
  

Senators Community Foundation 
Catch-the-Ace: RULES OF PLAY 

Pour la version française, faites défiler vers le bas 
 

TICKETS & DRAWS: 

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

online. 

2. Tickets may be purchased online at senscatchtheace.com.  The website is connected to the 

Catch-the-Ace raffle system, managed by Canadian Bank Note Company, Limited; an approved 

raffle technology provider of the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO). 

3. The first raffle will begin on January 12, 2021 at 12 p.m. and conclude the following Monday, 

January 25th at 9:00 p.m. 

4. Winning numbers will be posted on Senators Community Foundation’s social media and on the 

URL listed above. 

5. Tickets sales will begin following the previous weekly draw. 

6. Tickets will be sold at a cost of 100 for $50, 20 for $20, or 5 for $10 

7. There is no limit on the number of tickets available 

8. When purchasing tickets, players must select a virtual envelope number from the remaining 

unopened enveloped available at the time of purchase.  Each envelope contains a hidden 

playing card from a standard 52 card deck.  The number of envelopes available for selection 

begins with 52 and declines by 1, each week.  Previous weekly winners’ envelope selections will 

reveal the card hidden in those envelopes, until the Ace of Spades is revealed.  The weekly 

winner who selects the winning envelope with the Ace of Spades will win the progressive 

jackpot.  A previously selected envelope number with a revealed card cannot be selected in 

following weeks. 

9. Only one envelope will be selected per order, no matter the number of tickets. 

10. All tickets will be delivered by email.  If you do not receive your ticket email, please contact the 

foundation at catchtheace@ottawasenators.com  

ELIGIBILITY: 

1. To be eligible to enter the raffle ticket website, you must agree to the rules of play, be fit to 

play, and be physically in the province of Ontario.  Location Services on your device must be 

turned on to verify your location, per AGCO regulations. 

2. Ticket purchasers must be at least 18 years of age to play. 

3. The following persons are not eligible to participate in the Senators Community Foundation 

Catch-the-Ace Raffle: 

a. Senators Community Foundation employees 
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b. Senators Community Foundation board members 

c. Employees of the AGCO 

d. Employees of Canadian Bank Note Company, Limited who are affiliated with supporting 

the raffle 

PRIZES & WINNERS: 

1. The Progressive Jackpot will begin with a guaranteed prize of $9,999 

2. The Weekly Jackpots will begin at $0.00 

3. A single ticket number, from all raffle ticket numbers sold during the week leading up to the 

draw, will be randomly selected each week by a Random Number Generator from Canadian 

Bank Note Company, Limited’s AGCO approved system. 

4. Each weekly draw winner will receive a single cash prize equal to 20% of all ticket sales collected 

during that week.  Following the draw, the playing card in the envelope chosen by the weekly 

draw winner will be revealed. 

5. If the envelope contains the Ace of Spades, the weekly winner will also receive the Catch-the-

Ace Progressive Jackpot which equals 30% of the ticket sales collected over all weeks.  At that 

point, the Senators Community Foundation Catch-the-Ace Raffle will be concluded. 

6. If the envelope does not contain the Ace of Spades, 30% of the ticket sales collected from that 

week will be added to the Progressive Jackpot and the raffle will continue for another week. 

7. All tickets from the previous week will be voided and ticket sales will commence for the next 

weekly draw. 

8. The winning number will be posted to senscatchtheace.com and shared on Senators Community 

Foundation’s social media platforms following each weekly draw, along with the weekly prize 

amount and the revealed playing card associated with the weekly winning ticket. 

9. Winners may be notified by phone or email. 

10. The winner must provide photo identification verifying that they are at least 18 years of age, as 

well as a copy of their ticket with the winning number upon claiming their prize. 

11. Winners will have six (6) months from the draw date to claim their prize.  Any prizes still 

unclaimed after six months will be donated to a charity other than Senators Community 

Foundation, with the approval of the AGCO. 

12. Cash prizes will be paid by cheque within 30 days of claiming the prize and mailed to winners, 

unless otherwise agreed upon by the winner and Senators Community Foundation. 

SCHEDULE OF DRAWS 

 
Every Monday, ticket sales will close at 9 P.M, confirming qualified ticket holders. The draw dates are 

as follows: 

Monday, January 25, 2021   Monday, May 31, 2021   Monday, October 4, 2021 

Monday, February 1, 2021   Monday, June 7, 2021   Monday, October 11, 2021 

Monday, February 8, 2021   Monday, June 14, 2021   Monday, October 18, 2021 

Monday, February 15, 2021   Monday, June 21, 2021   Monday, October 25, 2021 
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Monday, February 22, 2021   Monday, June 28, 2021   Monday, November 1, 2021 

Monday, March 1, 2021   Monday, July 5, 2021   Monday, November 8, 2021 

Monday, March 8, 2021   Monday, July 12, 2021   Monday, November 15, 2021 

Monday, March 15, 2021   Monday, July 19, 2021   Monday, November 22, 2021 

Monday, March 22, 2021   Monday, July 26, 2021   Monday, November 29, 2021 

Monday, March 29, 2021   Monday, August 2, 2021   Monday, December 6, 2021 

Monday, April 5, 2021   Monday, August 9, 2021   Monday, December 13, 2021 

Monday, April 12, 2021   Monday, August 16, 2021   Monday, December 20, 2021 

Monday, April 19, 2021   Monday, August 23, 2021   Monday, December 27, 2021 

Monday, April 26, 2021   Monday, August 30, 2021   Monday, January 3, 2022 

Monday, May 3, 2021   Monday, September 6, 2021   Monday, January 10, 2022 

Monday, May 10, 2021   Monday, September 13, 2021   Monday, January 17, 2022 

Monday, May 17, 2021   Monday, September 20, 2021   Monday, January 24, 2022 

Monday , May 24, 2021   Monday, September 27, 2021     

 

 
For any questions, please contact Senators Community Foundation at 

catchtheace@ottawasenators.com  

PLEASE PLAY RESPONSIBLY. 

Problem Gambling: 

• Include the contact information for ConnexOntario problem gambling service phoneline (1-866-
531-2600) and website (https://www.connexontario.ca/) on the ticket, website and in the Rules 
of Play. 
 

Website: https://www.nhl.com/senators/community/foundation/raffle 

Phone number: 613-599-0246  

AGCO Lottery License number: RAF1199694 
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Fondation communautaire des Sénateurs 

Trouvez l’As : RÈGLES DE JEU 

  
BILLETS ET TIRAGES : 

1. Le tirage électronique « Trouvez l’As » de la Fondation communautaire des Sénateurs aura lieu 
entièrement en ligne. 

2. Les billets peuvent être achetés en ligne sur le site senscatchtheace.com. Le site Web est 
connecté au système de tirage « Trouvez l’As » qui est géré par la Canadian Bank Note Company, 
Limited, un fournisseur de technologie de tirage approuvé par la Commission des alcools et des 
jeux de l’Ontario (CAJO). 

3. La première loterie débutera le 12 janvier 2021 à midi et se terminera le lundi 25 janvier à 21 
heures. 

4. Les numéros gagnants seront affichés sur les médias sociaux de la Fondation communautaire 
des Sénateurs et à l’adresse URL indiquée ci-dessus. 

5. La vente des billets commencera après la fin de la loterie hebdomadaire précédente. 
6. Les billets se vendront 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. Au moment de l’achat de billets, les joueurs doivent sélectionner un numéro d’enveloppe 

virtuelle parmi les enveloppes non ouvertes disponibles au moment de l’achat. Chaque 
enveloppe contient une carte à jouer cachée d’un jeu normal de 52 cartes. Il y a 52 enveloppes 
disponibles au départ et chaque semaine, ce nombre diminue de un. Les enveloppes choisies 
par les gagnants des semaines précédentes révèleront la carte qui s’y cachait jusqu’à ce que l’As 
de pique soit trouvé. Le gagnant hebdomadaire qui aura choisi l’enveloppe gagnante contenant 
l’As de pique remportera le gros lot progressif. Un numéro d’enveloppe déjà sélectionné 
contenant une carte ayant été révélée ne peut être sélectionné dans les semaines suivantes. 

9. Quel que soit le nombre de billets, une seule enveloppe par commande peut être sélectionnée. 
10. Tous les billets seront envoyés par courriel. Si vous ne recevez pas votre billet par courriel, 

veuillez contacter la fondation à l’adresse suivante : catchtheace@ottawasenators.com 
 

ADMISSIBILITÉ : 
1. Pour pouvoir entrer sur le site Web offrant la vente de billets de loterie, 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 emplacement, 
conformément aux règlements de la CAJO. 

2. Il faut être âgé d’au moins 18 ans pour acheter des billets et pour jouer. 
3. Les personnes suivantes ne sont pas autorisées à participer au tirage au sort « Trouvez l’As » de 

la Fondation communautaire des Sénateurs : 
a. Les employés de la Fondation communautaire des Sénateurs 
b. Les membres du conseil d’administration de la Fondation communautaire des 

Sénateurs 
c. Les employés de la CAJO 
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d. Les employés de la Canadian Bank Note Company, Limited qui sont affiliés au 
processus de tirage au sort  

PRIX ET GAGNANTS : 
1. Le gros lot progressif commencera avec un prix garanti de 9 999 $ 
2. Les gros lots hebdomadaires commenceront à 0,00 $ 
3. Un seul numéro de billet parmi tous les numéros de billets vendus pendant la semaine 

précédant le tirage sera choisi au hasard chaque semaine par le générateur de numéros 
aléatoires du système de Canadian Bank Note Company, Limited qui est approuvé par la CAJO. 

4. Chaque gagnant du tirage hebdomadaire recevra un prix unique en argent équivalant à 20 % de 
toutes les ventes de billets collectées au cours de cette semaine. Après le tirage, la carte à jouer 
dans l’enveloppe choisie par le gagnant du tirage hebdomadaire sera révélée. 

5. Si l’enveloppe contient l’As de pique, le gagnant hebdomadaire recevra également le gros lot 
progressif « Trouvez l’As » qui équivaut à 30 % des ventes de billets collectées au cours de 
toutes les semaines. La loterie « Trouvez l’As » de la Fondation communautaire des Sénateurs 
sera alors terminée. 

6. Si l’enveloppe ne contient pas l’As de pique, 30 % des ventes de billets collectées au cours de 
cette semaine seront ajoutés au gros lot progressif et la loterie se poursuivra pendant une 
semaine supplémentaire. 

7. Tous les billets de la semaine précédente seront annulés et la vente de billets pour le tirage de la 
semaine suivante débutera. 

8. Après chaque tirage, le numéro gagnant sera publié sur senscatchtheace.com et partagé sur les 
plateformes de médias sociaux de la Fondation communautaire des Sénateurs. Le montant du 
prix hebdomadaire et la carte de jeu associée au billet gagnant hebdomadaire seront également 
annoncés. 

9. Les gagnants pourraient être informés par téléphone ou par courriel. 
10. Au moment de réclamer son prix, le gagnant devra fournir une pièce d’identité avec photo 

attestant qu’il est âgé d’au moins 18 ans, ainsi qu’une copie de son billet indiquant le numéro 
gagnant. 

11. Les gagnants auront six (6) mois à compter de la date du tirage pour réclamer leur prix. Tout prix 
non réclamé après six mois sera donné à une organisation caritative 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 
seront envoyés aux gagnants, sauf accord contraire entre le gagnant et la Fondation 
communautaire des Sénateurs. 
 

CALENDRIER DE TIRAGES 

 
Chaque lundi, la vente de billets prendra fin à 21 h, confirmant les détenteurs de billets qualifiés. Les 

dates de tirage sont les suivantes : 

Lundi 25 janvier 2021   Lundi 31 mai 2021   Lundi 4 octobre 2021 

Lundi 1er février 2021   Lundi 7 juin 2021   Lundi 11 octobre 2021 

Lundi 8 février 2021   Lundi 14 juin 2021   Lundi 18 octobre 2021 

Lundi 15 février 2021   Lundi 21 juin 2021   Lundi 25 octobre 2021 
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Lundi 22 février 2021   Lundi 28 juin 2021   Lundi 1er novembre 2021 

Lundi 1er mars 2021   Lundi 5 juillet 2021   Lundi 8 novembre 2021 

Lundi 8 mars 2021   Lundi 12 juillet 2021   Lundi 15 novembre 2021 

Lundi 15 mars 2021   Lundi 19 juillet 2021   Lundi 22 novembre 2021 

Lundi 22 mars 2021   Lundi 26 juillet 2021   Lundi 29 novembre 2021 

Lundi 29 mars 2021   Lundi 2 août 2021   Lundi 6 décembre 2021 

Lundi 5 avril 2021   Lundi 9 août 2021   Lundi 13 décembre 2021 

Lundi 12 avril 2021   Lundi 16 août 2021   Lundi 20 décembre 2021 

Lundi 19 avril 2021   Lundi 23 août 2021   Lundi 27 décembre 2021 

Lundi 26 avril 2021   Lundi 30 août 2021   Lundi 3 janvier 2022 

Lundi 3 mai 2021   Lundi 6 septembre 2021   Lundi 10 janvier 2022 

Lundi 10 mai 2021   Lundi 13 septembre 2021   Lundi 17 janvier 2022 

Lundi 17 mai 2021   Lundi 20 septembre 2021   Lundi 24 janvier 2022 

Lundi 24 mai 2021   Lundi 27 septembre 2021     

 

 
Si vous avez des questions, veuillez contacter la Fondation communautaire des Sénateurs par courriel 

(catchtheace@ottawasenators.com)  

JOUEZ DE FAÇON RESPONSABLE 

Problèmes de jeu 

• Incluez les coordonnées de la ligne d’aide pour problèmes de jeu de ConnexOntario (1-866-531-
2600) et son site Web (http://www.connexontario.ca/fr-ca/accueil) sur le billet, sur le site Web 
et dans les règles du jeu. 
 

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

Téléphone : 613-599-0246  

Numéro de permis de loterie de la CAJO : RAF1199694 
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