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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chers membres,
Depuis plusieurs années, les pertes dans l’industrie du bingo s’accélèrent. Cette situation a des
conséquences importantes sur les ONBL titulaires de licences qui bénéficient des revenus du bingo pour
offrir des services de qualité dans toutes les régions du Québec.
Conscient de ces enjeux majeurs, le Secrétariat du bingo a déployé les actions nécessaires pour relancer de
façon durable l’industrie. Au cours de l’année 2015-2016, le projet de modernisation de l’industrie, par la
mise en place de projets pilotes de bingo électronique, a progressé de façon importante. Le ministre des
Finances du Québec a d’ailleurs donné son accord à l’implantation des projets pilotes dont l’annonce
officielle s’est concrétisée en mars 2015.
Nos collègues du conseil d’administration et la direction sont fiers d’avoir pu maintenir des coopérations
efficientes avec l’équipe de professionnels de la Société des établissements de jeu du Québec (SEJQ) pour le
développement des projets pilotes de bingo électronique. Nous sommes tout aussi fiers d’avoir développé
un lien de confiance solide avec les divers représentants gouvernementaux. Nous tenons à souligner l’étroite
collaboration et la grande disponibilité du député M. Raymond Bernier, responsable politique du dossier du
bingo. Ce dernier, par son travail acharné, a favorisé l’acceptation des projets pilotes par le Gouvernement
du Québec.
En cours d’année, nous avons mené une étude exhaustive sur l’industrie du bingo dans trois provinces du
Canada, tant au niveau de la structure de l’industrie que sa représentativité. Ce document de travail sera
essentiel pour nourrir la réflexion du comité consultatif qui sera mis en place en 2016. Nous devons tirer
profits des expériences des autres provinces afin de dessiner l’industrie de demain, une industrie dynamique
qui intègre un éventail de jeux collectifs modernes.
Dans l’exercice 2015-2016, nous avons réaffirmé les consensus établis lors de la réflexion approfondie sur
l’avenir du Secrétariat menée, avec nos partenaires de l’industrie, en décembre 2014. Toutes les
organisations de représentation de l’industrie sont, encore à ce jour, en phase avec les orientations
stratégiques portant sur notre mission, notre vision, nos valeurs et sur la réflexion sur le nouveau modèle de
représentation. Ce travail s’est poursuivi au cours de l’année 2015 et se poursuivra encore en 2016-2017 afin
de consolider la représentation des partenaires de l’industrie du bingo dans l’industrie de demain.
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La priorité du Secrétariat du bingo, depuis sa création en 2010, est s’assurer la pérennité des revenus
générés par les jeux collectifs, qui contribuent au financement des organismes titulaires des licences de
bingo.

Marie Bouchart d’Orval, présidente

Gaston Leroux, directeur général

Conseil d’administration

Secrétariat du bingo

Secrétariat du bingo
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L’ORGANISATION : SON MANDAT ET SON ÉQUIPE
Mandat
§

Développer l’industrie du bingo

§

Faire la promotion de l’industrie du bingo

§

Conseiller le ministre de la Sécurité publique sur le développement de l’industrie

§

Réaliser les mandats confiés par le ministre

Mission et vision
Mission
Regrouper et représenter les acteurs, qui bénéficient des retombées générées par l'industrie des jeux collectifs, afin de
contribuer au financement des organismes sans but lucratif (OSBL).
Vision
Être la référence et un joueur incontournable en matière de financement des organisations sans but non lucratif (OSBL)
par les jeux collectifs, et assurer la pérennité de notre réseau d’établissements.

Valeurs
§

Intégrité

§

Respect

§

Honnêteté

§

Engagement

§

Solidarité

Organisation
Le conseil d’administration du Secrétariat du bingo est composé de membres des instances partenaires de l’industrie : le
FORUM des organismes de charité et religieux (titulaires des licences de bingo), l’association des gestionnaires de salons
de jeux du Québec (AGSJQ) et l’association des gestionnaires communautaires de salle de bingo (ABCRQ).
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Conseil d’administration :
Membres du conseil d’administration 2015 - 2016 :
Présidente du Conseil
Marie Bouchart d'Orval, membre de FORUM
Vice-président
Benoit Bougie, président de l’AGSJQ
Secrétaire
Luc Langlois, président de l'ABCRQ
Trésorier
Serge Bérard, membre de FORUM
Administrateur
Yolaine Frisko, trésorière de FORUM
Membre observateur
François-Patrick Allard, directeur du marketing et jeux collectifs, SEJQ
Permanence :
Gaston Leroux, directeur général
Jocelyne Many, adjointe administrative
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LA REVITALISATION ET LA MODERNISATION DE L’INDUSTRIE
La revitalisation et la modernisation de l’industrie demeurent au cœur des interventions du Secrétariat du bingo depuis
sa création. Le Secrétariat du bingo travaille avec assiduité, avec ses partenaires, à déployer les moyens nécessaires pour
assurer la réalisation de son plan d’action.

Les actions du Secrétariat du bingo
Les actions déployées en 2015-2016 ont permis de rassembler les partenaires de l’industrie autour de projets communs
et de mettre en place les projets pilotes qui permettront de relancer l’industrie de façon durable. Parmi ces actions :
o

Travail de représentation auprès de notre partenaire gouvernemental pour le projet de modernisation de
l’industrie;

o

Travail avec la RACJ pour mettre en place un processus de reddition de compte pour les gestionnaires de bingo à
la suite de la modification de la réglementation sur le partage des revenus;

o

Rencontres de l’ensemble des partenaires de l’industrie : présentation de divers produits pour l’offre de bingo;

o

Mise à jour des données de l’industrie par Extract Marketing;

o

Rencontres de formation avec les gestionnaires sur les nouveaux produits de l’offre de jeux;

o

Réalisation d’une étude comparative de trois provinces canadiennes sur l’industrie du bingo traditionnel et du
bingo électronique par Extract Marketing (voir faits saillants en annexe 1);

o

Rencontre avec la SEJQ et le regroupement des bingos médias radio sur le projet de modernisation;

o

Rencontre annuelle de l’ensemble de l’industrie : rapport d’étape du projet de modernisation;

o

Travail avec la SEJQ pour la mise en place des projets pilotes (appels d’offres, offre de jeux, calendrier de
réalisation, etc.);

o

Collaboration avec la SEJQ pour l’élaboration d’un mémoire concernant les aspects légaux des projets pilotes ;

o

Conférence de presse annonçant les projets pilotes organisée par le ministère des Finances, en collaboration
avec le ministère de la Sécurité publique, la SEJQ et le Secrétariat du bingo.

L’ensemble des actions déployées vise à développer une industrie des jeux collectifs (bingo traditionnel et
électronique) dynamique et performante pour pérenniser le financement de plus de (800) OBNL du Québec qui
offrent des services importants et structurants dans toutes les régions du Québec.
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Les relations avec la Société des Établissements de jeux du Québec
La Société des Établissements de jeux du Québec est un partenaire proactif pour le Secrétariat du bingo en assurant la
recherche et développement pour une nouvelle offre de jeux collectifs. D’ailleurs, les projets pilotes développés et
présentés au gouvernement au cours de la dernière année sont le fruit d’un travail soutenu entre le Secrétariat du bingo
et la Société des Établissements de jeux du Québec.

Les relations avec le ministère de la Sécurité publique
Le Secrétariat entretient des liens étroits de collaboration avec le ministère de la Sécurité publique dans le cadre de son
mandat. Cette année, les relations entre le Secrétariat du bingo et le ministère de la Sécurité publique ont été marquées
par le changement de ministre, en janvier dernier, ce qui nous a amenés à établir des liens avec un nouveau personnel
politique au cabinet.

Le positionnement du ministre des Finances
Le Secrétariat du bingo se réjouit de l’appui du ministre des Finances au projet de modernisation de l’industrie. Ce
dernier a annoncé l’implantation prochaine des projets pilotes au mois de mars 2016, et ce, à la grande satisfaction de
tous les partenaires de l’industrie.

Les étapes à venir
Le comité mixte SEJQ et Secrétariat du bingo est déjà à pied d’œuvre pour la réalisation des projets pilotes et des
diverses étapes à franchir : appel d’offres pour le fournisseur de bingo électronique, rencontre de toute l’industrie pour
la sélection des gestionnaires pour le déploiement des projets pilotes, mise en place d’un comité de consultation pour la
représentation de l’industrie, etc.

L’AVENIR DU SECRÉTARIAT DU BINGO
Lors d’une première étape, en décembre 2014, le Secrétariat du bingo a invité tous ses membres, tous les
administrateurs de FORUM et deux représentants de la SEJQ à participer à une session intensive de travail,
avec la collaboration de l’entreprise OSBL plus, pour faire le point sur les enjeux suivants :
§

La mission et la vision de l’organisation

§

Les valeurs

§

Les priorités

§

La gouvernance

La formation sur la gouvernance stratégique et réflexions sur l’avenir
Les rencontres de travail étalées sur trois journées se sont avérées être un exercice formateur et
incontournable pour l’avenir du Secrétariat. Dans un premier temps, les administrateurs ont reçu une
formation sur la gouvernance stratégique des organisations. Dans un deuxième temps, les participants ont
mené diverses réflexions sur l’avenir du Secrétariat du bingo. À ce moment, la mission, la vision et les valeurs
de l’organisation ont été adoptées et sont fidèlement inscrites comme telles à la page 4 du présent
document.
L’industrie souhaite maintenant parler d’une seule voix. Sur le plan de la gouvernance, et en fonction de sa
mission nouvellement redéfinie, la représentation suivante de l’industrie a été proposée en prévision de la
nouvelle réalité :
Une seule entité regroupant les gestionnaires et les organismes titulaires de licences de bingo :
§

4 gestionnaires/4 OSBL

§

4 gestionnaires= 2 gestionnaires du privé (AGSJQ) 2 gestionnaires du communautaire (ABCRQ)

§

Loto-Québec sur invitation

Pour le Secrétariat, cet exercice a permis de franchir une première étape dans sa responsabilité d’adapter sa
vie démocratique et représentative dans la nouvelle industrie du bingo. Le rapport sur les orientations
retenues par les membres du Secrétariat a été entériné par le conseil d’administration et déposé au cabinet
du ministre de la Sécurité publique en 2015. Au cours de l’année 2015, l’ensemble des partenaires a
réaffirmé cette volonté de tendre vers une seule organisation de concertation de l’industrie. Plusieurs étapes
restent encore à être franchies pour y arriver, et ce, dans le plus grand respect de nos partenaires : le
Gouvernement du Québec, la Régie des alcools, des courses et des jeux et la Société des Établissements de
jeux du Québec.
De nombreuses consultations, des réflexions profondes sur l’industrie et l’analyse de la performance des
projets pilotes nous permettront de déposer au ministre de la Sécurité publique un nouveau projet de

Rapport annuel 2015-2016 / Secrétariat du bingo

9

représentation de l’industrie, dans le respect de notre mission, de notre vision et de nos valeurs, afin
d’assurer le repositionnement durable de l’industrie.

REMERCIEMENTS
De nouveau cette année, nous tenons à remercier nos partenaires avec qui nous collaborons de façon
soutenue dans la poursuite de la modernisation de l’industrie du bingo. Un merci particulier au député
Raymond Bernier, député de Montmorency, président de la commission des Finances et responsable du
dossier de l’industrie du bingo, pour sa confiance et son soutien de tous les instants. Merci également à
Loto-Québec, et sa filiale la Société des établissements de jeux du Québec, particulièrement M. FrançoisPatrick Allard, directeur général du marketing et jeux collectifs, et son équipe pour leur contribution
professionnelle au développement des projets pilotes.
Nous tenons également à souligner la collaboration de l’équipe de la Régie des Alcools, des courses et des
jeux (RACJ), particulièrement Me. Marie-Christine Bergeron, qui a facilité le travail de notre consultant
Extract Marketing dans le cadre de l’étude sur les comparatifs de l’industrie du bingo dans quelques
provinces canadiennes, incluant le Québec.
Merci aux administrateurs du Secrétariat du bingo qui font preuve d’un engagement important envers notre
organisation.
En dernier lieu, merci à l’équipe du Secrétariat du bingo, notamment M. Gaston Leroux, directeur général,
pour sa rigueur et sa ténacité afin de faire avancer la relance et la modernisation de l’industrie.

Annexe 1
LES MODÈLES DES DIFFÉRENTES PROVINCES :
Le Secrétariat du bingo a réalisé une étude exhaustive de trois modèles différents de l’industrie du bingo à
travers le Canada : la Colombie-Britannique, l’Ontario et l’Alberta. Nous pouvons constater des points de
similitude et des points de différenciation entre les trois modèles. Toutefois, il y a une chose à retenir dans
les trois provinces : la Colombie-Britannique, l’Ontario et l’Alberta ont pris le virage du bingo électronique et
les revenus issus du bingo sont à la hausse… ce qui est dramatiquement l’inverse dans les autres provinces.
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