
QUI N’A JAMAIS RÊVÉ
DE GAGNER

LE GROS LOT 
À LA LOTERIE ?



IL SUFFIT  
QUE D’UNE  
PARTICIPATION, 
LA BONNE, 
POUR METTRE 
LA MAIN SUR  
LE GROS LOT. 



Aux loteries, il n’y a pas de stratégies 

pour gagner le gros lot ! Seul le hasard 

détermine les combinaisons et numéros 

gagnants. On peut par pur plaisir choisir 

ses numéros, mais ça n’augmente aucu-

nement les probabilités de gagner. 

Toutes les sélections ont  
les mêmes probabilités  

mathématiques d’être tirées. 
La manière de choisir ses 

numéros n’a aucune incidence 
sur les chances de gagner.

La loterie est un jeu  
de hasard et d’argent  

dont le résultat  
est exclusivement  
déterminé par le  

hasard, au même titre 
que les jeux de bingo,  

de Kinzo et de machine 
à sous. C’est une forme 
de divertissement, pas 

un investissement !



Au Lotto 6/49, avec une participation au  

Tirage classique, vous avez 1 chance sur  

13 983 816 de gagner le Gros lot classique, 

que vous ayez choisi vos numéros ou que 

vous ayez opté pour une mise-éclair. Au 

Lotto Max, cette probabilité est de 1 sur 

33 294 800 avec une participation. 

Bien que les achats de loteries soient  

souvent faits de manière spontanée, il est 

important de déterminer au préalable le 

montant que vous pouvez y consacrer par 

semaine ou par mois, afin de vous assurer 

de ne pas dépasser le montant que vous 

pouvez vous permettre de dépenser. 

Les informations sur  
les chances de gagner sont

inscrites au dos de chaque billet 
et sont aussi disponibles sur  

le site lotoquebec.com, dans  
la section Loteries.



Alors, amusez-vous, 
mais n’en faites pas 

votre plan de retraite. 
Si vous êtes chanceux 

et que vous gagnez, 
vous aurez tout le 

temps de la préparer.

N’oubliez pas que la première chose  

à faire lors de l’achat d’un billet de  

loterie est de le signer. Ne faites pas de  

ratures ni de marques inutiles, car elles  

pourraient entraîner davantage de vérifi-

cations lors d’une potentielle réclama-

tion. Chaque fois qu’une personne se 

présente avec un billet gagnant dans un 

centre de réclamation, Loto-Québec doit 

s’assurer que le lot est payé au détenteur 

légitime du billet, une tâche rigoureuse 

qui n’est pas prise à la légère.



Les informations sur les probabilités  
de gains et les résultats des tirages  

sont disponibles ici : 
loteries.lotoquebec.com/fr/jeux


