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Jouez sensé – « C’est à vous de jouer » – GAIN SUR PLACE 

Texte à l’écran : 

Jouez sensé 
« C’est à vous de jouer » – JEUX À GAIN SUR PLACE 

Vidéo : 

Les logos des trois jeux à gain sur place, Poker Lotto, Wheel of Fortune Lotto et Mega Dice Lotto, s’affichent. 

MENTION LÉGALE : 

©2018 Califon Productions, Inc. Wheel of Fortune est une marque déposée de Califon Productions, Inc. Tous droits réservés. 

Voix hors champ : 

Aujourd’hui, nous allons apprendre à jouer aux jeux à GAIN SUR PLACE. 

Texte à l’écran : 

CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Chaque billet offre deux chances de gagner : en magasin et lors du tirage en soirée. 

Voix hors champ : 

Les jeux à gain sur place, c’est le meilleur des deux mondes. Ils vous offrent deux façons de jouer en combinant le plaisir de jouer à 
un jeu instantané en magasin et l’excitation du tirage en soirée qui s’ensuit! 

Vidéo : 

Une démonstration visuelle du jeu Poker Lotto sur un terminal de loterie commence. 

Voix hors champ : 
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En magasin, lorsque vous achetez votre billet, le jeu commence devant vous, sur l’écran du terminal de loterie. 

Vidéo : 

Les logos des trois jeux à gain sur place apparaissent de nouveau. S’ensuit une démonstration du jeu Poker Lotto sur un terminal de 
loterie. 

Voix hors champ : 

Et il y a trois jeux différents auxquels vous pouvez jouer. Vous pouvez tenter votre chance à Poker Lotto. Avec chaque jeu à 2 $, 
vous recevez une main de poker de cinq cartes. Plus votre main est forte, plus le lot sera élevé; il peut atteindre 5 000 $. 

Vidéo : 

Représentation visuelle d’un billet de Poker Lotto. Une main de cartes à jouer pour le tirage en soirée se trouve au milieu du billet. 

Voix hors champ : 

Votre main sera également imprimée sur votre billet pour le tirage en soirée. 

Vidéo : 

La vidéo montre le coin de l’écran de Poker Lotto. On y voit le gros lot All-In ainsi que d’autres lots, qui vont d’un jeu gratuit à 
5 000 $ pour une quinte royale 

Voix hors champ : 

De plus, vous pouvez jouer à « All In » pour seulement 1 $ de plus et courir la chance de gagner d’autres lots, y compris un gros lot 
progressif. Sachez simplement que les probabilités de gagner à « All In » sont les mêmes. C’est un pari que vous faites. 

Vidéo : 

Le logo de Wheel of Fortune Lotto apparaît. 
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Voix hors champ : 

Vous pouvez aussi faire tourner la roue à Wheel of Fortune, où votre jeu à 2 $ vous permet de faire tourner la roue instantanément à 
l’écran, directement chez le détaillant. 

Vidéo : 

Démonstration visuelle du jeu Wheel of Fortune. La roue de fortune comprenant plusieurs lots tourne et s’arrête sur le lot de 10 000 
$. 

Voix hors champ : 

Vous pourriez gagner jusqu’à 10 000 $. 

Vidéo : 

Représentation visuelle d’un billet de Wheel of Fortune Lotto. Six mots de loto se trouvent au milieu du billet. 

Voix hors champ : 

De plus, il y a aussi six mots qui sont imprimés au hasard sur votre billet. Ces mots servent à participer au tirage en soirée où vous 
pourriez aussi gagner jusqu’à 100 000 $. 

Vidéo : 

Le logo de Mega Dice Lotto apparaît. 

Voix hors champ : 

Vous pouvez également lancer les dés à Mega Dice. Chaque jeu de Mega Dice à 2 $ vous donne un lancer de sept dés à l’écran. 

Vidéo : 
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Une démonstration visuelle du jeu Mega Dice commence. Sept dés sont lancés et atterrissent tous sur le 1, ce qui donne un méga 
gagnant. 

Voix hors champ : 

Il y a neuf combinaisons gagnantes possibles et le gros lot s’élève à 7 500 $. Avant de jouer, rappelez-vous… 

Texte à l’écran : 

CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Les jeux à GAIN SUR PLACE reposent sur le hasard et la chance. Aucun appareil ni magasin ne peut 
être « sur le point de vous faire gagner ». 

Voix hors champ : 

…que les jeux à gain sur place reposent sur le hasard et la chance. Aucune habileté n’est nécessaire et aucun appareil ni magasin 
ne peut être « sur le point de vous faire gagner ». Ne l’oubliez pas lorsque vous jouez. 

Texte à l’écran : 

CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Conservez votre billet jusqu’au tirage en soirée. 

Voix hors champ : 

Le tirage en soirée est à 22 h 30, heure de l’Est. N’oubliez pas de vous rendre en ligne pour vérifier toutes les combinaisons 
gagnantes. Et signez toujours votre billet. 

Vidéo : 

On voit un téléphone sur lequel l’appli Loterie OLG est ouverte et prête à balayer un billet. 

Voix hors champ : 

Et voilà. Vous êtes maintenant prêt à vous amuser tout en jouant de façon sensée. 
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Texte à l’écran : 

Jouez sensé 
« C’est à vous de jouer » – JEUX À GAIN SUR PLACE 

Texte à l’écran : 

Jouez sensé 
Misez sur des connaissances. 

MENTION JURIDIQUE : 
Les jeux offerts varient selon les établissements. Les jeux peuvent ne pas être identiques à ceux qui sont montrés. Les informations 
peuvent être modifiées ou actualisées en tout temps et sans préavis. Consultez le Règlement pour l’information sur les lots et 
d’autres renseignements importants. Vous devez avoir l’âge légal pour jouer. 
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