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GAMING IN NEW BRUNSWICK 
 

LE JEU AU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

History 
 

Histoire 

Gaming in Canada is governed by the Criminal 
Code of Canada. Under that statute, generally 
speaking, gambling is unlawful unless it is 
conducted and managed by the Province (or a 
body authorized by the Province to license gaming 
on its behalf) or licensed by a provincial 
government.  
 

Au Canada, le jeu est régi par le Code criminel du 
Canada. En vertu de ce texte législatif, les jeux de 
hasard sont généralement illégaux à moins qu’ils 
soient tenus et gérés ou autorisés par le 
gouvernement d’une province (ou un organisme 
autorisé par celui-ci pour approuver les jeux de 
hasard en son nom). 
 
 

In 1976, the Lotteries Act established the Lotteries 
Commission of New Brunswick as a Crown 
corporation and charged it with the responsibility to 
“develop, organize, undertake, conduct and 
manage lottery schemes on behalf of the 
Government of the Province…”. With approval of 
the Lieutenant-Governor in Council, the 
commission was also authorized to enter into 
agreements with other provinces for the same 
purposes. 
 

En 1976, la Loi sur les loteries a constitué la 
Commission des loteries du Nouveau-Brunswick en 
tant que corporation de la Couronne et lui a donné la 
responsabilité suivante : « élaborer, organiser, 
entreprendre, tenir et administrer des loteries pour le 
compte du gouvernement du Nouveau-
Brunswick… ». Avec l’approbation du lieutenant-
gouverneur en conseil, la Commission pouvait 
également conclure des accords avec le 
gouvernement d’autres provinces dans le même but.  
 

In November 2007, government announced a new 
responsible gaming policy.  New initiatives under 
the new policy framework included the reformation 
of the video lottery program, new responsible 
gaming initiatives, enhanced charitable gaming 
guidelines, and the authorization of casino gaming 
in New Brunswick. 
 
 

En novembre 2007, le gouvernement annonça une 
nouvelle politique en matière de jeu responsable. Les 
nouvelles initiatives dans le cadre de la nouvelle 
politique incluaient  la réforme du programme de 
loterie vidéo, des nouvelles initiatives de jeu 
responsable, l’amélioration des lignes directrices sur 
les jeux caritatifs et l’autorisation de jeux de casino 
au Nouveau-Brunswick. 
 
 

New Brunswick’s Legislative Framework 
 

Cadre législatif du Nouveau-Brunswick 

The New Brunswick Lotteries and Gaming 
Corporation (previously the Lotteries Commission 
of New Brunswick) was established on June 26, 
2008 under the Gaming Control Act.  
 

La Société des loteries et des jeux du Nouveau-
Brunswick (anciennement la Commission des loteries 
du Nouveau-Brunswick) a été établie le 26 juin 2008 
selon la Loi sur la réglementation des jeux. 
 

The Gaming Control Act established the New 
Brunswick Lotteries and Gaming Corporation 
(NBLGC) as a Crown corporation responsible for 
the conduct and management of all provincial 
gaming as required by paragraph 207(1)(a) of the 
Criminal Code of Canada.   
 

La Société des loteries et des jeux du Nouveau-
Brunswick (SLJNB) a été établie selon la Loi sur la 
réglementation des jeux.  La SLJNB est une société 
de la Couronne chargée de la tenue et de la gestion 
de tous les jeux de hasard dans la province en vertu 
de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel du Canada.  

As the business entity and operating mind for 
provincial gaming, the NBLGC 

 

Étant l’entité commerciale des jeux de hasard dans la 
province, la SLJNB 

• is the Province’s shareholder in the Atlantic 
Lottery Corporation, which operates the 
ticket lottery and video lottery programs on 
behalf of the Province; 

• manages the service provider agreement 
with the casino operator, and 

• est l'actionnaire de la province de la Société des 
loteries de l'Atlantique, qui exploite les 
programmes de loteries à billets et les loteries 
vidéo dans la province, 

• gère l’entente de prestation de services 
conclue avec l’exploitant du casino, 

• • • 
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• is responsible for the development and 
implementation of the Province’s responsible 
gaming initiatives. 

 

• est responsable de l'élaboration et de la mise en 
œuvre des initiatives de jeu responsable de la 
province. 

Gaming Regulator Réglementation du jeu 
The regulatory function of the former Lotteries 
Commission of New Brunswick was transferred to 
a new authority, the Gaming Control Branch, which 
was created under the Gaming Control Act as a 
branch of the Department of Public Safety.   

La fonction de réglementation de l’ancienne 
Commission des loteries du Nouveau-Brunswick a 
été transférée à une nouvelle entité, la Direction de la 
réglementation des jeux, créée en vertu de la Loi sur 
la réglementation des jeux au sein du ministère de la 
Sécurité publique. 
 

The Gaming Control Act provides that the 
Lieutenant-Governor in Council appoint a Registrar 
who is responsible for  
 

La Loi sur la réglementation des jeux prévoit que le 
lieutenant-gouverneur en conseil nomme un 
registraire responsable de   
 

• the Gaming Control Branch; 
• the licensing and regulating of charitable 

gaming; 
• the registration and regulation of video 

lottery siteholders, and 
• the registration and regulation of casino 

gaming. 
 

• la Direction de la réglementation des jeux, 
• l'octroi des licences et de la réglementation de 

jeux caritatifs, 
• l'inscription et de la réglementation de  maîtres 

de lieux d'exploitation d'appareils de jeux vidéo, 
• l'inscription et de la réglementation de jeux de 

casino. 
 

The separation of duties between the Province’s 
conduct and manage responsibilities and the 
regulation of gaming was a critical step to 
improving the accountability and transparency of 
gaming control in New Brunswick.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La séparation des fonctions entre, d’une part, la 
tenue et la gestion provinciale des jeux et, d’autre 
part, la réglementation des jeux constituait une étape 
essentielle pour l’amélioration de la 
responsabilisation et de la transparence en ce qui a 
trait à la réglementation des jeux au Nouveau-
Brunswick. 

• • • 
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Gaming Governance in New Brunswick 
 

 
 

Government of New Brunswick

Minister of Finance

New Brunswick Lotteries and 
Gaming Corporation

Conduct and Manage

Casino Gaming

Sonco Gaming New Brunswick 
Limited Partnership 

(Private Operator)

Conduct and Manage

Video Lottery

Ticket Lottery

Atlantic Lottery Corporation

(Operator)

Minister of Public Safety

Gaming Control Branch

Registrar

Registration and Regulation

Casino Gaming

Video Lottery

Licensing and Regulation

Charitable Gaming

 
 
 

Régie des jeux au Nouveau-Brunswick 
 

 

Gouvernement  du Nouveau‐ Brunswick

Ministre des Finances

Société des loteries et des jeux 
du Nouveau‐Brunswick

Tenue et gestion

Jeux de casino

Sonco Gaming New Brunswick 
Limited Partnership 

(Exploitant privé)

Tenue et gestion

Loterie vidéo

Loterie à billets

Société des loteries de 
l'Atlantique

(Exploitant)

Ministre de la Sécurité publique

Direction de la réglementation 
des jeux

Registraire

Inscription et réglementation 

Jeux de casino

Loterie vidéo

Délivrance des licences et 
réglementation 

Jeux caritatifs
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CORPORATE PROFILE  PROFIL DE L’ENTREPRISE  
 

Board of Directors  
 

Conseil d’administration 
 

The business and affairs of the NBLGC are 
administered by a board of directors, which 
consists of the Minister of Finance, the Deputy 
Minister of Finance, and two senior civil servants 
appointed by the Lieutenant-Governor in Council.  
The Gaming Control Act requires that one of the 
appointees be a senior official from the Department 
of Health.   
 

Le conseil d’administration de la Société gère les 
activités et les affaires de la SLJNB. Il se compose 
du ministre des Finances, du sous-ministre des 
Finances et de deux hauts fonctionnaires nommé par 
le lieutenant-gouverneur en conseil.  La Loi sur la 
réglementation des jeux exige qu’un des hauts 
fonctionnaires nommés soit un cadre supérieur du 
ministère de la Santé 

At March 31, 2012, the members of the board of 
directors were: 
 

• Hon. Blaine Higgs, Minister of Finance 
(Chair) 

• Jane Garbutt, Deputy Minister of Finance 
(Vice-Chair)  

• Kenneth Ross, Assistant Deputy Minister 
of Health – Addiction, Mental Health, 
Primary Health care and Extra Mural 
Services  

Le 31 mars 2012, les membres du conseil 
d’administration étaient : 

 
• L’hon. Blaine Higgs, Ministre des Finances 

(président) 
• Jane Garbutt, Sous-ministre des Finances 

(vice-présidente)  
• Kenneth Ross, Sous-ministre adjoint du 

ministère de la Santé – Services de traitement 
des dépendances, de santé mentale, de soins 
de santé primaires et extra muraux  
 

 
Vision 
 

Vision 
 

To ensure that gaming in New Brunswick is 
conducted with a focus on responsible 
management, responsible play in a responsible 
environment. 
 
 

S’assurer que les jeux de hasard au 
Nouveau-Brunswick sont tenus dans l’optique de la 
gestion responsable du jeu et du jeu responsable 
dans un environnement responsable. 
 

Mission  
 

Mission 

To ensure that provincial gaming revenue is 
derived from gaming activities that are conducted 
responsibly and with integrity. 
 
 

S’assurer que les recettes provinciales associées au 
jeu de hasard proviennent des activités de jeu qui 
sont tenues avec intégrité et de façon responsable. 

Mandate 
 

Mandat 

The NBLGC:  
 

La SLJNB : 

• is responsible for the development and 
implementation of the Province’s 
responsible gaming policy;  

 

• est responsable de l’élaboration et la mise en 
œuvre de la politique provinciale en matière de 
jeu responsable, 

• conducts and manages provincial gaming 
activities, including:  
 
o management of the service provider 

agreement with a private third party for 
the operation of a casino in the 
province; oversight of casino 

• est responsable de la tenue et gestion des 
activités de jeu dans la province, notamment : 
 
o la gestion de l’entente de prestation de 

services conclue avec une tierce partie du 
secteur privé pour l’exploitation d’un casino 
dans la province, la surveillance des 

• • • 
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operations through monitoring, audits 
and analysis of casino operations and 
financial reports;  
 

o acting as the Province’s shareholder in 
the Atlantic Lottery Corporation (ALC); 

 

activités du casino au moyen de contrôles, 
de vérifications et d’analyses des activités 
et des rapports financiers du casino; 

 
o la représentation de la province à titre 

d’actionnaire au sein de la Société des 
loteries de l’Atlantique (SLA), 
 

• is responsible for the development and 
implementation of provincial gaming 
legislation and regulations;  
 

• est responsable de l’élaboration et de la mise 
en œuvre des lois et des règlements 
provinciaux sur les jeux de hasard, 

• monitors, tracks and conducts analysis of 
provincial gaming revenues generated by 
service providers. This includes reviewing 
weekly, monthly, quarterly and annual 
financial reports which ultimately informs 
the provincial budgetary process; 
 

• contrôle, fait le suivi et l’analyse des recettes 
provinciales issues des jeux de hasard et 
engendrées par les fournisseurs de services, 
ce qui comprend l’examen des rapports 
financiers hebdomadaires, mensuels, 
trimestriels et annuels à l’appui du processus 
budgétaire de la province, 
 

• provides information to the general public 
regarding provincial gaming policy; 
 

• fournit de l’information au grand public 
concernant la politique provinciale en matière 
de jeu, 
 

• is responsible for monitoring and analysis 
of gaming policy, activities, and practices 
in other jurisdictions; 
 

• est responsable de la urveillance et de 
l’analyse des politiques, des activités et des 
pratiques liées au jeu dans les autres 
administrations, 
 

• provides advice, information and analysis 
regarding the development, 
implementation, conduct and management 
of New Brunswick’s policies with respect to 
provincial lotteries and gaming, and 
harness racing, and 

• communique des conseils, des 
renseignements et des analyses concernant 
l’élaboration, la mise en œuvre, la conduite et 
la gestion des politiques du Nouveau-
Brunswick relatives aux loteries, aux jeux de 
hasard et aux courses attelées dans la 
province, 
 

• provides policy advice, information and 
liaison with First Nations with respect to 
revenue-sharing agreements. 
 

• communique des conseils stratégiques et des 
informations, et assure la liaison auprès des 
Premières nations en ce qui a trait aux 
ententes de partage des recettes. 
 
 

NBLGC Staff 
 

Employés de la SLJNB 

The NBLGC is staffed by employees of the 
Department of Finance. The NBLGC is a separate 
division within the department.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La SLJNB est composée d’employés du ministère 
des Finances. La SLJNB est une division distincte au 
sein du ministère des Finances. 
 
 
 
 
 
 

 

• • • 
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GAMING YEAR IN REVIEW 
 

BILAN DES JEUX DE L’ANNÉE 
 

Casino Gaming 
 

Jeux de casino  

The NBLGC manages the service provider 
agreement with the casino operator, Sonco Gaming 
New Brunswick Limited Partnership. This was the 
second year of operation for Casino New-Brunswick 
which is located in Moncton along the Trans-Canada 
Highway on Mountain Road. 
 

La SLJNB gère l’entente de prestation de services 
conclue avec l’exploitant du casino, Sonco Gaming 
New Brunswick Limited Partnership. Cette année 
représente la deuxième année d’exploitation du 
Casino Nouveau-Brunswick qui est situé à Moncton, 
tout près d’une sortie de la Transcanadienne, sur le 
chemin Mountain. 
 

The destination casino complex is comprised of 
three distinct buildings integrated into one linear 
design: a hotel, the Centre (a multifunction 
entertainment and convention centre), and the 
casino.  The casino portion of the complex opened 
on May 4, 2010. The full complex opened in July 
2010. 
 

Le complexe de destination casino est composé de 
trois bâtiments distincts intégrés dans une conception 
linéaire : un hôtel, le Centre (un centre de 
divertissement polyvalent et centre de congrès) et le 
casino. Le casino a ouvert ses portes le 4 mai 2010 
et le reste du complexe, en juillet 2010. 
 

At March 31, 2012, the casino offered 559 slot 
games, 16 table games and 5 Poker tables, and 
had over 1.15 million visitors in 2011-2012. 
 

Le 31 mars 2012, le casino offrait 559 jeux de 
machines à sous, 16 jeux de table et 5 tables de 
Poker, et a accueilli de plus de 1,15 million de 
visiteurs en 2011-2012. 

 
In addition, over 50 ticketed events were presented 
at the Centre including concerts and performances 
as well as numerous meetings and conventions. 
 
 

De plus, au-delà de 50 événements ont été 
présentés au Centre, y compris des concerts, des 
spectacles ainsi que plusieurs réunions et congrés.  
 

Video Lottery and Traditional Lottery 
 

Loterie vidéo et loterie traditionnelle 

The New Brunswick government does not directly 
operate lotteries but is a shareholder in the Atlantic 
Lottery Corporation (ALC) and the Interprovincial 
Lottery Corporation (ILC).  The NBLGC acts as the 
Province’s shareholder in the ALC. 
 
 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’exploite 
pas directement de loteries, mais il est actionnaire de 
la Société des loteries de l’Atlantique (SLA) et de la 
Société de la loterie interprovinciale (SLI). La SLJNB 
agit à titre d’actionnaire du gouvernement provincial à 
la SLA. 

 
The ALC, a jointly-owned corporation of the four 
Atlantic provinces, operates the video lottery 
program and traditional lottery on behalf of the 
Province.  
 
 

La SLA, qui appartient conjointement aux 
gouvernements des quatre provinces de l’Atlantique, 
est chargée de l’exploitation du programme de loterie 
vidéo et de loterie traditionnelle au nom de la 
Province. 

 
The ALC also handles and markets the products of 
the ILC.  The ILC is a jointly owned corporation of 
the 10 Canadian provinces. In 2011-2012, ILC 
Draw products were Lotto Max and Lotto 6/49 – all 
national lottery games.  In 2011-2012, ILC Instant 
products were $100 Million Fortune and $100 
Million Dollar Jumbo. 
 
 

La SLA s'occupe aussi des jeux de la SLI et elle en 
assure la commercialisation. La SLI est une société 
qui appartient conjointement aux gouvernements des 
10 provinces. Ses produits en 2011-2012 étaient 
Lotto Max et Lotto 6/49 – des jeux de tirage de loterie 
exploités à l'échelle nationale.  En 2011-2012, les 
produits gagnez à la gratouille étaient $100 Million 
Fortune et $100 Million Dollar Jumbo. 
 

At March 31, 2012, Jane Garbutt, deputy minister 
of Finance, and Wallace Floyd of Saint John, N.B. 
represented the Province on the board of directors 

Le 31 mars 2012, Jane Garbutt, la sous-ministre des 
Finances, et Wallace Floyd (Saint John, N.-B.) ont 
représenté le gouvernement provincial au sein du 

• • • 
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of the ALC. Patricia Steeves, Chief Operating 
Officer of the NBLGC, represented New Brunswick 
on the board of directors of the ILC. 
 

conseil d’administration de la SLA. Patricia Steeves, 
Chef des operations de la SLJNB a représenté le 
Nouveau-Brunswick au sein du conseil 
d’administration de la SLI. 

 
In 2011-2012, in the New Brunswick market, the 
ALC offered the following products:  

En 2011-2012, la SLA offrait, au Nouveau-Brunswick, 
les produits suivants :  
 

• Video Lottery games 
• Electronic Poker Tables 
• National draw games: Lotto 6/49 and 

Lotto Max 
• Regional draw games: Pik 4, KENO 

Atlantic, TAG, Atlantic 49, Salsa Bingo, 
Twist, Bucko and ShaBam 

• Sports games: PRO•LINE, PRO•LINE 
Totals, PRO•LINE Pools, PRO•LINE 
Spreads 

• Scratch’n Win games at various price 
points, including Lucky 7, Bingo, 
Crossword, Set for Life! and Super Pack 

• Breakopen games at various price 
points, including Super Bar, Criss Cross, 
Bar 10 Bonus and Flaming 7’s  

• iBingo: various games such as Atlantic 
Bingo, Kitchen Party Bingo, East Coast 
Bingo, Lighthouse Bingo, Wave Bingo and 
Oceanside Bingo 

• Pick’n Click: various games such as 
Lobster Chase, Diamond Hunt, Lucky Dice, 
3 Card Poker, Shootout and Crossword 

• Jeux de loterie vidéo  
• Tables de Poker électroniques 
• Loteries nationales avec tirage : Lotto 

6/49 et Lotto Max 
• Loteries régionales avec tirage : Pik 4, 

KENO Atlantique, TAG, Atlantique 49, Salsa 
Bingo, Twist, Bucko et ShaBam 

• Paris sportifs : PRO•LIGNE, PRO• LIGNE 
Totals, PRO• LIGNE Pools, PRO• LIGNE 
Ecarts 

• Jeux Gagnez à la Grattouille à prix variés, 
notamment : 7 chanceux, Bingo, Mots 
Cachés, Gagnant à Vie! et Super Paquet 

• Billets à languettes à prix variés, 
notamment : Barre Super, Croisillions, Boni 
Barre 10 et 7s enflammés 

• iBingo: divers jeux tels que Bingo 
d’Atlantique, Bingo Party de cuisine, Bingo 
de la Côte est, Bingo Phare, Vague Bingo et 
Bingo Vue de mer 

• Pick’n Click: divers jeux tels que La pêche 
au homard, Chasse aux diamants, Dés 
chanceux, Poker à 3 cartes, Fusillade, et 
Mots Cachés 
 

Reformed Video Lottery Program Programme de loterie vidéo révisé 

The video lottery program reform launched in 
November 2007 and completed in April 2010, 
introduced a number of changes including but not 
limited to: the implementation of responsible 
gaming requirements, the incorporation of business 
and performance standards, as well as restrictions 
in the total number of video lottery terminals (VLT) 
(maximum of 2,000) and VLT sites (maximum of 
300) in the province. 
 

La réforme du programme de loterie vidéo, qui avait 
été initiée en novembre 2007 et achevée en avril 
2010, a apporté un certain nombre de changements 
incluant sans s’y limiter : l’incorporation d’exigences 
relatives au jeu responsable, l’incorporation de 
normes commerciales et de performance ainsi que 
des limitations dans le nombre total de terminaux de 
loterie vidéo (TLV) (un maximum de 2 000 terminaux) 
et des sites de TLV (un maximum de 300 sites) dans 
la province. 
 

On March 31, 2012, there were 1,940 VLTs and 
263 VLT sites in New Brunswick. The number of 
VLTs and VLT sites fluctuates from month to 
month based on business performance and 
resulting addition/removal of terminals within the 
video lottery program. 
 
 
 
 
 
 

En date du 31 mars 2012, le Nouveau-Brunswick 
comptait 1 940 TLV et 263 sites de TLV. Le nombre 
de TLV et de sites de TLV varie d’un mois à l’autre 
en fonction des performances opérationnelles et des 
ajouts ou suppressions de terminaux qui en résultent 
dans le cadre du programme de loterie vidéo. 

• • • 
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Responsible Gaming 
 

Jeu responsable 

The NBLGC is responsible for the development 
and implementation of the Province’s responsible 
gaming policy. The responsible gaming activities in 
2011-2012 included: 
 

La SLJNB est responsable de l’élaboration et de la 
mise en œuvre de la politique provinciale en matière 
de jeu responsable.  En 2011-2012, les activités liées 
au jeu responsable comprenaient les initiatives 
suivantes : 
 

Funding to Addiction and Mental Health Services Financement attribué aux Services de traitement des 
dépendances et de santé mentale 

Over $1 million was available to fund addiction 
services programs with a focus on prevention, 
treatment and rehabilitation services at the 
Department of Health. 

 

Un financement global de plus de 1 million de dollars 
a été mis à la disposition des programmes sur les 
services de traitement des dépendances, axé sur les 
services de prévention, de traitement et de 
réadaptation au ministère de la Santé. 

 
Responsible Gaming Publications Publications sur le jeu responsable 

A number of responsible gaming tools were 
developed and published for use at Casino New 
Brunswick.   

Diverses outils sur le jeu responsable ont été 
élaborés et publiés pour usage au Casino 
Nouveau-Brunswick. 
 

 
Responsible Gaming Information Centre 
 

  Centre de renseignements sur le jeu responsable 
 

The NBLGC established a Responsible Gaming 
Information Centre (RGIC) at Casino New 
Brunswick on June 23, 2010.  
 

 Le 23 juin 2010, la SLJNB a inauguré un Centre 
de renseignements sur le jeu responsable (CRJR) 
au Casino Nouveau-Brunswick.  

As a result of a competitive request for proposals 
process, the NBLGC engaged Morneau Shepell, 
an arm’s length third party (non-government entity), 
for the staffing and operation of the RGIC.   
 

À la suite du processus d’appel d’offres, la SLJNB 
s’est associée à Morneau Sheppel, une tierce 
partie indépendante (non gouvernementale), pour 
la dotation en personnel et l’exploitation du CRJR.  
 

The RGIC is a service available to casino patrons, 
casino staff, members of the public, and other 
professionals wishing information about 
responsible gaming.  In 2011-2012, a total of 1,637 
people visited the RGIC. 
 

Les services du CRJR sont accessibles aux 
joueurs, au personnel du casino, aux membres du 
public et aux professionnels qui désirent de 
l’information sur le jeu responsable.  Le CRJR a 
accueilli 1 637 visiteurs en 2011-2012. 

 
The RGIC is staffed by four RGIC representatives, 
managed and trained by Morneau Shepell.  The 
RGIC  provides a variety of materials designed to 
help inform and educate players and others:  
 

Le personnel du CRJR est constitué de quatre 
représentants du CRJR dirigés et formés par 
Morneau Shepell. Le CRJR fournit divers documents 
visant à informer et à éduquer les joueurs et autres 
personnes sur les sujets suivants :  

 
• about gambling in general (e.g., odds, 

randomness, myths);  
• le jeu en général (p. ex. : les cotes, le hasard, 

les mythes);  

• on how to gamble responsibly (e.g., tips for 
keeping gambling fun, best practices); 

• la manière de jouer de façon responsable (p. 
ex. : conseils pour que le jeu demeure un 
plaisir, meilleures pratiques);  

• about the signs of problem gambling and 
available treatment services; and  

• les signes annonçant un problème de jeu et les 
services de traitement offerts;  

• on the casino’s Voluntary Self-Exclusion 
program. 

 

• le programme d’auto-exclusion volontaire du 
casino.  
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First Nations 
 

Premières nations 

As of March 31, 2012, the Province has gaming 
revenue-sharing agreements with nine First 
Nations.  Under these agreements, 95% of the net 
revenue from VLTs located on-reserve is shared 
with the band.  Where applicable, 100% of the net 
revenue from breakopen tickets sold on-reserve is 
also shared with the band.  
 
 
 

Au 31 mars 2012, le gouvernement provincial avait 
des ententes de partage des recettes issues des jeux 
de hasard avec neuf Premières nations. En vertu de 
ces ententes, le gouvernement provincial partage 
avec les Premières nations 95 % des recettes nettes 
provenant des TLV situés dans les réserves. Là où il 
y a lieu, 100 % des recettes nettes issues de la vente 
de billets à languette dans les réserves sont 
également partagées avec la bande. 
 
 

FINANCIAL RESULTS RÉSULTATS FINANCIERS 
 

The NBLGC’s three lines of business are video 
lottery, traditional lottery (or ticket lottery) and 
casino gaming.  
 

Les trois secteurs d’affaires de la SLJNB sont la 
loterie vidéo, la loterie traditionnelle (c.-à-d. les billets 
de loterie) et les jeux de casino. 

The NBLGC receives the net profits (gross 
revenue – expense = net profits) of the Atlantic 
Lottery Corporation (operates video lottery program 
and traditional lotteries) and 50% of the gross 
revenue of Casino New Brunswick (operates 
casino gaming). 
 
 

La SLJNB reçoit les bénéfices nets (revenu brut – 
dépenses = bénéfices nets) de la  Société des 
loteries de l’Atlantique (exploite le programme des 
jeux de vidéo et les loteries traditionnelles) et 50 % 
du revenu brut de Casino Nouveau-Brunswick 
(exploite les jeux de casino). 

Video Lottery and Traditional Lottery 
 

Loterie vidéo et loterie traditionnelle 

New Brunswick’s share of the 2011-2012 net profit 
of the ALC was $120,009,552. This was a 
decrease of 1.5% over the previous year.  New 
Brunswick earned 32.5% of ALC profits. 
 

En 2011-2012, le Nouveau-Brunswick a touché 
120 009 552 $ des bénéfices nets de la SLA, ce qui 
représente une diminution de 1,5 % par rapport à 
l'année précédente. Le Nouveau-Brunswick a touché 
32,5 % des bénéfices de la SLA. 
 

Total ALC lottery sales in New Brunswick in 2011-
2012 were $303 million. The following games 
accounted for the indicated percentage of the total: 
 

En 2011-2012, les ventes de billets de loterie de la 
SLA réalisées au Nouveau-Brunswick ont totalisé 
303 millions de dollars.  Voici la répartition de cette 
somme en pourcentages pour les jeux suivants : 
 

• Video lottery  
• Electronic Poker Tables 
• Scratch‘n Win games 
• Breakopen games 
• Draw and Sport games  

(Lotto 6/49, Lotto Super 7, 
TAG, PRO•LINE, iGames) 

 
 
 

44.2%  
  0.1% 
17.5% 
  5.3% 
32.9% 

• Loterie vidéo 
• Tables de Poker 
• Gagnez à la grattouille 
• Billets à languettes 
• Jeux de tirage et de paris 

sportifs (Lotto 6/49, Lotto 
Super 7, TAG, PRO•LIGNE, 
jeu en ligne interactif) 

 

44,2 %  
  0,1 % 
17,5 % 
  5,3 % 
32,9 % 

Video Lottery Payout Percentages 
 

Taux de remise des appareils de loterie vidéo

Reconciliation of the results of operations to the 
payout percentages specified in the Video Lottery 
Scheme Regulation 2008-112 can be found in 
Appendix A. 

Vous trouverez à l’annexe A le rapprochement des 
activités par rapport aux taux de remise prescrits 
dans le Règlement sur les systèmes de loterie vidéo 
2008-112.
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The regulation requires that prize payouts from the 
video lottery program be not less than 80% and not 
more than 96% of the money put into the video 
lottery machines. 

Le règlement établit que le programme de loterie 
vidéo doit accorder des prix représentant au moins 
80 % et au plus 96 % de l’argent mis dans les 
appareils de loterie vidéo. 
 

 
Casino Gaming 
 

Jeux de casino 

With the opening of Casino New Brunswick in May 
2010, this was the second year in which the 
province received casino gaming revenue. 
 

L’ouverture de Casino Nouveau-Brunswick en mai 
2010 a fait que c’était la deuxième année que le 
gouvernement a perçu des recettes de jeu de casino. 

New Brunswick’s share of the 2011-2012 gross 
gaming revenue of Casino New Brunswick was 
$18,939,825, more than $3 million than the 
previous year.   
 
 

En 2011-2012, le Nouveau-Brunswick a touché 
18 939 825 $ du revenu brut de Casino Nouveau-
Brunswick, ce qui représente une augmentation de 
plus de 3 millions de dollars par rapport à l'année 
précédente. 

Where does the money go? 
 

Où va l’argent? 

Most revenues received by the NBLGC are treated 
like other provincial revenues by being immediately 
credited to the consolidated revenue fund and 
subsequently used to help fund important 
provincial programs such as health care and 
education programs. 
 

La plupart des recettes que reçoit la SLJNB sont 
traitées comme les autres recettes provinciales, 
c’est-à-dire qu’elles sont immédiatement créditées au 
Trésor et par la suite, utilisées pour financer des 
programmes provinciaux importants comme les soins 
de santé et les programmes d’éducation.  

Under section 78 of the Gaming Control Act (the 
Act), the NBLGC is authorized to pay the cost of 
administering the Act out of its proceeds (i.e., 
revenues).  Costs include the administration and 
regulation of the Act (Department of Finance and 
Department of Public Safety, respectively) and 
funding to the Department of Health for addiction 
services. 
 

En vertu de l’article 78 de la Loi sur la réglementation 
des jeux (la Loi), la SLJNB  est autorisée à payer les 
frais d’application de la Loi par prélèvement sur ses 
profits (c.-à-d. ses revenus). Ces frais comprennent 
l’administration et la réglementation de la Loi 
(respectivement par le ministère des Finances et le 
ministère de la Sécurité publique) ainsi que le 
financement alloué au ministère de la Santé pour les 
services de traitement des dépendances. 
 

As required under the Gaming Control Act, the 
NBLGC pays from its revenue $700,000 to the Arts 
Development Trust Fund and $500,000 to the 
Sports Development Trust Fund.   
 

Comme l'exige la Loi sur la réglementation des jeux, 
la SLJNB dépose une partie de ses recettes dans un 
fonds en fiducie pour l’avancement des arts 
(700 000 $) et dans un fonds en fiducie pour 
l’avancement du sport (500 000 $).  
 

Details regarding the 2011-2012 NBLGC Financial 
Statements may be found in the following section 
of this report. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les détails concernant les états financiers de la 
SLJNB pour l’exercice 2011-2012 sont fournis dans 
la section suivante de ce rapport. 
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APPENDIX A / ANNEXE A  
2011-2012 

 
 

NEW BRUNSWICK VL PROGRAM 
Year Ended March 31, 2012 ($ Millions) 

 
   Dollars Deposited   $615 
   Dollars Played         $2,241 
   Dollars Won         $2,107 
   Dollars Cashed Out   $481 
        ______________ 
   Net VL Revenue   $134        $134   
 
   Dollars Won    $2,107    
   Dollars Played    $2,241 
 
   Average Prize Payout  94.02% 
 
 
 
Note: In the regulation, payout limits are defined in terms of cash. The machines do not 
pay out cash; a credit voucher is issued and payment is made by the site holder. 
 

 
PROGRAMME D'APPAREILS DE LOTERIE VIDÉO DU NOUVEAU-BRUNSWICK  

Année terminée le 31 mars 2012 (en millions de dollars) 
 
   Dollars – dépôts    615 $ 
   Dollars – mises         2 241 $ 
   Dollars – gains         2 107 $ 
   Dollars – retraits    481 $ 
         ______________ 
   Recettes nettes – appareils de loterie vidéo 134 $        134 $   
 
   Dollars – gains    2 107 $    
   Dollars – mises    2 241 $ 
 
   Taux de remise moyen   94,02 % 
 
 
 
Remarque – Dans la réglementation, les limites de remise désignent de l’argent comptant. 
Les appareils ne remettent pas d’argent comptant. Un coupon de remboursement est 
remis au joueur, et le paiement est effectué par le maître des lieux.  
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Video Lottery New Brunswick Prize Payout Percentages 
April 1, 2011 to March 31, 2012 

VL Game Name 

Actual 
Prize 

Payout VL Game Name 

Actual 
Prize 

Payout 
7S WILD NB  94.91% LEAD TO GOLD NB PRODIGI  92.70% 
BUGSY NB  93.08% LEOPARD SPOTS NB  92.89% 
CANADIAN SUMMER NB  92.95% LUCKY LARRY'S LOBSTER NB  93.11% 
CASH CLIMB NB  92.66% LUCKY LARRY'S LOBSTERMANIA NB  92.98% 
CHERRY RAIN NB  92.96% MAGIC MERLIN NB WW  93.21% 
CHERRY RAIN NB PRODIGI  94.61% MEDUSA NB  92.79% 
CHERRY RAIN NB WW  92.83% MONEY STORM NB  93.00% 
CLEOPATRA NB  92.59% PHOENIX FORTUNE NB WW  93.24% 
CRANK'S BASH NB PRODIGI  92.46% POWER KENO NB  94.91% 
DAVINCI DIAMONDS NB  92.90% RAINBOW RICHES NB  92.87% 
DEUCES WILD NB  93.15% ROYAL SPINS DELUXE NB  92.89% 
DIAMOND DAZE NB WW  92.27% ROYAL SPINS NB  94.84% 
DOUBLE BONUS NB  94.90% ROYAL SPINS NB WW  94.78% 
ENCHANTED UNICORN NB  92.88% ROYAL SPINS NB WW  94.95% 
FIREBALL KENO NB WW  95.06% SWINGING BELLS II NB  92.99% 
FIVE TIMES PAY NB  92.41% TAILGATE PARTY NB  92.86% 
FLUSH BONUS POKER NB  93.79% THE BIG EASY NB PRODIGI  92.74% 
FROST & FIRE SEVENS NB WW  93.05% THE WILD LIFE NB PRODIGI  95.03% 
GONE FISHING NB  92.89% THREE WISHES NB  92.42% 
HEXBREAKER NB  93.04% TRIPLE BUCKS NB  92.96% 
HULA MOOLAH NB  92.19% TRIPLE RED HOT 7S NB  92.86% 
JACKS OR BETTER NB  93.58% VALKYRIE NB WW  92.91% 
JOKER'S VAULT POKER NB WW  90.53% WILD GOLD BARS NB  92.86% 
JUNGLE OF GOLD NB PRODIGI  92.89% WILD WRANGLERS NB PRODIGI  92.87% 
KNIGHTS QUEST NB  92.86% WOLF RUN NB  92.93% 
KNIGHT'S QUEST NB WW  93.41% 

Please Note: 
(1)  This schedule includes only those games active at March 31, 2012. 
(2)  Games with strong deviations from the required range have had insufficient play to demonstrate non-compliance. 
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Taux de Remise des jeux de loterie vidéo au Nouveau-Brunswick 
Du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 

Genre de jeu de pari vidéo 
Taux de 
remise Genre de jeu de pari vidéo 

Taux de 
remise 

7S WILD NB  94,91 % LEAD TO GOLD NB PRODIGI  92,70 % 
BUGSY NB  93,08 % LEOPARD SPOTS NB  92,89 % 
CANADIAN SUMMER NB  92,95 % LUCKY LARRY'S LOBSTER NB  93,11 % 
CASH CLIMB NB  92,66 % LUCKY LARRY'S LOBSTERMANIA NB  92,98 % 
CHERRY RAIN NB  92,96 % MAGIC MERLIN NB WW  93,21 % 
CHERRY RAIN NB PRODIGI  94,61 % MEDUSA NB  92,79 % 
CHERRY RAIN NB WW  92,83 % MONEY STORM NB  93,00 % 
CLEOPATRA NB  92,59 % PHOENIX FORTUNE NB WW  93,24 % 
CRANK'S BASH NB PRODIGI  92,46 % POWER KENO NB  94,91 % 
DAVINCI DIAMONDS NB  92,90 % RAINBOW RICHES NB  92,87 % 
DEUCES WILD NB  93,15 % ROYAL SPINS DELUXE NB  92,89 % 
DIAMOND DAZE NB WW  92,27 % ROYAL SPINS NB  94,84 % 
DOUBLE BONUS NB  94,90 % ROYAL SPINS NB WW  94,78 % 
ENCHANTED UNICORN NB  92,88 % ROYAL SPINS NB WW  94,95 % 
FIREBALL KENO NB WW  95,06 % SWINGING BELLS II NB  92,99 % 
FIVE TIMES PAY NB  92,41 % TAILGATE PARTY NB  92,86 % 
FLUSH BONUS POKER NB  93,79 % THE BIG EASY NB PRODIGI  92,74 % 
FROST & FIRE SEVENS NB WW  93,05 % THE WILD LIFE NB PRODIGI  95,03 % 
GONE FISHING NB  92,89 % THREE WISHES NB  92,42 % 
HEXBREAKER NB  93,04 % TRIPLE BUCKS NB  92,96 % 
HULA MOOLAH NB  92,19 % TRIPLE RED HOT 7S NB  92,86 % 
JACKS OR BETTER NB  93,58 % VALKYRIE NB WW  92,91 % 
JOKER'S VAULT POKER NB WW  90,53 % WILD GOLD BARS NB  92,86 % 
JUNGLE OF GOLD NB PRODIGI  92,89 % WILD WRANGLERS NB PRODIGI  92,87 % 
KNIGHTS QUEST NB  92,86 % WOLF RUN NB  92,93 % 
KNIGHT'S QUEST NB WW  93,41 % 

Nota : 
(1) Ce tableau comprend seulement les jeux en activité au 31 mars 2012. 
(2) Pour ce qui est des jeux déviant considérablement des exigences, ils n'ont pas été utilisés suffisamment pour attester de  
     leur non-conformité. 
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