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Objectif du jeu 

Vingt numéros sont tirés au hasard à partir d’un 
générateur de nombres aléatoires qui contient les 
numéros de 1 à 80. Le jeu consiste à choisir un  
ou plusieurs numéros qui seront tirés.

Créé en Chine  
il y a plus de 3 000 ans,  
le keno est un jeu  
simple à comprendre,  
qui comporte plusieurs 
types de mises et 
auquel les clients  
peuvent jouer tout  
en profitant des autres 
activités du Salon  
de jeux.



FICHES DE SÉLECTION
Il existe deux types de fiches de sélection. La fiche de 
sélection classique peut être utilisée pour tous les types 
de mises. La fiche de sélection électronique peut être 
utilisée pour tous les types de mises, sauf le billet Combo.

Fiche classique

Pour miser, vous devez simplement prendre une fiche de 
sélection là où lwwst offert et la remplir comme suit :
 
1  > Marquez d’une croix les numéros choisis ;

2  > Inscrivez le nombre de numéros choisis ;

3  >   Inscrivez le montant de votre mise par tirage ;

4  >  Inscrivez le nombre de tirages auxquels  
vous voulez participer ;

5  > Inscrivez le montant total misé pour votre billet.

Fiche électronique

La fiche de sélection électronique se remplit comme suit :

1  >   Noircissez la case sous chacun des numéros  
que vous choisissez 

ou
 choisissez l’une de nos mises préprogrammées ;

2  >  Inscrivez le montant de votre mise par tirage ;

3  >   Inscrivez le nombre de tirages auxquels vous  
voulez participer ;

4  >   Vous pouvez aussi jouer la mise Mégakeno en  
indiquant le nombre de numéros (de trois à sept)  
que vous désirez jouer dans la première section  
ou le nombre de numéros que vous voulez que 
l’ordinateur choisisse pour vous. Le mégakeno  
peut aussi être jumelé à une autre mise, sauf  
aux mises Nord/Sud, Ouest/Est et Le Carré.



Fiche classique

Fiche électronique

Prix par tirage / Price per game

 Nbre de tirages / No. of games

Bonne chance !     Good Luck!

Indiquez le type de mise / Mark number of spots or ways played

Prix total / Total price

ou



KENO RÉGULIER ET COMBO

Prix par tirage / Price per game

 Nbre de tirages / No. of games

Indiquez le type de mise / Mark number of spots or ways played

Prix total / Total price

Mise

Billet Régulier

Choisissez vos numéros préférés, jusqu’ à un maximum  
de 12. La mise est de 1 $ ou de 2 $ par tirage. Le lot 
remporté est fonction de votre mise et du nombre  
de numéros gagnants sur lesquels vous avez misé.

Billet Combo

Le billet Combo vous permet de jouer plusieurs billets 
Régulier sur un même billet. Vous avez donc la possibilité 
d’augmenter vos chances de gagner, puisque de nouvelles 
mises seront créées par le jumelage de différents billets.

La mise pour un billet Combo est de 1 $ ou de 2 $ par  
tirage. Par exemple, vous pouvez choisir trois groupes  
à 1 $ chacun et, avec ces trois groupes, former une 
quatrième combinaison à 1 $, pour une mise totale  
de 4 $. Vous pouvez aussi choisir deux groupes à 2 $  
chacun, pour une mise totale de 4 $. De nombreuses 
combinaisons s’offrent à vous. Pour miser, vous devez 
simplement remplir une fiche comme suit :

1  >   Marquez d’une croix les numéros choisis et encerclez 
les différents groupes ;

2  >   Indiquez le nombre de groupes et de combinaisons 
désirés et indiquez le nombre de mises créées pour 
chaque groupe ou combinaison ;

3  >    Indiquez le montant 
misé par groupe ou 
par combinaison et le 
prix total du billet.

Vos gains sont établis en fonction du montant misé par 
groupe ou par combinaison et du nombre de numéros 
gagnants obtenus dans chaque groupe ou combinaison. 
La structure de lots est la même que pour le billet Régulier.

Vous pouvez gagner un lot pour chacune des combinaisons 
ou chacun des groupes sélectionnés. L’exemple suivant 
démontre les gains pouvant être réalisés avec la fiche 
de sélection ci-dessus.



Prix par tirage / Price per game

 Nbre de tirages / No. of games

Bonne chance !     Good Luck!

Indiquez le type de mise / Mark number of spots or ways played

Prix total / Total price

Prix par tirage / Price per game

 Nbre de tirages / No. of games

Bonne chance !     Good Luck!

Indiquez le type de mise / Mark number of spots or ways played

Prix total / Total price

Prix par tirage / Price per game

 Nbre de tirages / No. of games

Bonne chance !     Good Luck!

Indiquez le type de mise / Mark number of spots or ways played

Prix total / Total price

Gains potentiels avec un billet Combo 
(illustré à la page précédente)

Obtenez        Gagnez       Mise de 1 $ 
 X fois votre mise*

1er groupe de 4 numéros

2/4 1 fois 1 $ 
3/4 3 fois 3 $ 
4/4 120 fois 120 $

2e groupe de 4 numéros

2/4 1 fois 1 $ 
3/4 3 fois 3 $ 
4/4 120 fois 120 $

Combinaison des 2 groupes de 4 numéros

5/8 10 fois 10 $ 
6/8 90 fois 90 $ 
7/8 1 480 fois 1 480 $ 
8/8 17 000 fois 17 000 $

*  Jusqu’ à concurrence de 50 000 $ par tirage

Autres exemples de mises pour un billet Combo

Inscrivez :
3 groupes de 4 numéros

Jouez :
3 billets à 4 numéros
3 billets à 8 numéros
1 billet à 12 numéros

Inscrivez :
5 groupes de 1 numéro
1 groupe de 4 numéros

Jouez :
5 billets à 1 numéro
6 billets à 5 numéros
1 billet à 9 numéros

Inscrivez :
5 groupes de 4 numéros

Jouez :
5 billets à 4 numéros
10 billets à 8 numéros
10 billets à 12 numéros



LOTS AU KENO  
RÉGULIER ET COMBO
Catégorie Rapport*   Mise 1 $ Mise 2 $ Chances

Choisissez 1 numéro
1/1  3 fois  3 $  6 $  1 sur 4

Choisissez 2 numéros
2/2 12 fois 12 $ 24 $ 1 sur 17

Choisissez 3 numéros 
2/3 1 fois 1 $ 2 $ 1 sur 7
3/3 42 fois 42 $ 84 $

Choisissez 4 numéros 
2/4 1 fois 1 $ 2 $ 1 sur 5
3/4 3 fois 3 $ 6 $
4/4 120 fois 120 $ 240 $

Choisissez 5 numéros 
3/5 1 fois 1 $ 2 $ 1 sur 12
4/5 9 fois 9 $ 18 $
5/5 800 fois 800 $ 1 600 $

Choisissez 6 numéros 
3/6 1 fois 1 $ 2 $ 1 sur 8
4/6 5 fois 5 $ 10 $
5/6 80 fois 80 $ 160 $
6/6 1 480 fois 1 480 $ 2 960 $

Choisissez 7 numéros 
4/7 1 fois 1 $ 2 $ 1 sur 19
5/7 18 fois 18 $ 36 $
6/7 400 fois 400 $ 800 $
7/7 8 250 fois 8 250 $ 16 500 $

Choisissez 8 numéros 
5/8 10 fois 10 $ 20 $ 1 sur 55
6/8 90 fois 90 $ 180 $
7/8 1 480 fois 1 480 $ 2 960 $
8/8 17 000 fois 17 000 $ 34 000 $

Choisissez 9 numéros 
5/9 3 fois 3 $ 6 $ 1 sur 31
6/9 45 fois 45 $ 90 $
7/9 350 fois 350 $ 700 $
8/9 4 200 fois 4 200 $ 8 400 $
9/9 18 000 fois 18 000 $ 36 000 $

Choisissez 10 numéros 
5/10 2,5 fois 2,50 $ 5 $ 1 sur 19
6/10 20 fois 20 $ 40 $
7/10 125 fois 125 $ 250 $
8/10 900 fois 900 $ 1 800 $
9/10 5 000 fois 5 000 $ 10 000 $
10/10 19 000 fois 19 000 $ 38 000 $

Choisissez 11 numéros 
6/11 10 fois 10 $ 20 $ 1 sur 49
7/11 80 fois 80 $ 160 $
8/11 360 fois 360 $ 720 $
9/11 1 800 fois 1 800 $ 3 600 $
10/11 12 500 fois 12 500 $ 25 000 $
11/11 21 000 fois 21 000 $ 42 000 $

Choisissez 12 numéros 
6/12 6 fois 6 $ 12 $ 1 sur 31
7/12 28 fois 28 $ 56 $
8/12 200 fois 200 $ 400 $
9/12 850 fois 850 $ 1 700 $
10/12 2 400 fois 2 400 $ 4 800 $
11/12 15 000 fois 15 000 $ 30 000 $
12/12 24 000 fois 24 000 $ 48 000 $

*  Gagnez X fois votre mise jusqu’à concurrence de 50 000 $ par tirage.



PAIEMENT

Billet Régulier

Plus vous obtenez de bons numéros, plus vous gagnez.
Le lot remporté dépend de votre mise et du nombre  
de numéros gagnants sur lesquels vous avez misé.
La structure de lots est la même pour le billet  
Régulier que pour le billet Combo (voir page ci-contre).

Billet Combo

Vous pouvez gagner un lot pour chacune des  
combinaisons ou chacun des groupes sélectionnés.  
Le lot remporté dépend du montant misé par groupe  
ou par combinaison et du nombre de numéros gagnants 
obtenus dans chacun des groupes ou combinaisons.



KENO SPÉCIAL

Mise

La mise est de 1 $ ou de 2 $ par tirage. Pour miser, 
vous devez choisir 20 numéros sur votre fiche de 
sélection pour des gains pouvant atteindre 50 000 $.  

Paiement

Au keno spécial, plusieurs possibilités de gains s’offrent 
à vous :

Catégorie Rapport*  Mise 1 $ Mise 2 $

0/20 120 fois 120 $ 240 $

1/20 2 fois 2 $ 4 $

2/20 1 fois 1 $ 2 $

3/20 1 fois 1 $ 2 $

4/20 0 fois 0 $ 0 $

5/20 0 fois 0 $ 0 $

6/20 0 fois 0 $ 0 $

7/20 1 fois 1 $ 2 $

8/20 2 fois 2 $ 4 $

9/20 5 fois 5 $ 10 $

10/20 10 fois 10 $ 20 $

11/20 40 fois 40 $ 80 $

12/20 200 fois 200 $ 400 $

13/20 1 000 fois 1 000 $ 2 000 $

14/20 2 500 fois 2 500 $ 5 000 $

15/20 5 000 fois 5 000 $ 10 000 $

16/20 10 000 fois 10 000 $ 20 000 $

17/20 20 000 fois 20 000 $ 40 000 $

18/20 30 000 fois 30 000 $ 50 000 $

19/20 40 000 fois 40 000 $ 50 000 $

20/20 50 000 fois 50 000 $ 50 000 $

1 chance sur 2,7 de gagner

* Gagnez X fois votre mise jusqu’ à concurrence de 50 000 $ par tirage.



MÉGAKENO
Mise

La mise est de 1 $ ou de 2 $ par tirage. Choisissez de trois 
à sept numéros par tirage pour des gains pouvant atteindre 
55 000 $. Avec le mégakeno, vous gagnez si tous les 
numéros que vous avez choisis sont tirés. Remplissez 
votre fiche de sélection comme suit :

Fiche électronique

La fiche électronique se remplit comme suit : 

1  > Marquez d’un tiret les numéros choisis ;

2  >  Inscrivez le nombre de tirages auxquels vous  
voulez participer ;

3  >  Si vous désirez une mise-éclair, inscrivez dans  
la zone orange le nombre de numéros désirés ;

4  >  Inscrivez dans la zone orange le montant  
de votre mise par tirage.



Prix par tirage / Price per game

 Nbre de tirages / No. of games

Indiquez le type de mise / Mark number of spots or ways played

Prix total / Total price

Fiche classique

La fiche classique se remplit comme suit : 

1  > Marquez d’une croix les numéros choisis ;

2  >  Inscrivez le nombre de numéros choisis et la 
mention « MK » dans la section du type de mise ;

3  >  Inscrivez le nombre de tirages auxquels vous  
voulez participer ; 

4  > Inscrivez le montant de votre mise par tirage ;

5  > Inscrivez le montant total misé pour votre billet.

Mégakeno jumelé

Vous pourrez courir la chance de gagner deux fois  
avec le même billet en jumelant la mise Mégakeno  
à une autre mise, sauf aux mises Nord/Sud, Ouest/Est  
et Le Carré. Renseignez-vous auprès de notre personnel
sur les façons de jumeler la mise Mégakeno à votre
mise favorite.

Paiement

Vous gagnez si tous les numéros que vous avez choisis 
ont été tirés. Le lot remporté dépend du montant misé.

Lots au mégakeno

Catégorie Rapport*  Mise 1 $ Mise 2 $

3/3 50 fois 50 $ 100 $

4/4 225 fois 225 $ 450 $

5/5 1 075 fois 1 075 $ 2 150 $

6/6 5 400 fois 5 400 $ 10 800 $

7/7 28 000 fois 28 000 $ 55 000 $

*  Gagnez X fois votre mise jusqu’ à concurrence de 55 000 $ par tirage.



Mise

Inscrivez vos numéros sur une fiche de sélection et 
indiquez le nombre de tirages auxquels vous voulez 
participer. Remettez votre fiche de sélection et le 
montant total du billet à un préposé. Vous pouvez donc 
profiter des autres activités du Salon de jeux, puisque 
votre participation aux tirages est payée à l’avance.

Paiement

Comme vos gains seront calculés automatiquement, 
vous n’avez qu’ à présenter votre billet pour réclamer 
votre lot. Les gagnants doivent cependant réclamer 
leurs gains dans les 90 jours suivant la date du dernier 
tirage inscrite sur le billet.

MULTI KENO



Section  
« Autres mises » 
(fiche électronique)

Mises Nord/Sud et Ouest/Est

Sélectionnez la mise Nord/Sud ou Ouest/Est si vous 
voulez jouer les 80 numéros de la fiche. La mise est  
de 1 $ ou de 2 $.

Mise Le Carré

Sélectionnez la mise Le Carré si vous voulez jouer  
les 32 numéros du contour de la fiche. La mise est  
de 1 $ ou de 2 $.

Section  
« Autres mises » 
(fiche électronique)

Section  
« Autres mises » 
(fiche électronique)

Prix par tirage / Price per game

 Nbre de tirages / No. of games

Bonne chance !     Good Luck!

Indiquez le type de mise / Mark number of spots or ways played

Prix total / Total price

Fiche classique

Prix par tirage / Price per game

 Nbre de tirages / No. of games

Bonne chance !     Good Luck!

Indiquez le type de mise / Mark number of spots or ways played

Prix total / Total price

Fiche classique

Prix par tirage / Price per game

 Nbre de tirages / No. of games

Bonne chance !     Good Luck!

Indiquez le type de mise / Mark number of spots or ways played

Prix total / Total price

Fiche classique



Lots pour la mise Nord/Sud

Obtenez 
Nord/Sud Rapport*  Mise 1 $ Mise 2 $

13/7 ou 7/13 1 fois 1 $ 2 $
14/6 ou 6/14 3 fois 3 $ 6 $
15/5 ou 5/15 10 fois 10 $ 20 $
16/4 ou 4/16 37,5 fois 37,50 $ 75 $
17/3 ou 3/17 187,5 fois 187,50 $ 375 $
18/2 ou 2/18 1 000 fois 1 000 $ 2 000 $
19/1 ou 1/19 5 000 fois 5 000 $ 10 000 $
20/0 ou 0/20 10 000 fois 10 000 $ 20 000 $

Lots pour la mise Ouest/Est

Obtenez 
Ouest/Est Rapport*  Mise 1 $ Mise 2 $

13/7 ou 7/13 1 fois 1 $ 2 $
14/6 ou 6/14 3 fois 3 $ 6 $
15/5 ou 5/15 10 fois 10 $ 20 $
16/4 ou 4/16 37,5 fois 37,50 $ 75 $
17/3 ou 3/17 187,5 fois 187,50 $ 375 $
18/2 ou 2/18 1 000 fois 1 000 $ 2 000 $
19/1 ou 1/19 5 000 fois 5 000 $ 10 000 $
20/0 ou 0/20 10 000 fois 10 000 $ 20 000 $

*  Gagnez X fois votre mise jusqu’ à concurrence de 20 000 $ par tirage.

Lots pour la mise Le Carré

Obtenez Rapport** Mise 1 $ Mise 2 $

0 2 500 fois 2 500 $ 5 000 $
1 250 fois 250 $ 500 $
2 125 fois 125 $ 250 $
3 12,5 fois 12,50 $ 25 $
4 2,5 fois 2,50 $ 5 $
5 1 fois 1 $ 2 $
De 6 à 10 0 fois 0 $ 0 $
11 1 fois 1 $ 2 $
12 2,5 fois 2,50 $ 5 $
13 12,5 fois 12,50 $ 25 $
14 50 fois 50 $ 100 $
15 125 fois 125 $ 250 $
16 375 fois 375 $ 750 $
17 2 500 fois 2 500 $ 5 000 $
18 5 000 fois 5 000 $ 10 000 $
19 25 000 fois 25 000 $ 50 000 $
20 25 000 fois 25 000 $ 50 000 $

**  Gagnez X fois votre mise jusqu’ à concurrence de 50 000 $ par tirage.



Mise-éclair

Si vous ne savez pas quels numéros choisir, notre 
ordinateur peut les sélectionner au hasard pour vous.  
La mise-éclair peut s’appliquer sur un billet Régulier,  
un billet Combo, un billet Spécial et un billet Méga 
keno.

Service de préposés*

Le service de préposés, lorsque disponible, vous permet 
de profiter de certaines autres activités du salon de jeux 
tout en jouant au keno. Choisissez vos numéros et 
inscrivez-les sur une fiche de sélection. Un préposé se 
fera un plaisir de récupérer vos fiches, ainsi que le 
montant misé correspondant.

Le préposé peut accepter vos mises dès que le résultat 
du dernier tirage est affiché au tableau du keno.

Lorsque le keno est très achalandé, que le résultat  
du dernier tirage est effacé du tableau ou encore que  
le tirage est fermé, il est possible que le préposé ne 
puisse prendre votre mise. Le salon de jeux ne peut  
être tenu responsable si votre mise n’est pas validée 
pour le tirage en cours.

Nous vous recommandons d’utiliser un billet Multi afin 
de vous permettre de participer à tous les tirages.  
De plus, avec un billet Multi, vous pouvez réclamer vos 
gains dans les 90 jours suivant la date du dernier tirage 
inscrite sur votre billet.

Les gagnants qui possèdent un billet valide pour un  
seul tirage doivent obligatoirement réclamer leurs  
gains avant la fermeture du jeu keno.

Il est important de vous assurer que les numéros que 
vous avez choisis sont les mêmes que ceux inscrits  
sur le billet émis par l’ordinateur. Tout billet erroné  
qui n’est pas corrigé avant la fermeture du tirage  
sera lu comme il a été émis.

*  Le salon de jeux ne peut être tenu responsable des erreurs commises  
par les préposés au keno.



Règles du keno*
1  >   Assurez-vous que vos numéros sont correctement 

inscrits sur le billet émis par l’ordinateur, car seul 
 ce billet servira au paiement des lots. Tout billet 
erroné qui n’est pas corrigé avant la fermeture du 
tirage sera lu comme il a été émis. En cas de 
divergence entre un billet et les données relatives à ce 
billet relevées par l’ordinateur, ces dernières prévalent.

2  >   Les renseignements apparaissant sur les tableaux 
d’affichage ne sont officiels qu’à la fin du tirage et 
après confirmation. S’il y avait une erreur sur le 
tableau d’affichage, seuls les 20 numéros tirés et 
confirmés serviraient à calculer les lots gagnants.

3  >   Lorsque les services d’un préposé sont utilisés,  
le salon de jeux n’assume aucune responsabilité 
pour les fiches de sélection arrivées trop tard  
pour le tirage en cours. Si vous désirez utiliser  
les services d’un préposé, vous devriez préparer  
vos fiches de sélection à l’avance.

4  >   La réclamation d’un lot gagnant s’effectue sur 
présentation d’un billet validé par ordinateur.  
Tout gain doit être réclamé à la caisse du salon  
de jeux où le billet a été acheté.

5  >   Les gagnants possédant un billet valide pour un 
seul tirage doivent obligatoirement réclamer leurs 
gains avant la fermeture du keno. Les gagnants 
possédant un billet Multi doivent réclamer leurs 
gains dans les 90 jours suivant la date du dernier 
tirage inscrite sur le billet.

6  >  Le lot maximal diffère selon le type de mise choisi :

                                                                   Montant 
Types de mises maximal payable

> Billet Régulier 
 y compris les gains des billets Combo 50 000 $**

> Billet Combo 
 y compris les gains des billets Régulier 50 000 $**

> Billet Spécial 50 000 $**

> Méga keno 55 000 $** 
 jumelé à un billet Régulier ou Combo  105 000 $**
 jumelé à un billet Spécial  105 000 $**

> Mise Nord/Sud 20 000 $**

> Mise Ouest/Est 20 000 $**

> Mise Le Carré 50 000 $**

*    Les règles du keno sont offertes aux caisses.
** Ce montant correspond au montant maximal payable par tirage à tous les 

détenteurs de billets gagnants pour un même type de mise. Si les gains 
totaux, pour un tirage donné, dépassent le montant maximal payable pour un 
type de mise, la somme versée pour chaque billet gagnant sera établie au 
prorata du montant maximal payable, selon le rapport de paiement indiqué à 
la structure de lots de ce type de mise.
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facebook.com/salondejeuxquebec 
facebook.com/salondejeuxtroisrivieres

salonsdejeux.com
1 877 700-5836


