
  

Fondation communautaire des Sénateurs 
Catch-the-Ace: RÈGLES DU JEU 

 

BILLETS ET TIRAGES: 

1. The Senators Community Foundation Electronic Catch-the-Ace Raffle sera take place 

entièrement enligne. 

2. Les billets peuvent être achetés en ligne à senscatchtheace.com.  Le site Web est relié au 

système de tirage Catch-the-Ace, gérépar Canadian Bank Note Company , Limited; un 

fournisseur de technologie de tirage approuvé de laCommission des alcools et des jeux de 

l’Ontario (CAJO). 

3. Le premier tirage débutera le 13 janvier 2021 à 13 et se terminera le mercredi suivant à 15 h. 

4. Les numéros gagnants seront affichés sur les médias sociaux de la Fondation communautaire 

des Sénateurs et sur l’URL indiquée ci-dessus. 

5. La vente des billets débutera à 15:30 h mercredi, après le tirage hebdomadaire précédent. 

6. Les billets seront vendus au coût de 100 $ pour 50 $, 20 $ pour 20 $, ou 5 pour 10 $ 

7. Il n’y a pas de limite au nombre de billets disponibles 

8. Lors de l’achat de billets, les joueurs doivent sélectionner un numéro d’enveloppe virtuelle 

parmi les autres enveloppes non ouvertes disponibles au moment de l’achat.  Chaque 

enveloppe contient une carte à jouer cachée d’un jeu de cartes standard de 52 cartes.  Le 

nombre d’enveloppes disponibles pour la sélection commence par 52 et diminue de 1, chaque 

semaine.  Les sélections d’enveloppes des gagnants hebdomadaires précédents révéleront la 

carte cachée dans ces enveloppes, jusqu’à ce que l’As de pique soit révélé.  Le gagnant 

hebdomadaire qui choisit l’enveloppe gagnante avec l’As de pique remportera le gros lot 

progressif.  Un numéro d’enveloppe sélectionné précédemment avec une carte révélée ne peut 

pas être sélectionné dans les semaines suivantes. 

9. Une seule enveloppe sera sélectionnée par commande, peu importe le nombre de billets. 

10. Tous les billets seront livrés par courriel.  Si vous ne recevez pas votre courriel de billet, veuillez 

communiquer avec la fondation au catchtheace@ottawasenators.com 

ADMISSIBILITÉ: 

1. Pour être admissible à participer au site Web des billets de tirage, vous devez accepter les règles 

du jeu, être apte à jouer et être physiquement dans la province de l’Ontario.  Les services de 

localisation de votre appareil doivent être activés pour vérifier votre position, conformément 

aux règlements de la CAJO. 

2. Les acheteurs de billets doivent être âgés d’au moins 18 ans pour jouer. 

3. Les personnes suivantes ne sont pas admissibles au tirage au sort de la Fondation 

communautaire des Sénateurs : 

https://senscatchtheace.com/
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a. Employés de la Fondation communautaire des Sénateurs 

b. Membres du conseil d’administration de la Fondation communautaire des Sénateurs 

c. Employés de la CAJO 

d. Les employés de Canadian Bank Note Company, Limited qui sont affiliés au soutien du 

tirage au sort 

PRIX ET GAGNANTS: 

1. Le jackpot progressif débutera à 2 500 $ 

2. Les jackpots hebdomadaires commenceront à 0,00 $ 

3. Un seul numéro de billet, parmi tous les numéros de billets de tirage vendus au cours de la 

semaine précédant le tirage, sera sélectionné au hasard chaque semaine par un générateur de 

numéros aléatoires de la Canadian Bank Note Company, le système approuvé par la CAJO de 

Limited. 

4. Chaque gagnant du tirage hebdomadaire recevra un seul prix en argent égal à 20 % de toutes les 

ventes de billets recueillies au cours de cette semaine.  Après le tirage, la carte à jouer dans 

l’enveloppe choisie par le gagnant du tirage hebdomadaire sera dévoilée. 

5. Si l’enveloppe contient l’As de pique, le gagnant hebdomadaire recevra également le Jackpot 

Progressif Catch-the-Ace qui équivaut à 30% des ventes de billets recueillies sur toutes les 

semaines.  À ce moment-là, le  tirage au sort de la Fondation communautaire des Sénateurs sera 

conclu. 

6. Si l’enveloppe ne contient pas l’As de pique, 30 % des ventes de billets recueillies au cours de 

cette semaine seront ajoutées au Jackpot progressif et le tirage se poursuivra pendant une autre 

semaine. 

7. Tous les billets de la semaine précédente seront annulés et la vente des billets commencera 

pour le prochain tirage hebdomadaire. 

8. Le numéro gagnant sera affiché sur senscatchtheace.com et partagé sur les plateformes de 

médias sociaux de la Fondation communautaire des Sénateurs à la suite de chaque tirage 

hebdomadaire, ainsi que le montant du prix hebdomadaire et la carte à jouer révélée associée 

au billet gagnant hebdomadaire. 

9. Les gagnants peuvent être avisés par téléphone ou par courriel. 

10. Le gagnant doit fournir une pièce d’identité avec photo attestant qu’il est âgé d’au moins 18 ans, 

ainsi qu’une copie de son billet avec le numéro gagnant lors de la réclamation de son prix. 

11. Les gagnants auront six (6) mois à compter de la date du tirage pour réclamer leur prix.  Tous les 

prix qui n’ont toujours pas été réclamés après six mois seront remis à un organisme de 

bienfaisance autre que la Fondation communautaire des Sénateurs, avec l’approbation de la 

CAJO. 

12. Les prix en argent seront payés par chèque dans les 30 jours suivant la réclamation du prix et 

envoyés par la poste aux gagnants, à moins d’une entente contraire entre le gagnant et la 

Fondation communautaire des Sénateurs. 
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CALENDRIER DES TIRAGES 

 
Tous les mercredis, la vente des billets se fera à 15 h. M, confirmant les détenteurs de billets 

qualifiés. Les dates de tirage sont les suivantes: 

mercredi, 20 janvier 2021  mercredi, 26 mai 2021  mercredi, 29 septembre 2021 

mercredi, 27 janvier 2021  mercredi, 2 juin 2021  Le mercredi 6 octobre 2021 

le mercredi 3 février 2021  Le mercredi 9 juin 2021  mercredi, 13 octobre 2021 

mercredi, 10 février 2021  mercredi, 16 juin 2021  mercredi, 20 octobre 2021 

mercredi, 17 février 2021  mercredi, 23 juin 2021  mercredi, 27 octobre 2021 

mercredi, 24 février 2021  mercredi, 30 juin 2021  le mercredi 3 novembre 2021 

mercredi, 3 mars 2021  Le mercredi 7 juillet 2021  mercredi, 10 novembre 2021 

mercredi, 10 mars 2021  mercredi, 14 juillet 2021  mercredi, 17 novembre 2021 

mercredi, 17 mars 2021  mercredi, 21 juillet 2021  mercredi, 24 novembre 2021 

mercredi, 24 mars 2021  mercredi, 28 juillet 2021  mercredi, 1 décembre 2021 

mercredi, 31 mars 2021  mercredi, 4 août 2021  Le mercredi 8 décembre 2021 

Le mercredi 7 avril 2021  mercredi, 11 août 2021  mercredi, 15 décembre 2021 

mercredi, 14 avril 2021  mercredi, 18 août 2021  mercredi, 22 décembre 2021 

mercredi, 21 avril 2021  mercredi, 25 août 2021  mercredi, 29 décembre 2021 

mercredi, 28 avril 2021  mercredi, 1 septembre 2021  mercredi, 5 janvier 2022 

Le mercredi 5 mai 2021  Le mercredi 8 septembre 
2021 

 mercredi, 12 janvier 2022 

mercredi, 12 mai 2021  mercredi, 15 septembre 
2021 

  

mercredi, 19 mai 2021  mercredi, 22 septembre 2021   

 
Pour toute question, veuillez communiquer avec la Fondation communautaire des Sénateurs à 

catchtheace@ottawasenators.com 

S’IL VOUS PLAÎT JOUER DE FAÇON RESPONSABLE. 

Site Web: https://www.nhl.com/senators/community/foundation/raffle 

Numéro de téléphone: 613-599-0246  

Numéro de licence de loterie AGCO:  
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