
Conseils, informations
et ressources

D’autres outils visant  
à favoriser l’adoption  

d’habitudes de jeu à faible 
risque sont à votre portée.
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TROIS CONSEILS  
À GARDER EN TÊTE 
LORSQUE VOUS  
JOUEZ AU BINGO  

1)  Misez uniquement l’argent que 
vous pouvez vous permettre  
de perdre. Pour ce faire,  
déterminez à l’avance le montant 
que vous souhaitez dépenser  
et respectez-le.

2)  Comme dans toute chose,  
la modération est toujours  
de mise. Pensez à varier vos  
activités de divertissement.  
Les choix sont illimités : bingo, 
resto, cinéma, sports, etc.

3)   Profitez des pauses pour  
socialiser, prendre une bouchée 
ou vous dégourdir les jambes.

Si vos habitudes de jeu entraînent 
des conséquences négatives pour 
vous ou vos proches, il serait  
souhaitable de prendre une pause, 
de vous questionner sur la place  
que le jeu occupe dans votre vie  
et de revoir vos limites à la baisse.

DES SIGNES  
À SURVEILLER

•  Augmentation des sommes  
misées et du temps passé à jouer

• Emprunt pour jouer
•  Préoccupation grandissante  

pour le jeu

Vous pouvez communiquer  
en tout temps avec la ligne  
Jeu : aide et référence au  
1 800 461-0140

Ce service est gratuit, confidentiel 
et anonyme.
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Le bingo moderne

Au XXe siècle, Edwin Lowe, un marchand de 
jouets américain, a perfectionné le bingo et 
lui a donné la forme qu’on lui connait. Pour 
créer les multiples combinaisons possibles 
sur les grilles de bingo, il a demandé l’aide 
d’un professeur de mathématique, Carl  
Leffer. Il aura fallu toute une année au  
professeur américain pour créer plus de  
6 000 grilles différentes. Aujourd’hui, le  
bingo est très apprécié dans le monde  
entier, en particulier aux États-Unis, au  
Canada et en Belgique.

IL Y A PLUSIEURS FAÇONS  
DE JOUER AU BINGO :

Le bingo régulier

Il s’agit des jeux de bingo locaux, présentés 
dans les programmes de jeux disponibles 
en salle.

Le bingo en réseau 

C’est l'offre de bingo de Loto-Québec.  
Il se joue en réseau deux fois par jour. Il est 
offert dans une quarantaine de salles au 
Québec. Il offre des lots alléchants, dont un 
jackpot progressif débutant à 50 000 $.

Les billets-surprise

Ce sont des billets à languettes qui offrent 
des lots instantanés ou des lots fixes  
associés à un tirage de la salle de bingo.

Le hasard est un événement que l’on  
ne peut ni prédire, ni contrôler. Lorsque  
vous jouez au bingo, tout comme aux  
loteries ou aux machines à sous, il vous  
est impossible d’augmenter vos probabilités  
de gagner en analysant les résultats passés, 
en choisissant vos cartes de jeu ou en  
utilisant un objet chanceux ou une stratégie  
quelconque. À la différence d’une loterie, 
d’un appareil de loterie vidéo ou d’une  
machine à sous, qui ont des taux fixes et 
prédéterminés, le taux de retour au bingo 
est variable.

Au Québec, 4,2 % des adultes jouent  
au bingo. Près de 5,8 % de ces joueurs  
rapportent avoir des habitudes de jeu  
problématiques. 

Les origines du jeu   

Le bingo est apparu au XVIe siècle, en Italie, 
sous le nom de Lo Giuco de Lotto. On y 
jouait principalement dans les villages.  
Des haricots étant utilisés pour marquer  
les numéros, le nom du jeu s’est transformé 
pour devenir Beano. C’est l’erreur d’un 
joueur, qui a crié « Bingo ! » au lieu de  
« Beano ! », qui a donné au bingo son  
appellation officielle, jugée plus festive  
et expressive. Le bingo était très prisé 
pendant la Première Guerre mondiale et a 
suscité un engouement populaire dès 1920.

LE BINGO EST UN JEU DE hasard et d’argent

de cartes jouées et de boules tirées. Bien 
que le fait d’avoir plus de cartes augmente  
mathématiquement les probabilités de gains, 
il augmente également vos dépenses. 

Les joueurs expérimentés  
sont plus susceptibles de gagner.
L’expérience n’est pas un gage de succès 
lorsque vous jouez au bingo. Le fait d’être 
habile à marquer ses cartes ne vous assure 
pas non plus de gagner un lot. La raison  
est fort simple : gagner au bingo dépend  
uniquement du hasard et non pas de  
l’habileté des joueurs. Mais les joueurs les 
plus actifs ont assurément plus de chances 
de s’amuser !

Les billets à languettes  
avec jackpots progressifs 

Ce sont les billets à languettes de  
Loto-Québec, qui comportent des lots  
instantanés et des lots associés à un  
tirage. Ils offrent la possibilité de gagner 
des jackpots progressifs locaux.

MÉFIEZ-VOUS DES  
FAUSSES CROYANCES 
LORSQUE VOUS JOUEZ  
AU BINGO 

Avoir des porte-bonheur  
augmente mes chances de gagner.

Un porte-bonheur ou un rituel ne permet 
d’aucune manière d’améliorer les probabilités 
de gagner. Vous en avez ? Rien ne vous 
empêche de les conserver, mais prenez-les 
avec un grain de sel et sachez en rire… Le 
but, c’est de vous divertir ! 

Certaines cartes ont de meilleures  
probabilités d'être gagnantes que d’autres.

Tous les numéros ont une probabilité  
égale d’être tirés. De plus, chaque carte  
a une chance égale d’être gagnante. 

Jouer avec plusieurs cartes à la fois  
me procure un grand avantage.

Au bingo, les probabilités de gagner sont 
déterminées par le nombre de joueurs,  

�Les�jackpots�pourraient�vous�donner�envie�de�miser�plus�et�de�jouer�plus�souvent.��
Il�est�donc�important�de�respecter�votre�budget�et�le�temps�de�jeu�prévu�pour�cette�activité.


