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Mise-o-jeu+ 
De meilleures cotes pour les parieurs en ligne 

 

 
Montréal, le 7 décembre 2015 – Les parieurs peuvent désormais se prévaloir de cotes plus 
intéressantes grâce à Mise-o-jeu+, une nouveauté disponible uniquement en ligne. Avec 
Mise-o-jeu+, les taux de retour des principales questions de paris sur événement passent de 
84 % à 90 %, et même à 92 % dans certains cas. De quoi plaire aux amateurs de sports et de 
paris!  
 
Les cotes améliorées de Mise-o-jeu+ sont disponibles à partir de l’application mobile Mise-o-jeu 
ou du site miseojeu.com. Les consommateurs doivent être membres d’Espacejeux.com (site 
transactionnel de Loto-Québec) pour effectuer des transactions en ligne.  
 
Achats simplifiés chez les détaillants 
Par ailleurs, des améliorations sont aussi apportées pour simplifier le processus d’achat de paris 
chez un détaillant. À cet effet, lorsqu’une cote modifiée entraînera un nouveau gain potentiel 
pour un consommateur, il ne sera plus nécessaire de remplir une autre fiche. Ainsi, les joueurs 
peuvent continuer de jouer chez leur détaillant de loterie pour profiter des avantages que cela 
implique, notamment la rapidité d’encaissement des gains, ou d’opter pour l’achat en ligne. 
 
Lancée en 2012, l’application mobile Mise-o-jeu ne cesse de gagner en popularité auprès des 
parieurs. Elle permet entre autres de consulter l’offre complète de paris pour plusieurs sports, 
de vérifier les résultats de ses paris, de lire les chroniques d’experts et de vérifier un billet 
acheté chez un détaillant, en plus, bien sûr, d’acheter ses mises.  
 
Loto-Québec, 45 ans de divertissement  
Loto-Québec a pour mission de gérer l’offre de jeux de hasard et d’argent de façon efficiente et 
responsable en favorisant l’ordre, la mesure et l’intérêt de la collectivité québécoise. La Société 
est la seule entreprise autorisée à offrir légalement des paris sportifs dans la province. Le 
divertissement est au cœur de ses activités. Depuis le 1er janvier 2015, Loto-Québec a versé 
72 lots de 1 million de dollars ou plus.  
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https://miseojeu.lotoquebec.com/fr/comment-jouer/appli-mobile-mise-o-jeu
https://miseojeu.lotoquebec.com/fr/accueil
https://www.espacejeux.com/

