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Jouez sensé – « C’est à vous de jouer » – Lotto Max 

Texte à l’écran : 

Jouez sensé présente : 

« C’est à vous de jouer » – LOTTO MAX 

Vidéo : 

Nigel, l’animateur, arrive sur la scène, dont le décor ressemble à celui d’une émission de jeu. Son invitée, Abby, est déjà sur la 
scène. Il y a aussi un comptoir à un point de vente sur lequel se trouve un terminal de loterie. 

Nigel parle : 

Hé! Bonjour! Allo! Jouez sensé présente C’est à vous de jouer, une façon d’apprendre à jouer à LOTTO MAX avec confiance pour 
vous amuser plus en jouant. Bienvenue, Abby! C’est à vous de jouer! Êtes-vous prête? 

Abby parle : 

Je suis toujours prête, Nigel! 

Nigel parle : 

J’aime votre enthousiasme! Dites-moi, que savez-vous au sujet de Lotto Max? 

Abby parle : 

Euh. Je sais que c’est un jeu de loterie, mais c’est à peu près tout. 

Nigel parle : 

Bien… Les loteries sont essentiellement des jeux de correspondance de numéros. Vous tentez de faire correspondre les numéros 
que vous avez sélectionnés à ceux d’un tirage aléatoire. Commençons par examiner un billet de Lotto Max. 
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Vidéo : 

Un billet apparaît sur l’écran du studio. Les numéros sur le billet utilisés pour la loterie sont surlignés en bleu à des fins d’aide 
visuelle. 

MENTION JURIDIQUE : 

Le billet peut ne pas être identique à ce qui est montré. 

Nigel parle : 

Chaque jeu de Lotto Max à 5 $ comprend trois séries de numéros, donc trois chances de gagner le gros lot. Plus vous faites 
correspondre de numéros sur chacune de vos séries avec les numéros du tirage, plus vous pourriez gagner. 

Abby parle : 

Et je peux choisir mes numéros, n’est-ce pas? 

Nigel parle : 

Oui, tout à fait. Vous pouvez choisir vous-même sept numéros de 1 à 50 pour votre première série ou demander une Mise-éclair. 

Texte à l’écran : 

CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Utilisez la Mise-éclair ou choisissez vos propres numéros. Les chances de gagner sont les mêmes. 

Nigel parle : 

Que vous choisissiez les numéros de la première série ou non, les numéros des deux autres séries sont générés de façon aléatoire. 
Quels que soient les numéros choisis, les chances de gagner sont les mêmes. 

Abby parle : 
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O.K. C’est bon à savoir. Donc, je dois me rendre au magasin pour faire mes choix? 

Nigel parle : 

Vous pouvez jouer à Lotto Max chez n’importe quel détaillant de loterie, même aux caisses de supermarchés sélectionnés. Et vous 
pouvez aussi acheter vos billets en ligne. 

Abby parle : 

Ces façons reviennent-elles toutes au même? Pour mes chances de gagner? 

Nigel parle : 

Absolument. Quelle que soit votre façon d’acheter des billets, vos chances de gagner sont les mêmes. Ce qu’il vous faut pour 
gagner dépend du type de lot. Pour gagner un jeu gratuit, il ne vous faut que trois numéros correspondants dans une série. Mais 
pour gagner le gros lot qui peut atteindre 70 millions de dollars... 

Abby parle : 

Oui, le gros lot! 

Texte à l’écran : 

CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Vous devez faire correspondre les sept numéros d’une série pour gagner le gros lot de LOTTO MAX. 

Nigel parle : 

Vous devez faire correspondre les sept numéros d’une série. 

Abby parle : 

Je comprends. Il paraît que certains utilisent des dates de naissance et des anniversaires. Gagne-t-on plus avec certains numéros? 

Nigel parle : 
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Non, Abby. 

Texte à l’écran : 

CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Tous les numéros et toutes les séries ont les mêmes chances de gagner. 

Nigel parle : 

L’utilisation de dates de naissance et de dates spéciales peut certainement rendre le jeu plus amusant, mais ces numéros ont les 
mêmes chances de gagner que n’importe quel autre numéro puisque les tirages sont toujours aléatoires. Parlons maintenant des 
probabilités! 

Vidéo : 

L’écran dans le studio affiche « 1 sur 00 000 000 », nombre qui augmente jusqu’à ce que « 1 sur 33 294 800 » soit affiché. 

Nigel parle : 

Les probabilités de gagner le gros lot principal sont de 1 sur 33 294 800. 

Abby parle : 

C’est énorme! 

Nigel parle : 

En effet. C’est pourquoi tout le monde s’emballe quand quelqu’un gagne. Et nous voulons tous gagner le gros lot, mais il y a aussi 
beaucoup d’autres lots à gagner. Les probabilités globales de gagner un lot, quel qu’il soit, sont de 1 sur 7 par jeu à 5 $. 

Abby parle : 

Ça me semble bon. Mes chances de gagner augmentent-elles si j’achète plus de billets? 
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Nigel parle : 

Ah, j’aimerais que ce soit le cas, Abby. 

Texte à l’écran : 

CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Le fait d’acheter plusieurs billets ne change rien aux probabilités de gagner de chaque billet. 

Nigel parle : 

Même s’il peut être tentant d’acheter plusieurs billets, cela ne changera pas les probabilités que l’un deux soit gagnant. 

Abby parle : 

O.K. Ma sœur, Jen, m’a dit que mes chances de gagner sont meilleures dans les grandes villes, comme celle où elle vit. C’est vrai? 

Nigel parle : 

C’est ce que je croyais aussi, Abby. Il est vrai que les gagnants sont plus nombreux dans les grandes villes. C’est simplement parce 
qu’il y a plus de gens dans les grandes villes qui achètent des billets. Plus il y a de billets vendus, plus y il a de chances que l’un 
d’eux soit gagnant. Mais quel que soit le nombre de billets vendus, ou l’endroit où ils sont achetés, les probabilités de gagner de 
chaque billet sont exactement les mêmes. C’est pourquoi les gagnants viennent de partout au Canada. 

Abby parle : 

J’appelle Jen. 

Nigel parle : 

Oh! Avant de l’appeler, aimeriez-vous connaître une autre façon de gagner? 

Abby parle : 

Est-ce une question piège? Bien sûr! 
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Nigel parle : 

C’est bien ce que je pensais! Chaque fois que le gros lot de Lotto Max atteint ou dépasse 50 millions de dollars, des lots 
MAXMILLIONS sont automatiquement à gagner. 

Texte à l’écran : 

Gros lot de 50 millions (est.) + 8 lots Maxmillions (est). 

Mention juridique : 

Les gros lots estimés sont présentés aux fins de démonstration uniquement. Les gros lots estimés sont déterminés à chaque tirage. 

Nigel parle : 

Vous avez donc des chances supplémentaires de gagner un lot de 1 million de dollars avec chaque série. Si l’une de vos séries 
correspond aux sept numéros tirés pour chaque lot Maxmillions, vous pourriez gagner 1 million de dollars! 

Texte à l’écran : 

CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Lorsque le gros lot atteint 50 millions de dollars, chaque billet pourrait être gagnant d’un des lots 
MAXMILLIONS. 

Abby parle : 

Génial! 

Nigel parle : 

Et ce n’est pas tout! D’autres lots sont aussi à gagner si vous faites correspondre le numéro complémentaire de Lotto Max. Les lots 
sont établis en fonction du nombre de numéros qui correspondent à ceux du tirage principal. Et il y a toujours Encore. 

Abby parle : 
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Encore? Quoi encore? 

Nigel parle : 

Et oui, Encore, Abby! 

Vidéo : 

Un billet de Lotto Max apparaît. Le logo de Encore est agrandi à des fins d’aide visuelle. 

Nigel parle : 

Encore est un jeu complémentaire offert pour 1 $ de plus par jeu. Il offre une chance supplémentaire de gagner 1 million de dollars 
grâce à votre billet de Lotto Max. Et vous savez quoi? 

Abby parle : 

Quoi donc? 

Nigel parle : 

Il y a 22 façons de gagner à Encore et les lots sont de 2 $ et plus! 

Abby parle : 

Cool! Que dois-je faire pour savoir si mon billet est gagnant? 

Nigel parle : 

Ah, il y a quatre façons de vérifier votre billet! Vous pouvez le balayer vous-même chez un détaillant participant, demander au 
détaillant de le faire pour vous, utiliser l’appli Loterie OLG ou visiter olg.ca. 

Texte à l’écran : 

http://olg.ca
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CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Signez toujours votre billet! 

Nigel parle : 

Et n’oubliez pas de toujours signer votre billet! 

Abby parle : 

Alors... c’est quand le prochain tirage? 

Vidéo : 

Le billet apparaît de nouveau. La date est inscrite sur le billet, près du coin supérieur gauche, surlignée en bleu. 

Nigel parle : 

Regardez en haut de votre billet pour connaître la date. 

Texte à l’écran : 

CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Les tirages de LOTTO MAX ont lieu le mardi et le vendredi à 22 h 30, heure de l’Est. 

Nigel parle : 

Pour Lotto Max, il y a deux tirages par semaine : le mardi et le vendredi. 

Abby parle : 

Mes nouveaux jours préférés de la semaine! 

Nigel parle : 

Moi aussi! Alors Abby, êtes-vous prête à vous amuser et à jouer de façon sensée? 
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Abby parle : 

Je suis prête! Est-ce un vrai billet? Pouvons-nous le balayer pour voir si j’ai gagné? 

Nigel parle : 

Vous savez quoi? Je peux le balayer avec l’appli Loterie OLG! 

Abby parle : 

Ai-je gagné? 

Texte à l’écran : 

APPRENEZ-EN PLUS À JouezSense.ca

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. Vous devez avoir l’âge légal pour jouer. 

http://JouezSense.ca
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