Document d’information
À PROPOS DE GREAT CANADIAN
Voilà trente ans que la Great Canadian Gaming Corporation (GC) joue un rôle de premier plan dans le secteur du jeu,
du divertissement et de l'accueil, avec pour mission d'offrir des expériences de divertissement exceptionnelles à ses
clients, des opportunités gratifiantes aux membres de son équipe ainsi qu'une valeur supérieure pour ses actionnaires.
Cette société, qui a été créée en 1982, est devenue le principal promoteur canadien d'établissements de jeu et de
divertissement.

PROPRIÉTÉS
La Great Canadian Gaming Corporation est une société canadienne qui possède et exploite seize (16) établissements
de jeu situés en Colombie-Britannique, en Ontario, en Nouvelle-Écosse et dans l'État de Washington.

Colombie-Britannique :
River Rock Casino Resort riverrock.com
Hard Rock Casino Vancouver hardrockcasinovancouver.com
View Royal Casino viewroyalcasino.com
Casino Nanaimo casinonanaimo.com
Fraser Downs Racetrack and Casino fraserdowns.com
Hastings Racecourse hastingsracecourse.com Chances
Chilliwack chanceschilliwack.com
Chances Maple Ridge chancesmapleridge.com
Chances Dawson Creek chancesdawsoncreek.com

Ontario :
Flamboro Downs flamborodowns.com
Georgian Downs georgiandowns.com

Nouvelle-Écosse :
Casino Nova Scotia Halifax casinonovascotia.com
Casino Nova Scotia Sydney sydney.casinonovascotia.com

État de Washington :
Great American Casino Everett greatamericancasino.com Great American Casino Lakewood
greatamericancasino.com Great American Casino Tukwila greatamericancasino.com
*Nouveau-Brunswick – Great Canadian est en voie d'acquérir Casino Nouveau-Brunswick, sous réserve des approbations
réglementaires requises. casinonb.ca

HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ
•

1982 - Great Canadian Casino Company Ltd., le prédécesseur de Great Canadian, est créée et

•

commence à exploiter des casinos de bienfaisance dans diverses villes, notamment le casino de l'Exposition
nationale du Pacifique et Midway Games
1987 - Great Canadian est fière d'embaucher son premier employé le 1er mai 1987

•

1992 - Great Canadian est cotée à la Bourse de croissance TSX (TSX-V)

•

2004 - Great Canadian est cotée à la Bourse de Toronto (TSX: GC)

•

2004 - Great Canadian ouvre River Rock Casino Resort, qui devient rapidement son établissement phare

•

2005 - Great Canadian débute ses activités en Ontario avec l'acquisition de Georgian Downs et de
Flamboro Downs

•

2009 - River Rock Casino Resort se félicite de l'arrivée de Canada Line, le tout dernier système de
transport public de Vancouver, qui transporte quotidiennement quelque 120 000 personnes

•

2013 - Great Canadian ouvre le seul casino Hard Rock au pays dans son établissement de Coquitlam,
rebaptisé Hard Rock Casino Vancouver, après des rénovations de plusieurs millions de dollars
*Pour consulter l'historique complet, veuillez visiter le site gcgaming.com/history.

RESSOURCES HUMAINES
Great Canadian emploie actuellement environ 3 900 employés au Canada et 500 dans l'État de Washington. Ce
personnel très diversifié possède les caractéristiques suivantes :
• 80 langues et dialectes sont parlés
• L'âge moyen est de 42 ans
• 49,9 % d'hommes et 50,1 % de femmes
• 33 % travaillent pour Great Canadian depuis plus de 10 ans

DIRECTION
La société Great Canadian, qui est cotée en bourse, est dotée d'un conseil d'administration ainsi que d'une équipe
de direction dont les membres possèdent des connaissances approfondies ainsi qu'une vaste expérience dans le
secteur des jeux, de l'accueil et de la finance.
Pour obtenir la liste complète des membres du conseil d'administration et de la direction de Great Canadian,
veuillez consulter le site gcgaming.com/leadership-executive-management
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DONNÉES FINANCIÈRES
Le tableau suivant contient les principales données financières (en millions de dollars) des exercices terminés le 31
décembre 2014 et 2013 :

Revenus
BAIIA*
Bénéfices nets

2014

2013

446,5 $

407,3 $

180,1 $

150,6 $

78,4 $

63,1 $

Dec 31, 2014
Total des actifs

1 014,1 $

Dette à long terme

442 $

Dec 31, 2013
915,7 $
441 $

*BAIIA est une mesure non IFRS, comme indiquée dans le rapport de gestion de la société

GOUVERNANCE DE L'INDUSTRIE
Great Canadian est tenue d'exercer ses activités conformément aux dispositions et aux directives des autorités
provinciales responsables des jeux d'argent et des courses de chevaux.
Great Canadian se conforme donc au cadre réglementaire des entités suivantes :
•

British Columbia Lottery Corporation (BCLC)

•

Gaming Policy Enforcement Branch (GPEB)

•

Société des loteries et des jeux de l'Ontario (SLJO)

•

Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO)

•

Commission des courses de l'Ontario (CCO)

•

Nova Scotia Provincial Lotteries and Casino Corporation (NSPLCC)

•

Division des alcools et des jeux du ministère de l'Environnement et du Travail

•

Washington State Gambling Commission
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ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
L'engagement social de Great Canadian constitue l'un des éléments centraux de son modèle de gestion. Great
Canadian possède un programme, appelé PROUD, qui regroupe ses efforts au plan communautaire et bénévole ainsi
qu'en matière de responsabilité sociale. Dans le cadre de ce programme, Great Canadian investit chaque année plus
de 2 millions de dollars dans la collectivité. De plus, en 2014, plus de 1 200 organismes de bienfaisance ont bénéficié
de sa générosité. Dans chaque province concernée, la majorité du chiffre d'affaires brut des établissements de jeux est
directement reversée à son gouvernement, par l'intermédiaire de la société d'État responsable, afin de financer des
programmes liés aux soins de santé, à l'éducation et aux services sociaux.

PRATIQUES DE JEU RESPONSABLE
La pierre angulaire des activités de Great Canadian est son engagement à offrir des jeux de manière responsable.
Great Canadian est attachée à travailler avec les collectivités locales et les gouvernements provinciaux pour éduquer et
sensibiliser les citoyens aux pratiques et aux programmes relatifs au jeu responsable. Voici donc les initiatives
auxquelles Great Canadian participe :
•

Formation du personnel au jeu responsable

•

Affichage d'information sur le jeu responsable

•

Programme d'auto-exclusion volontaire

•

Centres d'information sur le jeu responsable

•

Semaines de sensibilisation au jeu responsable, organisées par les collectivités

•

Normes en matière de marketing responsable

•

Politique sur les interdictions relatives aux mineurs

•

Service d'alcool responsable

•

Accréditation JR vérifié

JR vérifié est un programme d’accréditation créé par le Conseil du jeu responsable (CJR) selon ses normes de jeu
responsable pour les établissements de jeu et les sites de jeu sur Internet. Il offre aux sociétés de jeu la possibilité
d'obtenir une évaluation indépendante de leurs programmes de jeu responsable. Les neuf établissements de jeu de
Great Canadian situés en C.-B. ont obtenu l'accréditation JR vérifié et participent au processus depuis 2009. Pour en
savoir plus sur JR vérifié, veuillez visiter le site rgcheck.com.

PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS
Chuck Keeling,
Vice-président, Relations avec les intervenants et Jeu
responsable
Great Canadian Gaming Corporation
Tél. : 604.247.4197
Courriel : ckeeling@gcgaming.com

Sonja Mandic
Responsable, Médias et Jeu responsable
Great Canadian Gaming Corporation
Tél. : 604.303.6169
Courriel : smandic@gcgaming.com

