
Déclaration du gagnant – Réclamation de lot de loterie
Lots de 1 000 $ ou plus

Renseignements personnels du réclamant (nom légal complet tel qu’indiqué sur une pièce d’identité avec photo émise par l’État)
Prénom

Nom préféré (si différent du nom indiqué ci-dessus)

Second prénom Nom

Adresse du domicile – numéro de rue, nom de rue, numéro d’unité/app., RR, CP

Municipalité Province Code postal

Date de naissance (AAAA/MM/JJ) Numéro de téléphone Autre numéro de téléphone Adresse de courriel

Informations sur le billet

Numéro d’identification du client (fourni par le Service à la  
clientèle d’OLG)

Type de pièce d’identité (la carte Santé et la carte d’assurance 
sociale ne sont pas acceptées) 

Nom du jeu 

Nom de la personne ayant acheté le billet (le formulaire Renonciation à une réclamation de lot doit être rempli si le réclamant n’a pas acheté le billet)

Informations sur le point de vente où le billet a été acheté (utilisez la localisation de détaillants ou fournissez une explication ci-dessous si le point de vente n’est pas connu)

Réclamation d’un particulier ou d’un groupe (le formulaire Liste des membres du groupe qui réclame un lot doit être rempli pour toute réclamation d’un groupe de deux 
réclamants ou plus)

J’ai acheté le billet. 

Numéro du billet Montant du lot 

Avis de collecte de renseignements
Les renseignements personnels figurant sur la présente Déclaration du gagnant – Réclamation de lot de loterie (le « Formulaire ») sont recueillis 
en vertu de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario et des art. 10 et 11 du Règlement de l’Ontario 198/00 et servent 
aux fins principales suivantes et aux autres fins raisonnablement nécessaires à leur mise en œuvre : 1) effectuer l’enquête et la validation 
portant sur la réclamation de lot; 2) transmettre des informations à des tiers, notamment la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, 
la Société de la loterie interprovinciale, le Bureau des obligations familiales et les services de police, à des fins d’enquête et de validation; 
3) aider OLG à gérer ses jeux de loterie et à préserver leur intégrité; 4) publier les renseignements personnels conformément aux modalités 
du présent Formulaire; 5) mener les activités internes et améliorer les processus, y compris l’analyse statistique; 6) assurer la surveillance et le 
respect des politiques et procédures relatives à la réclamation des lots de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG); et 7) respecter 
les exigences de la Loi. Lorsque la photocopie de certaines pièces d’identité (comme un permis de conduire) est soumise à OLG à des fins 
de vérification de l’âge et du lieu de résidence et/ou d’identification, cette information sera détruite en toute sûreté après la vérification. En 
soumettant un tel document, vous autorisez sa destruction ultérieure. Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur la collecte de ces 
renseignements et notre politique de confidentialité sur OLG.ca ou auprès d’un représentant du Service à la clientèle à : Société des loteries 
et des jeux de l’Ontario, 70, promenade Foster, bureau 800, Sault Ste. Marie (Ontario), P6A 6V2 / Téléphone : 1-800-387-0098.

SECTION 1
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Oui Non

Réclamation d’un particulier Réclamation d’un groupe               

https://www.olg.ca/content/dam/olg/web/product/rules-game-conditions/release-of-prize-claim-form-french.pdf
https://www.olg.ca/fr/trouver-un-detaillant.html
https://www.olg.ca/content/dam/olg/web/product/resources/forms/lottery-prize-claim-group-list-fr.pdf
http://OLG.ca
tel:18003870098


Identification des personnes liées à OLG et des parties apparentées (consultez les définitions ici)
1. Je suis ou j’ai été un administrateur, un membre, un dirigeant ou un employé (y compris les employés à temps plein et partiel, les 

employés étudiants, les employés contractuels et les employés en congé payé ou non payé) :

2. Je suis ou j’ai été un administrateur, un membre, un dirigeant ou un employé (y compris les employés à temps plein et partiel, les 
employés étudiants, les employés contractuels et les employés en congé payé ou non payé) :

3. Je suis ou j’ai été :

4. Je suis ou j’ai été :

1.1 de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG);

2.1 du ministère des Finances de l’Ontario ou du ministère du Procureur général de l’Ontario surveillant 
spécifiquement les jeux de loterie;

3.1 un administrateur, un dirigeant, un associé ou un propriétaire unique d’un détaillant autorisé d’OLG;

2.2 de la Société de la loterie interprovinciale (SLI);

3.2 un préposé au jeu inscrit d’un détaillant autorisé d’OLG;

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

1.2 d’un consultant individuel ou d’un employé du secteur public dont OLG a retenu les services et qui a signé 
un contrat de services valable pour une période de trente (30) jours civils ou plus au total;

2.3 d’un organisme régional ou provincial de loteries ou d’une organisation ou société régionale de 
commercialisation (autre qu’OLG) au Canada;

3.3 un employé d’un détaillant de loterie autorisé d’OLG qui vend/vendait des billets de loterie dans le cadre 
de mon emploi (y compris les employés en congé payé ou non payé, les employés à temps plein et partiel, 
les employés contractuels et les employés étudiants);

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

1.3 de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO);

2.4 d’une société qui offre à OLG des services indépendants d’audit, de consultation ou de sécurité; 

3.4 un cadre supérieur ou un employé d’un syndicat représentant les employés du détaillant ou du casino où 
le billet a été acheté ou qui négocie en leur nom;

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

1.4 de la Police provinciale de l’Ontario affectée à la CAJO.

2.5 d’un fournisseur inscrit d’OLG qui participe à la vente, au paiement, à la distribution ou à la fabrication de 
produits, de matériel ou de services de loterie.

3.5 un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un fournisseur inscrit d’OLG qui répare ou entretient le 
matériel ou les logiciels de loterie (sur place ou à distance) d’un détaillant autorisé d’OLG, d’un site de jeu 
en ligne d’OLG ou d’un casino en Ontario. 

4.1 un membre de la famille immédiate (époux, conjoint de fait, enfant, parent, frère ou sœur) d’une 
personne nommée à l’un ou l’autre des paragraphes 1.1 à 3.5 ci-dessus (résidant au même endroit ou 
non), à l’exclusion des membres de la belle-famille et des familles reconstituées.

4.2 un parent (c’est-à-dire une personne autre qu’un membre de la famille immédiate) uni par le sang ou par 
alliance et qui réside avec une personne nommée à l’un ou l’autre des paragraphes 1.1 à 3.5 ci-dessus, y 
compris les membres de la belle-famille, parents ou enfants adoptifs, conjoints de fait et membres de famille 
reconstituée.

5. Cette question s’applique seulement si vous réclamez un lot de PROLINE ou de POOLS
Relativement aux événements sur lesquels j’ai misé sur le billet associé à la présente réclamation de lot : (i) je 
suis ou étais affilié à une équipe sportive, une ligue ou un organisme régissant l’événement (athlète/participant, 
entraîneur, dirigeant, soigneur, propriétaire, arbitre, responsable de l’établissement des cotes, comité de sélection 
d’une cérémonie de remise de prix); (ii) j’ai ou ai eu accès à des informations non publiques; et/ou (iii) j’ai pu 
influencer l’issue des événements.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

SECTION 2 – Le réclamant doit répondre à toutes les questions et est tenu de déclarer tout ce qui s’applique.

Si vous avez répondu « oui » à l’une ou l’autre des questions de la section 2, veuillez remplir la section ci-dessous. Si vous avez 
répondu « non » à toutes les questions de la section 2, la section ci-dessous peut être laissée vide.  

Lieu d’emploi (si vous avez répondu « oui » à l’une ou l’autre des questions) : 

Titre du poste (si vous avez répondu « oui » à l’une ou l’autre des questions) :

Dates de début et de fin de l’emploi (si vous avez répondu « oui » à l’une ou l’autre des questions) :

Zone de service / lieux (si vous avez répondu « oui » à la question 3.4 ou 3.5) :

Nom de la personne (si vous avez répondu « oui » à la question 4.1 ou 4.2) :
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https://www.olg.ca/fr/gagnants/comment-reclamer/gain-personne-liee.html


Autres conditions 
SECTION 3

Dans le cas d’un lot de 1 000 $ ou plus, OLG a pour pratique de publier le nom légal des gagnants respectant l’un ou l’autre des critères 
énoncés dans la section Identification des personnes liées à OLG et des parties apparentées, leur municipalité de résidence, le montant du 
lot, le nom du jeu, le numéro du jeu (dans le cas de billets INSTANT) ou la date du tirage ainsi que le statut de « personne liée à OLG » (s’il y 
a lieu) pendant une période de trente (30) jours civils à compter de la date de paiement du lot. 

Dans le cas d’un lot de 10 000 $ ou plus, OLG publie le nom du gagnant, sa municipalité de résidence, le montant du lot, le nom du jeu, le 
numéro du jeu (dans le cas de billets INSTANT) ou la date du tirage et une photographie actuelle dans le média de son choix. Si le réclamant 
a répondu « oui » à l’une ou l’autre des questions de la section Identification des personnes liées à OLG et des parties apparentées, ou si OLG 
a des motifs raisonnables de croire que le réclamant répond à l’un ou l’autre des critères énoncés dans la section Identification des personnes 
liées à OLG et des parties apparentées, OLG a pour pratique de retenir le paiement du lot pendant trente (30) jours civils suivant la décision 
conditionnelle de payer le réclamant. Pendant cette période, OLG publie le nom du réclamant, sa municipalité de résidence, le montant du 
lot, le nom du jeu, le numéro du jeu (dans le cas de billets INSTANT) ou la date du tirage et son statut de « personne liée à OLG » afin de 
permettre à quiconque de contester la réclamation de lot. 

Toute personne âgée de moins de 18 ans ou qui répond à l’un ou l’autre des critères énoncés aux questions 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.4 de la section 
Identification des personnes liées à OLG et des parties apparentées au moment où elle a acheté le billet, l’a reçu en don ou a autrement 
acquis un droit sur le billet est considérée comme une « partie apparentée » et n’est pas admissible à participer à un jeu de loterie d’OLG ni 
à réclamer un lot.

Les employés, administrateurs, dirigeants ou propriétaires uniques des détaillants de loterie autorisés d’OLG qui vendent des billets de loterie 
dans le cadre de leur emploi (ce qui comprend la vente, la validation et le paiement de billets) ne sont pas admissibles à participer aux loteries 
d’OLG chez les détaillants avec lesquels ils sont associés (y compris la participation en tant que membre d’un groupe ou l’achat, la validation 
ou le paiement de billets). Ces personnes sont considérées comme des « parties apparentées » et ne sont pas admissibles à réclamer un lot 
découlant d’une telle participation.

OLG peut choisir de ne pas payer une mise ou un lot d’un billet de PROLINE ou de POOLS si elle a, à sa seule discrétion, des motifs raisonnables 
de croire qu’un joueur a, à quelque moment que ce soit, participé à toute forme de collusion, tricherie, pratique déloyale ou frauduleuse ou 
activité criminelle.

La Société se réserve le droit d’intercepter les lots, en totalité ou en partie, conformément à la législation applicable du droit de la famille.

La Société se réserve le droit, au besoin, de demander une preuve d’identité supplémentaire dans le cadre du processus de réclamation de 
lot.

En contrepartie de la remise par OLG du lot et pour l’inciter à me le remettre, je conviens de ne présenter aucune réclamation contre OLG 
à l’égard de la diffusion, de l’impression, des redevances ou de tout autre droit et que je ne dispose de nul droit quant à une atteinte à mon 
droit à la vie privée ou au droit d’auteur ni pour tout autre motif en raison de la publication ou de la diffusion de mon nom, de mon lieu de 
résidence, du montant du lot, du nom du jeu, du numéro du jeu (INSTANT), de la date du tirage, de ma photographie ou de mon statut de 
« personne liée à OLG » (s’il y a lieu).

Si l’une ou l’autre des sections du présent Formulaire n’est pas remplie, le traitement de la réclamation pourrait être retardé.
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Attestation, déclaration et signature
SECTION 4

Je, réclamant soussigné, déclare ce qui suit. 

Je suis, à titre individuel ou en tant que membre d’un groupe, entré en possession du billet légitimement et conformément 
à la loi applicable et aux règlements régissant l’achat et l’émission du billet. Je déclare et garantis avoir tous les droits sur le 
billet (ou sur ma partie du billet) qui a été présenté en vue d’obtenir le lot.

J’avais 18 ans ou plus lorsque j’ai acheté ou autrement acquis le billet.

Je signe le présent Formulaire en mon propre nom et au nom de mes héritiers, successeurs et cessionnaires. En inscrivant la 
date sur le présent Formulaire et en le signant ci-dessous, je confirme l’avoir lu intégralement et j’accepte d’être lié par les 
conditions qu’il contient. Je comprends qu’il est juridiquement contraignant et s’applique en faveur d’OLG, de ses dirigeants, 
administrateurs et employés et de chacun de leurs successeurs, héritiers et cessionnaires.

Je conviens que le présent Formulaire peut être signé et transmis électroniquement, et que la transmission électronique, y 
compris la saisie de mon nom dans la case de signature, aura la même valeur qu’un document original portant signatures 
originales.

Au mieux de ma connaissance, les informations fournies dans le présent Formulaire sont exactes. 

Signature du réclamant Date (JJ/MM/AAAA) 

Non

Oui

Je désire être contacté.

Je veux partager mon expérience gagnante dans le cadre du contenu promotionnel d’OLG.

Centre de traitement des réclamations 
de lots d’OLG
Case postale 130
31, rue Adelaide Est
Toronto (Ontario)  M5C 2J1
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