Montréal, le 28 avril 2017
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Objet : Revitalisation de l’industrie et déploiement des projets-pilotes.

Cher partenaire,
Beaucoup de chemin a été parcouru depuis l’autorisation gouvernementale, en mars 2016, du
déploiement d’un projet-pilote de bingo électronique au Québec, à l’image de l’industrie florissante
du bingo en Colombie-Britannique, en Ontario et en Alberta. Rappelons que le projet-pilote de bingo
électronique vise à redynamiser notre industrie, en modernisant l’offre de jeux, pour consolider et
augmenter les revenus issus du bingo. Cette revitalisation sera bénéfique pour tous les partenaires
de l’industrie : dont votre organisme qui comptent sur les revenus du bingo pour offrir des services
dans votre communauté.
Le fournisseur de l’équipement technologique de bingo électronique est maintenant choisi. Nous
sommes à l’étape de la présentation de la solution technologique aux gestionnaires de salles. Ainsi,
La Société des établissements de jeux du Québec conviera tous les gestionnaires de salles et les
administrateurs du Secrétariat du bingo, à la fin mai 2017, pour cette présentation.
Le choix des salles où le projet-pilote sera implanté sera confirmé en juin prochain et nous
prévoyons débuter le jeu de bingo électronique dans les salles retenues à compter de l’automne
2017.

Il est important de rappeler que la règlementation actuelle sur le bingo, encadrée par la
Régie des alcools, des courses et des jeux, doit être entièrement respectée.
Le décret qui autorise le projet pilote présente le nouveau règlement, régi par le système
de loterie, et son application sera permise uniquement dans les salles sélectionnées pour
le projet-pilote.

Le Secrétariat et tous ses partenaires ont déployé des efforts soutenus, et poursuivent le travail,
pour assurer la modernisation de l’industrie et sont fortement convaincus que l’expérience du
projet-pilote sera concluante et permettra de relancer l’industrie sur des bases durables.
Nous sommes persuadés qu’il y a de quoi se réjouir et voir l’avenir de l’industrie avec optimisme.
Les exemples de modernisation de l’industrie dans d’autres provinces canadiennes nous ont livré
des enseignements précieux quant aux bonnes pratiques à déployer pour assurer le succès de ce
virage. Soyez convaincus que le Secrétariat du bingo et ses partenaires mettent tout en œuvre pour
assurer la pérennité et le développement de l’industrie qui, affirmons-le, finance une partie
importante de votre organisme.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec notre directeur général,
Monsieur Gaston Leroux, par courriel ou par téléphone.
Cordialement,

Marie Bouchart d’Orval
Présidente du conseil d’administration
Secrétariat du bingo
Luc Langlois,
ABCRQ
Benoit Bougie,
AGSJQ

