
 

Feuille de renseignements du joueur 

 

QUEST FOR GOLD CROSSWORD 

Jeu de loterie INSTANT no 3220 

_________________________________________________________________ 
 

• INSTANT à 3 $.  

• Treize gros lots de 50 000 $. 

• Grattez VOS LETTRES, une à la fois. Pour chacune de VOS LETTRES 
que vous découvrez, grattez seulement la même lettre à chaque fois  
qu’elle se trouve dans la grille Crossword. Continuez jusqu’à ce que   
toutes VOS LETTRES et les lettres correspondantes dans la grille 
Crossword aient été révélées. Si vous découvrez au moins deux (2) 
mots complets dans la grille Crossword, vous gagnez le lot 
correspondant indiqué dans le TABLEAU DES LOTS. 
Vous pouvez gagner un seul lot par billet. 

• Probabilités globales de gagner :1 sur 3,87. 

• Nombre total de lots offerts : 6 656 220. 

• Nombre de billets reçus : 25 767 000. 

• Paiement de lots† : 64,97 p. cent. 

• Les lots doivent être réclamés d’ici le 31 mars 2020.               
 

DÉCOUVREZ GAGNEZ DÉCOUVREZ GAGNEZ 

2 mots 3 $ 7 mots 100 $ 

3 mots 7 $ 8 mots 5 000 $ 

4 mots 15 $ 9 mots 10 000 $ 

5 mots 25 $ 10 mots 25 000 $ 

6 mots 50 $ 11 mots 50 000 $ 

 

 
Lots  Probabilités de gagner : 1 sur   Nombre de gagnants 
 

50 000 $    1 982 076,92  13  

25 000 $    1 982 076,92  13  

10 000 $    1 982 076,92  13  

5 000 $    1 982 076,92  13  

100 $    3 500,00  7 362 

50 $    1 866,63  13 804 

25 $    47,30  544 787 

15 $    31,18  826 386 

7 $    17,72  1 453 995 

3 $     6,76  3 809 834 

 
 
Les athlètes présentés sur les billets de ce jeu sont : Gabrielle Daleman, Jackie Rochefort et Ryan Hunter 
Malone. 
 
La quantité de billets commandés et (ou) distribués peut varier et influer sur les probabilités et les lots 
publiés. Au moment de l’achat, des lots pourraient déjà avoir été réclamés. Pour en savoir davantage, 
téléphonez au Centre de soutien OLG au numéro sans frais 1-800-387-0098. 
 
† Le paiement de lots correspond au pourcentage de paiement théorique établi à partir du montant en 
dollars de tous les lots en argent (à l’exclusion de la valeur des billets gratuits) offerts par un jeu de loterie 
INSTANT au moment du lancement de ce jeu, et de l’hypothèse que tous les billets de ce jeu seront 
achetés (à l’exclusion des lots sous forme de billets gratuits utilisés pour faire un achat) et que tous les 
lots en argent seront réclamés. Le paiement de lots final pour un jeu de loterie INSTANT est établi à la fin 
d’un jeu à partir du nombre réel de billets que les consommateurs ont achetés avec de l’argent et la 
valeur totale des lots en argent réclamés. 
 
La vente de billets de loterie aux personnes âgées de moins de 18 ans est interdite par la loi. Aucun lot 
ne sera versé à une personne âgée de moins de 18 ans. 
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