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SOMMAIRE DES RETOMBÉES DANS LES COLLECTIVITÉS

En date du 31 mars 2019, sauf indication contraire.

Certains chiffres ont été arrondis ou tronqués pour en faciliter la lecture.

Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars à la Province et à la population de l’Ontario. Les versements annuels d’OLG à la Province ont contribué au soutien des 

principales priorités provinciales, notamment les initiatives en matière du fonctionnement des hôpitaux, de la prévention et du traitement liés au jeu problématique, de sport amateur 

et d’organismes de bienfaisance locaux et provinciaux. Outre ses versements à la Province, les recettes d’OLG profitent également aux communautés d’accueil, aux Premières Nations 

et au secteur des courses de chevaux de l’Ontario.

OLG est fière de faire partie de la collectivité. L’exploitation de la loterie, des casinos et du jeu de bienfaisance soutient l’emploi, appuie directement les organismes de bienfaisance 

locaux qui participent à son programme de jeu de bienfaisance et stimule l’économie locale par l’achat de biens et de services. De plus, OLG verse des paiements, fondés sur les 

produits tirés des machines à sous et des tables de jeu, aux municipalités qui accueillent les établissements de jeu de type casino. OLG soutient également les communautés au moyen 

de festivals et d’événements d’entreprise et de loterie.

2018-2019

Fière de soutenir la collectivité

* De l’exercice 1997-1998 à ce jour.

EXERCICE 2018-2019 À CE JOUR

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de type casino 8,4 millions $ 85,0 millions $

Commissions qu’OLG verse aux détaillants de loterie dans la région d’Ajax 2,6 millions $ 33,0 millions $*

Valeur accordée par OLG aux festivals et aux événements d’entreprise et de loterie locaux et environnants 30 550 $ 475 450 $

MACHINES À SOUS

992
EMPLOYÉS  

(TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL)

272
CLIENTS

EXERCICE 2018-2019

2,1 M
CLIENTS À CE JOUR

20,9 M2006
OUVERTURE

FÉVRIER 

CASINO AJAX (Ontario Gaming GTA LP en est le propriétaire et l’exploitant.) 

AVANTAGES QUE LE JEU D’OLG PROCURE À AJAX

D’AJAX



SOMMAIRE DES RETOMBÉES DANS LES COLLECTIVITÉS

En date du 31 mars 2019, sauf indication contraire.

Certains chiffres ont été arrondis ou tronqués pour en faciliter la lecture.

Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars à la Province et à la population de l’Ontario. Les versements annuels d’OLG à la Province ont contribué au soutien des 

principales priorités provinciales, notamment les initiatives en matière du fonctionnement des hôpitaux, de la prévention et du traitement liés au jeu problématique, de sport amateur 

et d’organismes de bienfaisance locaux et provinciaux. Outre ses versements à la Province, les recettes d’OLG profitent également aux communautés d’accueil, aux Premières Nations 

et au secteur des courses de chevaux de l’Ontario.

OLG est fière de faire partie de la collectivité. L’exploitation de la loterie, des casinos et du jeu de bienfaisance soutient l’emploi, appuie directement les organismes de bienfaisance 

locaux qui participent à son programme de jeu de bienfaisance et stimule l’économie locale par l’achat de biens et de services. De plus, OLG verse des paiements, fondés sur les 

produits tirés des machines à sous et des tables de jeu, aux municipalités qui accueillent les établissements de jeu de type casino. OLG soutient également les communautés au moyen 

de festivals et d’événements d’entreprise et de loterie.

2018-2019

Fière de soutenir la collectivité de

* De l’exercice 1997-1998 à ce jour.

EXERCICE 2018-2019 À CE JOUR

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de type casino 3,2 millions $ 6,8 millions $

Commissions qu’OLG verse aux détaillants de loterie dans la région de Belleville 1,4 million $ 23,7 millions $*

Valeur accordée par OLG aux festivals et aux événements d’entreprise et de loterie locaux et environnants 7 850 $ 30 850 $

MACHINES À SOUS EMPLOYÉS  
(TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL)

CLIENTS À CE JOUR

2017 450 250
CLIENTS

EXERCICE 2018-2019

1,2 M 2,5 M
OUVERTURE

JANVIER

SHORELINES CASINO BELLEVILLE (Ontario Gaming East LP en est le propriétaire et l’exploitant.) 

18
TABLES EN DIRECT

AVANTAGES QUE LE JEU D’OLG PROCURE À BELLEVILLE

BELLEVILLE



SOMMAIRE DES RETOMBÉES DANS LES COLLECTIVITÉS

En date du 31 mars 2019, sauf indication contraire.

Fière de soutenir la collectivité de

Certains chiffres ont été arrondis ou tronqués pour en faciliter la lecture.* De l’exercice 1997-1998 à ce jour.
** De 2002 à aujourd’hui

Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars à la Province et à la population de l’Ontario. Les versements annuels d’OLG à la Province ont contribué au soutien des 

principales priorités provinciales, notamment les initiatives en matière du fonctionnement des hôpitaux, de la prévention et du traitement liés au jeu problématique, de sport amateur 

et d’organismes de bienfaisance locaux et provinciaux. Outre ses versements à la Province, les recettes d’OLG profitent également aux communautés d’accueil, aux Premières Nations 

et au secteur des courses de chevaux de l’Ontario.

OLG est fière de faire partie de la collectivité. L’exploitation de la loterie, des casinos et du jeu de bienfaisance soutient l’emploi, appuie directement les organismes de bienfaisance 

locaux qui participent à son programme de jeu de bienfaisance et stimule l’économie locale par l’achat de biens et de services. De plus, OLG verse des paiements, fondés sur les 

produits tirés des machines à sous et des tables de jeu, aux municipalités qui accueillent les établissements de jeu de type casino. OLG soutient également les communautés au moyen 

de festivals et d’événements d’entreprise et de loterie.

2018-2019

EXERCICE 2018-2019 À CE JOUR

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de type casino 6,0 millions $ 82,7 millions $

Commissions qu’OLG verse aux détaillants de loterie dans la région de Brantford 3,0 millions $ 44,7 millions $*

Valeur accordée par OLG aux festivals et aux événements d’entreprise et de loterie locaux et environnants 28 150 $ 927 250 $**

MACHINES À SOUS EMPLOYÉS  
(TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL)

CLIENTS À CE JOUR

1999 570 662
CLIENTS

EXERCICE 2018-2019

1,4 M 28,9 M
OUVERTURE

NOVEMBRE

57

ELEMENTS CASINO BRANTFORD (Ontario Gaming West GTA LP en est le propriétaire et l’exploitant.) 

AVANTAGES QUE LE JEU D’OLG PROCURE À BRANTFORD

BRANTFORD

TABLES EN DIRECT



SOMMAIRE DES RETOMBÉES DANS LES COLLECTIVITÉS

En date du 31 mars 2019, sauf indication contraire.

Fière de soutenir la collectivité de

Certains chiffres ont été arrondis ou tronqués pour en faciliter la lecture.* De l’exercice 1997-1998 à ce jour.
** De 2002 à aujourd’hui

Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars à la Province et à la population de l’Ontario. Les versements annuels d’OLG à la Province ont contribué au soutien des 

principales priorités provinciales, notamment les initiatives en matière du fonctionnement des hôpitaux, de la prévention et du traitement liés au jeu problématique, de sport amateur 

et d’organismes de bienfaisance locaux et provinciaux. Outre ses versements à la Province, les recettes d’OLG profitent également aux communautés d’accueil, aux Premières Nations 

et au secteur des courses de chevaux de l’Ontario.

OLG est fière de faire partie de la collectivité. L’exploitation de la loterie, des casinos et du jeu de bienfaisance soutient l’emploi, appuie directement les organismes de bienfaisance 

locaux qui participent à son programme de jeu de bienfaisance et stimule l’économie locale par l’achat de biens et de services. De plus, OLG verse des paiements, fondés sur les 

produits tirés des machines à sous et des tables de jeu, aux municipalités qui accueillent les établissements de jeu de type casino. OLG soutient également les communautés au moyen 

de festivals et d’événements d’entreprise et de loterie.

2018-2019

EXERCICE 2018-2019 À CE JOUR

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de type casino 1,7 million $ 60,1 millions $

Commissions qu’OLG verse aux détaillants de loterie dans la région de Cavan-Monaghan 135 000 $ 935 000 $*

Valeur accordée par OLG aux festivals et aux événements d’entreprise et de loterie locaux et environnants 350 200 $**

CLIENTS À CE JOUR

14,7 M
MACHINES À SOUS

150
EMPLOYÉS  

(TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL)

30
CLIENTS

EXERCICE 2018-2019

390 0001999
OUVERTURE

 NOVEMBRE 

SHORELINES SLOTS AT KAWARTHA DOWNS (Ontario Gaming East LP en est le propriétaire et l’exploitant.) 

AVANTAGES QUE LE JEU D’OLG PROCURE À CAVAN-MONAGHAN

CAVAN-MONAGHAN

*excludes facility lease costs
   Numbers have been rounded or truncated for ease of readability.



SOMMAIRE DES RETOMBÉES DANS LES COLLECTIVITÉS

En date du 31 mars 2019, sauf indication contraire.

Fière de soutenir la collectivité de

Certains chiffres ont été arrondis ou tronqués pour en faciliter la lecture.* De l’exercice 1997-1998 à ce jour.
** De 2002 à aujourd’hui

Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars à la Province et à la population de l’Ontario. Les versements annuels d’OLG à la Province ont contribué au soutien des 

principales priorités provinciales, notamment les initiatives en matière du fonctionnement des hôpitaux, de la prévention et du traitement liés au jeu problématique, de sport amateur 

et d’organismes de bienfaisance locaux et provinciaux. Outre ses versements à la Province, les recettes d’OLG profitent également aux communautés d’accueil, aux Premières Nations 

et au secteur des courses de chevaux de l’Ontario.

OLG est fière de faire partie de la collectivité. L’exploitation de la loterie, des casinos et du jeu de bienfaisance soutient l’emploi, appuie directement les organismes de bienfaisance 

locaux qui participent à son programme de jeu de bienfaisance et stimule l’économie locale par l’achat de biens et de services. De plus, OLG verse des paiements, fondés sur les 

produits tirés des machines à sous et des tables de jeu, aux municipalités qui accueillent les établissements de jeu de type casino. OLG soutient également les communautés au moyen 

de festivals et d’événements d’entreprise et de loterie.

2018-2019

EXERCICE 2018-2019 À CE JOUR

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de type casino 677 000 $ 11,3 millions $

Commissions qu’OLG verse aux détaillants de loterie dans la région de Central Huron 101 000 $ 1,6 million $*

Valeur accordée par OLG aux festivals et aux événements d’entreprise et de loterie locaux et environnants 13 950 $ 362 750 $**

MACHINES À SOUS

150
EMPLOYÉS  

(TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL)

49
CLIENTS

EXERCICE 2018-2019

170 000
CLIENTS À CE JOUR

3,4 M2000
OUVERTURE

AOÛT

GATEWAY CASINOS CLINTON (Gateway Casinos and Entertainment Ltd. en est le propriétaire et l’exploitant.) 

AVANTAGES QUE LE JEU D’OLG PROCURE À CENTRAL HURON

CENTRAL HURON

*excludes facility lease costs
**Sponsorship tracking commenced in 2002.   Numbers have been rounded or truncated for ease of readability.



SOMMAIRE DES RETOMBÉES DANS LES COLLECTIVITÉS

En date du 31 mars 2019, sauf indication contraire.

Fière de soutenir la collectivité de

Certains chiffres ont été arrondis ou tronqués pour en faciliter la lecture.

Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars à la Province et à la population de l’Ontario. Les versements annuels d’OLG à la Province ont contribué au soutien des 

principales priorités provinciales, notamment les initiatives en matière du fonctionnement des hôpitaux, de la prévention et du traitement liés au jeu problématique, de sport amateur 

et d’organismes de bienfaisance locaux et provinciaux. Outre ses versements à la Province, les recettes d’OLG profitent également aux communautés d’accueil, aux Premières Nations 

et au secteur des courses de chevaux de l’Ontario.

OLG est fière de faire partie de la collectivité. L’exploitation de la loterie, des casinos et du jeu de bienfaisance soutient l’emploi, appuie directement les organismes de bienfaisance 

locaux qui participent à son programme de jeu de bienfaisance et stimule l’économie locale par l’achat de biens et de services. De plus, OLG verse des paiements, fondés sur les 

produits tirés des machines à sous et des tables de jeu, aux municipalités qui accueillent les établissements de jeu de type casino. OLG soutient également les communautés au moyen 

de festivals et d’événements d’entreprise et de loterie.

2018-2019

* De l’exercice 1997-1998 à ce jour.

EXERCICE 2018-2019 À CE JOUR

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de type casino 2,4 millions $ 31,5 millions $

Commissions qu’OLG verse aux détaillants de loterie dans la région de Centre-Wellington 130 000 $ 830 000 $*

Valeur accordée par OLG aux festivals et aux événements d’entreprise et de loterie locaux et environnants 46 850 $ 703 350 $

MACHINES À SOUS

468
EMPLOYÉS  

(TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL)

143
CLIENTS

EXERCICE 2018-2019

580 000
CLIENTS À CE JOUR

8,9 M2003
OUVERTURE

DÉCEMBRE

ELEMENTS CASINO GRAND RIVER (Ontario Gaming West GTA LP en est le propriétaire et l’exploitant.) 

AVANTAGES QUE LE JEU D’OLG PROCURE À CENTRE-WELLINGTON

CENTRE-WELLINGTON

*excludes facility lease costs
**Sponsorship tracking commenced in 2002.   Numbers have been rounded or truncated for ease of readability.



SOMMAIRE DES RETOMBÉES DANS LES COLLECTIVITÉS 2018-2019

En date du 31 mars 2019, sauf indication contraire.

Fière de soutenir la collectivité de

Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars à la Province et à la population de l’Ontario. Les versements annuels d’OLG à la Province ont contribué au soutien des 
principales priorités provinciales, notamment les initiatives en matière du fonctionnement des hôpitaux, de la prévention et du traitement liés au jeu problématique, de sport amateur 
et d’organismes de bienfaisance locaux et provinciaux. Outre ses versements à la Province, les recettes d’OLG profitent également aux communautés d’accueil, aux Premières Nations 
et au secteur des courses de chevaux de l’Ontario.

OLG est fière de faire partie de la collectivité. L’exploitation de la loterie, des casinos et du jeu de bienfaisance soutient l’emploi, appuie directement les organismes de bienfaisance 
locaux qui participent à son programme de jeu de bienfaisance et stimule l’économie locale par l’achat de biens et de services. De plus, OLG verse des paiements, fondés sur les 
produits tirés des machines à sous et des tables de jeu, aux municipalités qui accueillent les établissements de jeu de type casino. OLG soutient également les communautés au moyen 
de festivals et d’événements d’entreprise et de loterie.

Certains chiffres ont été arrondis ou tronqués pour en faciliter la lecture.* Approximation.
** De l’exercice 1997-1998 à ce jour.
*** De 2002 à aujourd’hui

96*2014
ORGANISMES DE

BIENFAISANCE PARTICIPANTS
OUVERTURE

MACHINES À SOUS

181
EMPLOYÉS  

(TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL)

77
CLIENTS

EXERCICE 2018-2019

190 000
CLIENTS

À CE JOUR

3,4 M
GATEWAY CASINOS DRESDEN (En juillet 2019, la salle de machines à sous a été transférée au nouvel établissement CASCADES CASINO CHATHAM.)

RIVERVIEW GAMING CENTRE

2001
OUVERTURE

AVRIL

AOÛT

AVANTAGES QUE LE JEU D’OLG PROCURE À CHATHAM-KENT 

CHATHAM-KENT

EXERCICE 2018-2019 À CE JOUR

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de type casino 885 000 $ 11,9 millions $

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de bienfaisance 135 000 $ 466 000 $

Paiements qu’OLG verse aux organismes de bienfaisance locaux participants 1,2 million $ 4,0 millions $

Commissions qu’OLG verse aux détaillants de loterie dans la région de Chatham-Kent 86 000 $ 1,2 million $**

Valeur accordée par OLG aux festivals et aux événements d’entreprise et de loterie locaux et environnants 17 171 $ 254 571 $***



SOMMAIRE DES RETOMBÉES DANS LES COLLECTIVITÉS

En date du 31 mars 2019, sauf indication contraire.

Certains chiffres ont été arrondis ou tronqués pour en faciliter la lecture.

Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars à la Province et à la population de l’Ontario. Les versements annuels d’OLG à la Province ont contribué au soutien des 

principales priorités provinciales, notamment les initiatives en matière du fonctionnement des hôpitaux, de la prévention et du traitement liés au jeu problématique, de sport amateur 

et d’organismes de bienfaisance locaux et provinciaux. Outre ses versements à la Province, les recettes d’OLG profitent également aux communautés d’accueil, aux Premières Nations 

et au secteur des courses de chevaux de l’Ontario.

OLG est fière de faire partie de la collectivité. L’exploitation de la loterie, des casinos et du jeu de bienfaisance soutient l’emploi, appuie directement les organismes de bienfaisance 

locaux qui participent à son programme de jeu de bienfaisance et stimule l’économie locale par l’achat de biens et de services. De plus, OLG verse des paiements, fondés sur les 

produits tirés des machines à sous et des tables de jeu, aux municipalités qui accueillent les établissements de jeu de type casino. OLG soutient également les communautés au moyen 

de festivals et d’événements d’entreprise et de loterie.

2018-2019

* De l’exercice 1997-1998 à ce jour.

CLIENTS À CE JOUR

14,5 M
MACHINES À SOUS EMPLOYÉS  

(TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL)

2002 517 254
CLIENTS

EXERCICE 2018-2019

640 000
OUVERTURE

JUIN

EXERCICE 2018-2019 À CE JOUR

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de type casino 3,0 millions $ 56,5 millions $

Commissions qu’OLG verse aux détaillants de loterie dans la région de Gananoque, Leeds et les Mille-Îles 260 000 $ 4,1 millions $*

Valeur accordée par OLG aux festivals et aux événements d’entreprise et de loterie locaux et environnants 36 600 $ 615 300 $

SHORELINES CASINO THOUSAND ISLANDS (Ontario Gaming East LP en est le propriétaire et l’exploitant.)

23

AVANTAGES QUE LE JEU D’OLG PROCURE À GANANOQUE, LEEDS ET LES MILLE-ÎLES

Fière de soutenir la collectivité de

GANANOQUE, LEEDS ET LES MILLE-ÎLES

*excludes facility lease costs
**Sponsorship tracking commenced in 2002.   Numbers have been rounded or truncated for ease of readability.

TABLES EN DIRECT



SOMMAIRE DES RETOMBÉES DANS LES COLLECTIVITÉS

En date du 31 mars 2019, sauf indication contraire.

Fière de soutenir la collectivité de

Certains chiffres ont été arrondis ou tronqués pour en faciliter la lecture.* De l’exercice 1997-1998 à ce jour.
** De 2002 à aujourd’hui

Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars à la Province et à la population de l’Ontario. Les versements annuels d’OLG à la Province ont contribué au soutien des 

principales priorités provinciales, notamment les initiatives en matière du fonctionnement des hôpitaux, de la prévention et du traitement liés au jeu problématique, de sport amateur 

et d’organismes de bienfaisance locaux et provinciaux. Outre ses versements à la Province, les recettes d’OLG profitent également aux communautés d’accueil, aux Premières Nations 

et au secteur des courses de chevaux de l’Ontario.

OLG est fière de faire partie de la collectivité. L’exploitation de la loterie, des casinos et du jeu de bienfaisance soutient l’emploi, appuie directement les organismes de bienfaisance 

locaux qui participent à son programme de jeu de bienfaisance et stimule l’économie locale par l’achat de biens et de services. De plus, OLG verse des paiements, fondés sur les 

produits tirés des machines à sous et des tables de jeu, aux municipalités qui accueillent les établissements de jeu de type casino. OLG soutient également les communautés au moyen 

de festivals et d’événements d’entreprise et de loterie.

2018-2019

EXERCICE 2018-2019 À CE JOUR

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de type casino 5,4 millions $ 86,0 millions $

Commissions qu’OLG verse aux détaillants de loterie dans la région de Hamilton 11,1 millions $ 169,0 millions $*

Valeur accordée par OLG aux festivals et aux événements d’entreprise et de loterie locaux et environnants 54 000 $ 985 300 $**

MACHINES À SOUS EMPLOYÉS  
(TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL)

CLIENTS À CE JOUR

2000 982 284
CLIENTS

EXERCICE 2018-2019

1,2 M 23,7 M
OUVERTURE

OCTOBRE

ELEMENTS CASINO FLAMBORO (Ontario Gaming West GTA LP en est le propriétaire et l’exploitant.) 

20

AVANTAGES QUE LE JEU D’OLG PROCURE À HAMILTON

HAMILTON

*excludes facility lease costs
**Sponsorship tracking commenced in 2002.   Numbers have been rounded or truncated for ease of readability.

TABLES EN DIRECT



SOMMAIRE DES RETOMBÉES DANS LES COLLECTIVITÉS

En date du 31 mars 2019, sauf indication contraire.

Fière de soutenir la collectivité de

Certains chiffres ont été arrondis ou tronqués pour en faciliter la lecture.* De l’exercice 1997-1998 à ce jour.
** De 2002 à aujourd’hui

Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars à la Province et à la population de l’Ontario. Les versements annuels d’OLG à la Province ont contribué au soutien des 

principales priorités provinciales, notamment les initiatives en matière du fonctionnement des hôpitaux, de la prévention et du traitement liés au jeu problématique, de sport amateur 

et d’organismes de bienfaisance locaux et provinciaux. Outre ses versements à la Province, les recettes d’OLG profitent également aux communautés d’accueil, aux Premières Nations 

et au secteur des courses de chevaux de l’Ontario.

OLG est fière de faire partie de la collectivité. L’exploitation de la loterie, des casinos et du jeu de bienfaisance soutient l’emploi, appuie directement les organismes de bienfaisance 

locaux qui participent à son programme de jeu de bienfaisance et stimule l’économie locale par l’achat de biens et de services. De plus, OLG verse des paiements, fondés sur les 

produits tirés des machines à sous et des tables de jeu, aux municipalités qui accueillent les établissements de jeu de type casino. OLG soutient également les communautés au moyen 

de festivals et d’événements d’entreprise et de loterie.

2018-2019

EXERCICE 2018-2019 À CE JOUR

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de type casino 1,2 million $ 17,7 millions $

Commissions qu’OLG verse aux détaillants de loterie dans la région de Hanover 316 000 $ 4,2 millions $*

Valeur accordée par OLG aux festivals et aux événements d’entreprise et de loterie locaux et environnants 31 700 $ 417 102 $**

CLIENTS À CE JOURCLIENTS
EXERCICE 2018-2019

290 000 5,4 M
MACHINES À SOUS EMPLOYÉS  

(TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL)

2001 196 172
OUVERTURE

 FÉVRIER 

GATEWAY CASINOS HANOVER (Gateway Casinos and Entertainment Ltd. en est le propriétaire et l’exploitant.) 

8

AVANTAGES QUE LE JEU D’OLG PROCURE À HANOVER

HANOVER

TABLES EN DIRECT



SOMMAIRE DES RETOMBÉES DANS LES COLLECTIVITÉS

En date du 31 mars 2019, sauf indication contraire.

Certains chiffres ont été arrondis ou tronqués pour en faciliter la lecture.* De l’exercice 1997-1998 à ce jour.
** De 2002 à aujourd’hui

Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars à la Province et à la population de l’Ontario. Les versements annuels d’OLG à la Province ont contribué au soutien des 

principales priorités provinciales, notamment les initiatives en matière du fonctionnement des hôpitaux, de la prévention et du traitement liés au jeu problématique, de sport amateur 

et d’organismes de bienfaisance locaux et provinciaux. Outre ses versements à la Province, les recettes d’OLG profitent également aux communautés d’accueil, aux Premières Nations 

et au secteur des courses de chevaux de l’Ontario.

OLG est fière de faire partie de la collectivité. L’exploitation de la loterie, des casinos et du jeu de bienfaisance soutient l’emploi, appuie directement les organismes de bienfaisance 

locaux qui participent à son programme de jeu de bienfaisance et stimule l’économie locale par l’achat de biens et de services. De plus, OLG verse des paiements, fondés sur les 

produits tirés des machines à sous et des tables de jeu, aux municipalités qui accueillent les établissements de jeu de type casino. OLG soutient également les communautés au moyen 

de festivals et d’événements d’entreprise et de loterie.

2018-2019

Fière de soutenir la collectivité

EXERCICE 2018-2019 À CE JOUR

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de type casino 5,5 millions $ 81,9 millions $

Commissions qu’OLG verse aux détaillants de loterie dans la région d’Innisfil 780 000 $ 9,4 millions $

Valeur accordée par OLG aux festivals et aux événements d’entreprise et de loterie locaux et environnants 158 150 $ 1,2 million $**

MACHINES À SOUS EMPLOYÉS  
(TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL)

CLIENTS À CE JOUR

2001 977 359
CLIENTS

EXERCICE 2018-2019

1,1 M 20,0 M
OUVERTURE

NOVEMBRE

26

GATEWAY CASINOS INNISFIL (Gateway Casinos and Entertainment Ltd. en est le propriétaire et l’exploitant.) 

AVANTAGES QUE LE JEU D’OLG PROCURE À INNISFIL

D’INNISFIL

TABLES EN DIRECT



SOMMAIRE DES RETOMBÉES DANS LES COLLECTIVITÉS

En date du 31 mars 2019, sauf indication contraire.

Fière de soutenir la collectivité de

Certains chiffres ont été arrondis ou tronqués pour en faciliter la lecture.* De l’exercice 1997-1998 à ce jour.
** De 2002 à aujourd’hui

Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars à la Province et à la population de l’Ontario. Les versements annuels d’OLG à la Province ont contribué au soutien des 

principales priorités provinciales, notamment les initiatives en matière du fonctionnement des hôpitaux, de la prévention et du traitement liés au jeu problématique, de sport amateur 

et d’organismes de bienfaisance locaux et provinciaux. Outre ses versements à la Province, les recettes d’OLG profitent également aux communautés d’accueil, aux Premières Nations 

et au secteur des courses de chevaux de l’Ontario.

OLG est fière de faire partie de la collectivité. L’exploitation de la loterie, des casinos et du jeu de bienfaisance soutient l’emploi, appuie directement les organismes de bienfaisance 

locaux qui participent à son programme de jeu de bienfaisance et stimule l’économie locale par l’achat de biens et de services. De plus, OLG verse des paiements, fondés sur les 

produits tirés des machines à sous et des tables de jeu, aux municipalités qui accueillent les établissements de jeu de type casino. OLG soutient également les communautés au moyen 

de festivals et d’événements d’entreprise et de loterie.

2018-2019

EXERCICE 2018-2019 À CE JOUR

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de type casino 4,9 millions $ 78,3 millions $

Commissions qu’OLG verse aux détaillants de loterie dans la région de London 7,6 millions $ 115,5 millions $*

Valeur accordée par OLG aux festivals et aux événements d’entreprise et de loterie locaux et environnants 28 000 $ 875 400 $**

MACHINES À SOUS

896
EMPLOYÉS  

(TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL)

217
CLIENTS

EXERCICE 2018-2019

1,1 M
CLIENTS À CE JOUR

22,6 M1999
OUVERTURE

SEPTEMBRE

GATEWAY CASINOS LONDON (Gateway Casinos and Entertainment Ltd. en est le propriétaire et l’exploitant.) 

AVANTAGES QUE LE JEU D’OLG PROCURE À LONDON

LONDON



SOMMAIRE DES RETOMBÉES DANS LES COLLECTIVITÉS

En date du 31 mars 2019, sauf indication contraire.

Fière de soutenir la collectivité de

Certains chiffres ont été arrondis ou tronqués pour en faciliter la lecture.* De l’exercice 1997-1998 à ce jour.
** De 2002 à aujourd’hui

Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars à la Province et à la population de l’Ontario. Les versements annuels d’OLG à la Province ont contribué au soutien des 

principales priorités provinciales, notamment les initiatives en matière du fonctionnement des hôpitaux, de la prévention et du traitement liés au jeu problématique, de sport amateur 

et d’organismes de bienfaisance locaux et provinciaux. Outre ses versements à la Province, les recettes d’OLG profitent également aux communautés d’accueil, aux Premières Nations 

et au secteur des courses de chevaux de l’Ontario.

OLG est fière de faire partie de la collectivité. L’exploitation de la loterie, des casinos et du jeu de bienfaisance soutient l’emploi, appuie directement les organismes de bienfaisance 

locaux qui participent à son programme de jeu de bienfaisance et stimule l’économie locale par l’achat de biens et de services. De plus, OLG verse des paiements, fondés sur les 

produits tirés des machines à sous et des tables de jeu, aux municipalités qui accueillent les établissements de jeu de type casino. OLG soutient également les communautés au moyen 

de festivals et d’événements d’entreprise et de loterie.

2018-2019

EXERCICE 2018-2019 À CE JOUR

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de type casino 6,8 millions $ 114,8 millions $

Commissions qu’OLG verse aux détaillants de loterie dans la région de Milton 1,5 million $ 17,7 millions $*

Valeur accordée par OLG aux festivals et aux événements d’entreprise et de loterie locaux et environnants 25 400 $ 452 300 $**

MACHINES À SOUS EMPLOYÉS  
(TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL)

CLIENTS À CE JOUR

1999 1 349 393
CLIENTS

EXERCICE 2018-2019

1,3 M 23,9 M
OUVERTURE

AOÛT

ELEMENTS CASINO MOHAWK (Ontario Gaming West GTA LP en est le propriétaire et l’exploitant.) 

22

AVANTAGES QUE LE JEU D’OLG PROCURE À MILTON

MILTON

TABLES EN DIRECT



SOMMAIRE DES RETOMBÉES DANS LES COLLECTIVITÉS

En date du 31 mars 2019, sauf indication contraire.

Certains chiffres ont été arrondis ou tronqués pour en faciliter la lecture.* De l’exercice 1997-1998 à ce jour.
** De 2002 à aujourd’hui

Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars à la Province et à la population de l’Ontario. Les versements annuels d’OLG à la Province ont contribué au soutien des 

principales priorités provinciales, notamment les initiatives en matière du fonctionnement des hôpitaux, de la prévention et du traitement liés au jeu problématique, de sport amateur 

et d’organismes de bienfaisance locaux et provinciaux. Outre ses versements à la Province, les recettes d’OLG profitent également aux communautés d’accueil, aux Premières Nations 

et au secteur des courses de chevaux de l’Ontario.

OLG est fière de faire partie de la collectivité. L’exploitation de la loterie, des casinos et du jeu de bienfaisance soutient l’emploi, appuie directement les organismes de bienfaisance 

locaux qui participent à son programme de jeu de bienfaisance et stimule l’économie locale par l’achat de biens et de services. De plus, OLG verse des paiements, fondés sur les 

produits tirés des machines à sous et des tables de jeu, aux municipalités qui accueillent les établissements de jeu de type casino. OLG soutient également les communautés au moyen 

de festivals et d’événements d’entreprise et de loterie.

2018-2019

Fière de soutenir la collectivité

EXERCICE 2018-2019 À CE JOUR

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de type casino 6,1 millions $ 79,9 millions $

Commissions qu’OLG verse aux détaillants de loterie dans la région d’Ottawa 6,1 millions $ 110,4 millions $*

Valeur accordée par OLG aux festivals et aux événements d’entreprise et de loterie locaux et environnants 229 600 $ 3,1 millions $**

MACHINES À SOUS EMPLOYÉS  
(TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL)

CLIENTS À CE JOUR

2000 1 443 678
CLIENTS

EXERCICE 2018-2019

1,7 M 30,4 M
OUVERTURE

FÉVRIER

RIDEAU CARLETON RACEWAY CASINO (Hard Rock Casino Ottawa en est le propriétaire et l’exploitant.) 

35

AVANTAGES QUE LE JEU D’OLG PROCURE À OTTAWA

D’OTTAWA

TABLES EN DIRECT



SOMMAIRE DES RETOMBÉES DANS LES COLLECTIVITÉS

En date du 31 mars 2019, sauf indication contraire.

Fière de soutenir la collectivité de

Certains chiffres ont été arrondis ou tronqués pour en faciliter la lecture.* De l’exercice 1997-1998 à ce jour.
** De 2002 à aujourd’hui

Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars à la Province et à la population de l’Ontario. Les versements annuels d’OLG à la Province ont contribué au soutien des 

principales priorités provinciales, notamment les initiatives en matière du fonctionnement des hôpitaux, de la prévention et du traitement liés au jeu problématique, de sport amateur 

et d’organismes de bienfaisance locaux et provinciaux. Outre ses versements à la Province, les recettes d’OLG profitent également aux communautés d’accueil, aux Premières Nations 

et au secteur des courses de chevaux de l’Ontario.

OLG est fière de faire partie de la collectivité. L’exploitation de la loterie, des casinos et du jeu de bienfaisance soutient l’emploi, appuie directement les organismes de bienfaisance 

locaux qui participent à son programme de jeu de bienfaisance et stimule l’économie locale par l’achat de biens et de services. De plus, OLG verse des paiements, fondés sur les 

produits tirés des machines à sous et des tables de jeu, aux municipalités qui accueillent les établissements de jeu de type casino. OLG soutient également les communautés au moyen 

de festivals et d’événements d’entreprise et de loterie.

2018-2019

EXERCICE 2018-2019 À CE JOUR

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de type casino 2,5 millions $ 45,3 millions $

Commissions qu’OLG verse aux détaillants de loterie dans la région de Point Edward 90 000 $ 1,3 million $*

Valeur accordée par OLG aux festivals et aux événements d’entreprise et de loterie locaux et environnants 1 000 $ 542 000 $**

MACHINES À SOUS EMPLOYÉS  
(TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL)

CLIENTS À CE JOUR

2000 490 294
CLIENTS

EXERCICE 2018-2019

650 000 13,9 M
OUVERTURE

AVRIL

GATEWAY CASINOS POINT EDWARD (Gateway Casinos and Entertainment Ltd. en est le propriétaire et l’exploitant.) 

25

AVANTAGES QUE LE JEU D’OLG PROCURE À POINT EDWARD

POINT EDWARD

TABLES EN DIRECT



SOMMAIRE DES RETOMBÉES DANS LES COLLECTIVITÉS 2018-2019

En date du 31 mars 2019, sauf indication contraire.

Fière de soutenir la collectivité de

Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars à la Province et à la population de l’Ontario. Les versements annuels d’OLG à la Province ont contribué au soutien des 
principales priorités provinciales, notamment les initiatives en matière du fonctionnement des hôpitaux, de la prévention et du traitement liés au jeu problématique, de sport amateur 
et d’organismes de bienfaisance locaux et provinciaux. Outre ses versements à la Province, les recettes d’OLG profitent également aux communautés d’accueil, aux Premières Nations 
et au secteur des courses de chevaux de l’Ontario.

OLG est fière de faire partie de la collectivité. L’exploitation de la loterie, des casinos et du jeu de bienfaisance soutient l’emploi, appuie directement les organismes de bienfaisance 
locaux qui participent à son programme de jeu de bienfaisance et stimule l’économie locale par l’achat de biens et de services. De plus, OLG verse des paiements, fondés sur les 
produits tirés des machines à sous et des tables de jeu, aux municipalités qui accueillent les établissements de jeu de type casino. OLG soutient également les communautés au moyen 
de festivals et d’événements d’entreprise et de loterie.

Certains chiffres ont été arrondis ou tronqués pour en faciliter la lecture.* Approximation.
** De l’exercice 1997-1998 à ce jour.

50*2005
ORGANISMES DE

BIENFAISANCE PARTICIPANTS
OUVERTURE

MACHINES À SOUS EMPLOYÉS  
(TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL)

CLIENTS
À CE JOUR

2018 22 500 254
CLIENTS

EXERCICE 2018-2019

410 000 410 000
SHORELINES CASINO PETERBOROUGH (Ontario Gaming East LP. en est le propriétaire et l’exploitant.)

DELTA BINGO AND GAMING PETERBOROUGH

OUVERTURE

OCTOBRE

DÉCEMBRE

AVANTAGES QUE LE JEU D’OLG PROCURE À CHATHAM-KENT 

PETERBOROUGH

EXERCICE 2018-2019 À CE JOUR

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de type casino 1,5 million $ 1,5 million $

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de bienfaisance 107 000 $ 1,5 million $

Paiements qu’OLG verse aux organismes de bienfaisance locaux participants 929 000 $ 13,8 millions $

Commissions qu’OLG verse aux détaillants de loterie dans la région de Peterborough 2,2 millions $ 19,0 millions $**

Valeur accordée par OLG aux festivals et aux événements d’entreprise et de loterie locaux et environnants 17 300 $ 17 300 $

TABLES EN DIRECT



SOMMAIRE DES RETOMBÉES DANS LES COLLECTIVITÉS

En date du 31 mars 2019, sauf indication contraire.

Fière de soutenir la collectivité de

Certains chiffres ont été arrondis ou tronqués pour en faciliter la lecture.* De l’exercice 1997-1998 à ce jour.
** De 2002 à aujourd’hui

Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars à la Province et à la population de l’Ontario. Les versements annuels d’OLG à la Province ont contribué au soutien des 

principales priorités provinciales, notamment les initiatives en matière du fonctionnement des hôpitaux, de la prévention et du traitement liés au jeu problématique, de sport amateur 

et d’organismes de bienfaisance locaux et provinciaux. Outre ses versements à la Province, les recettes d’OLG profitent également aux communautés d’accueil, aux Premières Nations 

et au secteur des courses de chevaux de l’Ontario.

OLG est fière de faire partie de la collectivité. L’exploitation de la loterie, des casinos et du jeu de bienfaisance soutient l’emploi, appuie directement les organismes de bienfaisance 

locaux qui participent à son programme de jeu de bienfaisance et stimule l’économie locale par l’achat de biens et de services. De plus, OLG verse des paiements, fondés sur les 

produits tirés des machines à sous et des tables de jeu, aux municipalités qui accueillent les établissements de jeu de type casino. OLG soutient également les communautés au moyen 

de festivals et d’événements d’entreprise et de loterie.

2018-2019

EXERCICE 2018-2019 À CE JOUR

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de type casino 1,5 million $ 30,0 millions $

Commissions qu’OLG verse aux détaillants de loterie dans la région de Sault Ste. Marie 1,9 millions $ 32,5 millions $*

Valeur accordée par OLG aux festivals et aux événements d’entreprise et de loterie locaux et environnants 87 975 $ 2,1 millions $**

CLIENTS À CE JOURCLIENTS
EXERCICE 2018-2019

570 000 15,2 M
MACHINES À SOUS EMPLOYÉS  

(TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL)

1999 340 166
OUVERTURE

MAI

GATEWAY CASINOS SAULT STE. MARIE (Gateway Casinos and Entertainment Ltd. en est le propriétaire et l’exploitant.) 

6

AVANTAGES QUE LE JEU D’OLG PROCURE À SAULT STE. MARIE

SAULT STE. MARIE

TABLES EN DIRECT



SOMMAIRE DES RETOMBÉES DANS LES COLLECTIVITÉS 2018-2019

En date du 31 mars 2019, sauf indication contraire.

Fière de soutenir la collectivité de

Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars à la Province et à la population de l’Ontario. Les versements annuels d’OLG à la Province ont contribué au soutien des 
principales priorités provinciales, notamment les initiatives en matière du fonctionnement des hôpitaux, de la prévention et du traitement liés au jeu problématique, de sport amateur 
et d’organismes de bienfaisance locaux et provinciaux. Outre ses versements à la Province, les recettes d’OLG profitent également aux communautés d’accueil, aux Premières Nations 
et au secteur des courses de chevaux de l’Ontario.

* Approximation.
** De l’exercice 1997-1998 à ce jour.
*** De 2002 à aujourd’hui

Certains chiffres ont été arrondis ou tronqués pour en faciliter la lecture.

OLG est fière de faire partie de la collectivité. L’exploitation de la loterie, des casinos et du jeu de bienfaisance soutient l’emploi, appuie directement les organismes de bienfaisance 
locaux qui participent à son programme de jeu de bienfaisance et stimule l’économie locale par l’achat de biens et de services. De plus, OLG verse des paiements, fondés sur les 
produits tirés des machines à sous et des tables de jeu, aux municipalités qui accueillent les établissements de jeu de type casino. OLG soutient également les communautés au moyen 
de festivals et d’événements d’entreprise et de loterie.

EXERCICE 2018-2019 À CE JOUR

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de type casino 2,1 millions $ 42,6 millions $

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de bienfaisance 314 000 $ 3,0 millions $

Paiements qu’OLG verse aux organismes de bienfaisance locaux participants 2,7 millions $ 28,5 millions $

Commissions qu’OLG verse aux détaillants de loterie dans la région de Sudbury 2,7 millions $ 44,3 millions $*

Valeur accordée par OLG aux festivals et aux événements d’entreprise et de loterie locaux et environnants 35 900 $ 710 500 $***

MACHINES À SOUS

437
EMPLOYÉS  

(TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL)

102
CLIENTS

EXERCICE 2018-2019

430 000
CLIENTS

À CE JOUR

10,3 M
GATEWAY CASINOS SUDBURY (Gateway Casinos and Entertainment Ltd. en est le propriétaire et l’exploitant.)

DELTA BINGO & GAMING – BINGO ONE

107*

1999
OUVERTURE

NOVEMBRE

2006
JANVIER

ORGANISMES DE BIENFAISANCE PARTICIPANTSOUVERTURE

AVANTAGES QUE LE JEU D’OLG PROCURE À SUDBURY

SUDBURY

DELTA BINGO & GAMING – VAL CARON

57*2012
AOÛT

ORGANISMES DE BIENFAISANCE PARTICIPANTSOUVERTURE



2018-2019SOMMAIRE DES RETOMBÉES DANS LES COLLECTIVITÉS

En date du 31 mars 2019, sauf indication contraire.

THUNDER BAY
Fière de soutenir la collectivité de

Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars à la Province et à la population de l’Ontario. Les versements annuels d’OLG à la Province ont contribué au soutien des 
principales priorités provinciales, notamment les initiatives en matière du fonctionnement des hôpitaux, de la prévention, du traitement et de la recherche liés au jeu problématique, 
de sport amateur et d’organismes de bienfaisance locaux et provinciaux. Outre les versements d’OLG à la Province, les produits tirés du jeu profitent également à plusieurs 
bénéficiaires directs, comme les communautés d’accueil ainsi que les Premières Nations et le secteur des courses de chevaux de l’Ontario.

* Approximation.
** De l’exercice 1997-1998 à ce jour.
*** De 2002 à aujourd’hui

Certains chiffres ont été arrondis ou tronqués pour en faciliter la lecture.

AVANTAGES QUE LE JEU D’OLG PROCURE À THUNDER BAY
OLG est fière de faire partie de la collectivité. L’exploitation de la loterie, des casinos et du jeu de bienfaisance soutient l’emploi, appuie directement les organismes de bienfaisance 
locaux qui participent à son programme de jeu de bienfaisance et stimule l’économie locale par l’achat de biens et de services. De plus, OLG verse des paiements, fondés sur les 
produits tirés des machines à sous et des tables de jeu, aux municipalités qui accueillent les établissements de jeu de type casino. OLG soutient également les communautés au moyen 
de festivals et d’événements d’entreprise et de loterie.

MACHINES À SOUS EMPLOYÉS  
(TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL)

CLIENTS
À CE JOUR

2000 11 437 217
CLIENTS

EXERCICE 2018-2019

670 000 18,2 M

SUPERIOR SHORES GAMING ASSOCIATION

71*

OUVERTURE

AOÛT

2014
ORGANISMES DE

BIENFAISANCE PARTICIPANTS
OUVERTURE

DÉCEMBRE

GATEWAY CASINOS THUNDER BAY (Gateway Casinos and Entertainment Ltd. en est le propriétaire et l’exploitant.)

EXERCICE 2018-2019 À CE JOUR

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de type casino 2,5 millions $ 45,8 millions $

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de bienfaisance 113 000 $ 440 000 $

Paiements qu’OLG verse aux organismes de bienfaisance locaux participants 984 000 $ 3,8 millions $

Commissions qu’OLG verse aux détaillants de loterie dans la région de Thunder Bay 2,9 millions $ 49,1 millions $**

Valeur accordée par OLG aux festivals et aux événements d’entreprise et de loterie locaux et environnants 6 600 $ 811 800 $***

TABLES EN DIRECT



SOMMAIRE DES RETOMBÉES DANS LES COLLECTIVITÉS 2018-2019

En date du 31 mars 2019, sauf indication contraire.

Fière de soutenir la collectivité de

Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars à la Province et à la population de l’Ontario. Les versements annuels d’OLG à la Province ont contribué au soutien des 
principales priorités provinciales, notamment les initiatives en matière du fonctionnement des hôpitaux, de la prévention et du traitement liés au jeu problématique, de sport amateur 
et d’organismes de bienfaisance locaux et provinciaux. Outre ses versements à la Province, les recettes d’OLG profitent également aux communautés d’accueil, aux Premières Nations 
et au secteur des courses de chevaux de l’Ontario.

* Approximation.
** De l’exercice 1997-1998 à ce jour.
*** De 2002 à aujourd’hui

Certains chiffres ont été arrondis ou tronqués pour en faciliter la lecture.

OLG est fière de faire partie de la collectivité. L’exploitation de la loterie, des casinos et du jeu de bienfaisance soutient l’emploi, appuie directement les organismes de bienfaisance 
locaux qui participent à son programme de jeu de bienfaisance et stimule l’économie locale par l’achat de biens et de services. De plus, OLG verse des paiements, fondés sur les 
produits tirés des machines à sous et des tables de jeu, aux municipalités qui accueillent les établissements de jeu de type casino. OLG soutient également les communautés au moyen 
de festivals et d’événements d’entreprise et de loterie.

EXERCICE 2018-2019 À CE JOUR

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de type casino 21,6 millions $ 293,8 millions $

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de bienfaisance 849 000 $ 2,9 millions $

Paiements qu’OLG verse aux organismes de bienfaisance locaux participants 7,3 millions $ 24,5 millions $

Commissions qu’OLG verse aux détaillants de loterie dans la région de Toronto 28,1 millions $ 493,9 millions $**

Valeur accordée par OLG aux festivals et aux événements d’entreprise et de loterie locaux et environnants 2,3 millions $ 13,7 millions $***

MACHINES À SOUS EMPLOYÉS  
(TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL)

CLIENTS
À CE JOUR

2000 92 3 662 1 449
CLIENTS

EXERCICE 2018-2019

7,6 M 93,2 M
CASINO WOODBINE (Ontario Gaming GTA LP en est le propriétaire et l’exploitant.)

DELTA BINGO & GAMING – ST. CLAIR

68*

OUVERTURE

MARS

2014
JUIN

ORGANISMES DE BIENFAISANCE PARTICIPANTSOUVERTURE

AVANTAGES QUE LE JEU D’OLG PROCURE À TORONTO

TORONTO

DOLPHIN GAMING

63*2015
AVRIL

ORGANISMES DE BIENFAISANCE PARTICIPANTSOUVERTURE

TABLES EN DIRECT



SOMMAIRE DES RETOMBÉES DANS LES COLLECTIVITÉS

En date du 31 mars 2019, sauf indication contraire.

Fière de soutenir la collectivité de

Certains chiffres ont été arrondis ou tronqués pour en faciliter la lecture.* De l’exercice 1997-1998 à ce jour.
** De 2002 à aujourd’hui

Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars à la Province et à la population de l’Ontario. Les versements annuels d’OLG à la Province ont contribué au soutien des 

principales priorités provinciales, notamment les initiatives en matière du fonctionnement des hôpitaux, de la prévention et du traitement liés au jeu problématique, de sport amateur 

et d’organismes de bienfaisance locaux et provinciaux. Outre ses versements à la Province, les recettes d’OLG profitent également aux communautés d’accueil, aux Premières Nations 

et au secteur des courses de chevaux de l’Ontario.

OLG est fière de faire partie de la collectivité. L’exploitation de la loterie, des casinos et du jeu de bienfaisance soutient l’emploi, appuie directement les organismes de bienfaisance 

locaux qui participent à son programme de jeu de bienfaisance et stimule l’économie locale par l’achat de biens et de services. De plus, OLG verse des paiements, fondés sur les 

produits tirés des machines à sous et des tables de jeu, aux municipalités qui accueillent les établissements de jeu de type casino. OLG soutient également les communautés au moyen 

de festivals et d’événements d’entreprise et de loterie.

2018-2019

EXERCICE 2018-2019 À CE JOUR

Paiements qu’OLG verse à la municipalité parce qu’elle accueille un établissement de jeu de type casino 1,6 million $ 20,9 millions $

Commissions qu’OLG verse aux détaillants de loterie dans la région de Woodstock 1,1 million $ 15,1 millions $*

Valeur accordée par OLG aux festivals et aux événements d’entreprise et de loterie locaux et environnants 14 350 $ 278 500 $**

MACHINES À SOUS

286
EMPLOYÉS  

(TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL)

76
CLIENTS

EXERCICE 2018-2019

310 000
CLIENTS À CE JOUR

5,6 M2001
OUVERTURE

JUIN

GATEWAY CASINOS WOODSTOCK (Gateway Casinos and Entertainment Ltd. en est le propriétaire et l’exploitant.) 

AVANTAGES QUE LE JEU D’OLG PROCURE À WOODSTOCK

WOODSTOCK


