
Selon la réglementation de la CAJO (Commission des alcools et des jeux de 

l’Ontario) - veuillez noter que vous devez être situé dans la province de l'Ontario 

au moment de votre achat. 
 

Les services de localisation doivent être activés pour vérifier votre localisation avant d'entrer sur la 
plateforme de vente de la Loterie Montfort. Les utilisateurs doivent également accepter toutes les 

conditions générales décrites. 

Veuillez consulter les instructions suivantes pour réactiver vos services de localisation sur votre 
navigateur. 

Activer ou réinitialiser les services de localisation pour : 

Navigateur Chrome  

• Ouvrir Chrome  
• Cliquez sur les 3 points en haut à droite du navigateur  
• Sélectionnez Paramètres  
• Sélectionnez Paramètres avancés  
• Sélectionnez Réinitialiser et nettoyer au bas de la liste 
• Choisissez l’onglet Avancé   

o Cochez la case Paramètre de contenu  
• Décochez les autres éléments pour éviter de devoir effacer d’autres données  

o Choisissez ‘’Effacer les données’’   
o Fermer les paramètres  
o Visitez le site lotomontfort.ca et choisissez Autoriser le lieu pour acheter un billet.   

 

Activer ou réinitialiser les services de localisation pour : 

Navigateur Firefox 

• Ouvrir Firefox  
• Sélectionnez Menu  
• Sélectionnez Options Sélectionnez Confidentialité et sécurité  
• Aller à la section Cookies et données du site  
• Cliquez sur le bouton gérer les données 
• Dans le champ de recherche du site Internet, tapez le site lotomontfort.ca  

o Les éléments qui correspondent à votre recherche seront affichés  
• Pour supprimer les éléments sélectionnés, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Supprimer la sélection 

Cliquez sur Enregistrer les modifications Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Supprimer 
les cookies et les données du site  

• Fermer la page des préférences Visitez lotomontfort.ca et choisissez Autoriser le lieu pour acheter 
des billets  
 

  

Activer ou réinitialiser les services de localisation pour : 



Navigateur Internet Explorer 

 

• Ouvrez Internet Explorer  

• Sélectionnez Paramètres  

• Sélectionnez Vie privée’ 

• Sélectionnez un lieu  

• Sélectionnez Effacer les sites  

• Cliquez sur Ok pour fermer la fenêtre 

• Visitez lotomontfort.ca et choisissez Autoriser le lieu pour acheter des billets  

 

Activer ou réinitialiser les services de localisation pour : 

Apple iOS 

• Cliquez sur Paramètres  

• Sélectionnez Vie privée  

• Lieu d'activation  
o Sélectionner les services de localisation  

• Faites défiler la page vers le bas jusqu'au navigateur que vous utilisez  

• Assurez-vous que l'option "Pendant l'utilisation de l'application" est sélectionnée dans la 
rubrique "Autoriser l'accès au site".  

• Visitez le site web et choisissez Autoriser le lieu pour acheter les billets  

• Vous devrez peut-être effacer les données de votre site web Safari  

• Aller à Paramètres -> Safari  

• Sélectionnez sur Avancé  

• Sélectionnez sur les données du site web  

• Recherchez lotomontfort.ca 

• Glissez à gauche sur le site web et choisissez "Supprimer"  

• Fermer les paramètres  

• Visitez le site web et choisissez Autoriser le lieu pour acheter les billets  

 

 

 

Activer ou réinitialiser les services de localisation pour : 

Appareil Android 

 

▪ Cliquez sur Paramètres  
▪ Connexions -> Localisation  
▪ Lieu d'activation  
▪ Le navigateur doit demander d'autoriser ou de bloquer le lieu  
▪ Visitez le site web et choisissez Autoriser le lieu pour acheter les billets    



 

• Si aucune demande de localisation n'est autorisée ou bloquée (erreur Javascript uniquement), la 
localisation peut être désactivée    

 

▪ Ouvrir le navigateur  
▪ Cliquez sur 3 points (coin supérieur droit)  
▪ Cliquer sur Paramètres  
▪ Paramètres du site (sélectionnez d'abord Avancé si les paramètres du site ne sont pas là)  
▪ Sélectionnez les lieux  
▪ Cliquez sur Bloquer et la liste des sites bloqués apparaîtra  
▪ Cherchez le site web :  

• Option 1  

• Cliquez sur le site  

• Autorisation - Accès au lieu  

• Autoriser  

• Option 2  

• Cliquez sur et choisissez "effacer et réinitialiser".  

• Vérifiez en choisissant "effacer et réinitialiser".  

• Visitez lotomontfort.ca et choisissez Autoriser le lieu d'achat du billet 

 

 


