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30 SEPTEMBRE 2016 

 

M. Philip Olsson  
Président 
Société des loteries et des jeux de l’Ontario 
4120, rue Yonge, bureau 500 
Toronto (Ontario) 
M2P 2B8 

 
Monsieur le Président, 

 
J’ai le plaisir de vous adresser la présente en votre qualité de président de la Société des 
loteries et des jeux de l’Ontario (OLG). Conformément aux exigences de la Directive 
concernant les organismes et les nominations, elle énonce les attentes du gouvernement 
pour l’exercice 2017-2018 d’OLG. 

 
Les organismes régis par un conseil d’administration de l’Ontario sont des partenaires 
essentiels pour veiller à la prestation de services de grande qualité aux Ontariens. La 
population ontarienne dépend de vous pour donner une orientation au conseil, à la direction 
et au personnel d’OLG. La population ontarienne compte sur vous et vos collègues du 
conseil pour établir les buts, les objectifs et l’orientation stratégique d’OLG conformément à 
son mandat, aux politiques du gouvernement et à mes directives, lorsque cela est indiqué. 

 
Comme vous le savez, en vertu de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de 
l’Ontario (la Loi), votre organisme a pour mandat de fournir à la population de l’Ontario des 
activités de jeu d’une manière socialement responsable. Les produits qu’OLG tire de ses 
activités sont remis à la province pour appuyer les priorités gouvernementales telles que les 
soins de santé, l’éducation et les priorités générales du gouvernement. Les activités d’OLG 
engendrent également des retombées économiques pour la population de l’Ontario, les 
secteurs économiques connexes et les collectivités d’accueil. 



 
 
 
 

- 2 - 

 

En ce qui a trait à la planification des activités d’OLG pour 2017-2018, je m’attends à ce 
qu’OLG continue de se concentrer sur ce qui suit : 

 

• moderniser le secteur du jeu, afin de produire des transactions viables qui offriront 
plus de choix et de commodité aux clients; cela comprend la publication des 
demandes de propositions restantes visant les établissements de jeu traditionnels; 

• déterminer les prochaines étapes de la modernisation des activités de loterie; 

• continuer d’intégrer davantage le secteur des courses de chevaux à la stratégie 
sur le jeu de la province, y compris : 

o au nom du gouvernement, administrer le financement du secteur des 
courses de chevaux jusqu’en mars 2021, en vertu du Programme de 
financement du partenariat pour l’industrie des courses de chevaux; 

o recommander un arrangement de financement à long terme avec le 
secteur des courses de chevaux soutenu par le secteur, sous réserve des 
approbations du gouvernement; 

• continuer de respecter les directives et les politiques concernant la rémunération 
et les dépenses;  

• améliorer constamment les normes en matière de jeu responsable dans tous les 
secteurs d’activité tout en maintenant un engagement ferme envers la 
responsabilité sociale. 

 

Je vous remercie de votre travail, ainsi que les membres du conseil. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. 

 
 
 
 
 
Charles Sousa 
Ministre 

 
c : Scott Thompson, sous-ministre des Finances 

Nancy Kennedy, sous-ministre adjointe, Surveillance des organismes 
générateurs de revenus, Ministère des Finances 
Stephen Rigby, président et chef de la direction, Société des loteries et 
des jeux de l’Ontario 
 


