00:05.339
avec deux gros lots à
gagner sur le même billet.

00:00:05.339,00:00:07.341
Pour le même montant de 3 $,

00:00:07.341,00:00:09.218
vous aurez plus de
chances de gagner gros

00:00:09.218,00:00:12.179
avec le Tirage Classique
et le Tirage Boule d’or!

00:00:12.179,00:00:13.889
Les tirages du Lotto 6/49

00:00:13.889,00:00:16.433
auront toujours lieu les
mercredis et samedis.

00:00:16.433,00:00:17.601
Fidèle à son nom,

00:00:17.601,00:00:20.520
le Tirage Classique est
le tirage du Lotto 6/49

00:00:20.520,00:00:23.732
tel vous le connaissez avec
6 numéros de 1 à 49.

00:00:23.732,00:00:25.484
Comme d’habitude,
vous pouvez jouer

00:00:25.484,00:00:28.528
en mise éclair ou choisir
vos propres numéros.

00:00:28.528,00:00:30.364
Les chances de gagner
restent les mêmes.



00:00:30.364,00:00:33.033
Ce qui a changé c’est le
gros lot du Tirage Classique,

00:00:33.033,00:00:36.620
qui est maintenant fixé à
5 millions $ à chaque tirage.

00:00:36.620,00:00:39.122
La grande nouveauté,
c’est le Tirage Boule d’or

00:00:39.122,00:00:41.375
avec son gros lot qui
augmente à chaque tirage.

00:00:41.375,00:00:43.085
Chaque participation
comprendra encore

00:00:43.085,00:00:44.503
un numéro unique de 10 chiffres,

00:00:44.503,00:00:46.380
le numéro du Tirage Boule d’or.

00:00:46.380,00:00:47.381
Avec ce numéro,

00:00:47.381,00:00:49.549
vous aurez la chance
de gagner 1 million $

00:00:49.549,00:00:51.051
ou le gros lot de la Boule d’or

00:00:51.051,00:00:52.719
qui commence à 10 millions $

00:00:52.719,00:00:55.180
et peut augmenter
à plus de 60 millions $.

00:00:55.180,00:00:56.181
La bonne nouvelle?

00:00:56.181,00:00:57.182
C’est un lot garanti,



00:00:57.182,00:00:59.476
il y aura donc un gagnant
à chaque tirage.

00:00:59.476,00:01:01.812
Voici comment le lot
à gagner est déterminé.

00:01:01.812,00:01:04.398
Imaginez qu’il y a 30 boules
dans un boulier.

00:01:04.398,00:01:07.484
29 d’entre elles sont blanches
et valent 1 million $

00:01:07.484,00:01:10.320
et une seule est or et vaut
10 millions $.

00:01:10.320,00:01:12.072
Si une boule blanche est tirée,

00:01:12.072,00:01:13.699
le joueur remporte 1 million $

00:01:13.699,00:01:15.575
et celle-ci est
retirée du boulier.

00:01:15.575,00:01:17.286
Il y a donc une boule blanche
de moins

00:01:17.286,00:01:19.288
au prochain tirage et les
chances que le gros lot

00:01:19.288,00:01:21.373
de la Boule d’or soit
gagné augmentent.

00:01:21.373,00:01:23.166
Chaque fois qu’une
boule blanche est tirée,

00:01:23.166,00:01:24.334



le gros lot de la Boule d’or

00:01:24.334,00:01:27.004
augmente de 2 millions $
au prochain tirage.

00:01:27.004,00:01:28.380
Lorsque la Boule d’or est tirée,

00:01:28.380,00:01:31.300
le joueur remporte le gros lot
et la séquence recommence.

00:01:31.300,00:01:33.093
Toutes les boules sont
remises dans le boulier

00:01:33.093,00:01:36.096
et le gros lot de la Boule d’or
repart à 10 millions $.

00:01:36.096,00:01:37.014
Vous pourrez continuer

00:01:37.014,00:01:40.392
d’ajouter Ontario 49
et Encore à votre billet.

00:01:40.392,00:01:43.103
Découvrez le nouveau Lotto 6/49!


