
 

Senators Community Foundation 
Catch-the-Ace: FAQ’s 

Pour la version française, faites défiler vers le bas 
 
F.A.Q 
Please find more detailed information, such as location services. 

  

General Questions 

  
Q1. What is a Catch the Ace raffle? 
  
Catch the Ace is a progressive jackpot, multiple-draw, weekly raffle in which ticket holders have 
the chance to win a Weekly Prize and the Catch the Ace Jackpot. 
  
Q2. How does the Sens Catch the Ace Raffle work? 
  
The Sens Catch the Ace Raffle is Ontario’s first-ever provincial online version of the enormously 
popular raffle. Tickets start at $10 for 5, $20 for 20, and $50 for 100 and provide a chance to 
win BIG – in both a weekly prize and a larger progressive jackpot - with 50% of all tickets sales 
going to the Senators Community Foundation.  
  
When you buy tickets, you will also receive an envelope.  If your ticket is chosen, you will win 
20% of that week’s Catch the Ace ticket sales – and if the card you find in the envelope is the 
Ace of Spades, you’ll also win the Catch the Ace Progressive Jackpot. If your card is not the Ace 
of Spades, the progressive jackpot grows and that card is removed from the deck, increasing 
the chances of catching the ace next week. 
  
Weekly draws continue until the Ace of Spades is caught and the progressive jackpot is won! 
  
Q3. How are the weekly prize and progressive jackpot determined and won? 
  
The weekly prize is 20% of Catch the Ace ticket sales collected during a specific draw week. The 
Catch the Ace Progressive Jackpot is 30% of all Catch the Ace ticket sales collected over the 
course of the multi-week campaign. 
  
Example: If the draw was made for the 10th week of the campaign, and there were $25,000 in 
Catch the Ace ticket sales every week the total would be $250,000 over the 10 weeks; 

http://www.fakelink.com/


  
The weekly prize for the 10th week would be $5,000 (20% of $25,000) and would go to the draw 
winner for week 10. 
  
The Catch the Ace Progressive Jackpot would be at $75,000 (30% of $250,000) and would go to 
the draw winner for week 10 – if their selected envelope contained the Ace of Spades. 
  
Q4. When are the deadlines for the Sens Catch the Ace Raffle ticket sales? 
  
Weekly sales will be cut off at 9 p.m. every Monday. If the Ace of Spades is not revealed during 
that evening’s draw, sales for the following week will commence at 9:30 p.m. the same evening. 
   
Q5. Is every part of the Sens Catch the Ace Raffle managed through a digital platform? 
  
All aspects of the Sens Catch the Ace Raffle are managed using a digital platform, or software 
program, that has been approved by the Alcohol and Gaming Commission of Ontario.  
  
There is no paper generated during this raffle. Everything is digital, including: 

• Tickets and ticket distribution 
• Envelopes containing playing cards 
• Draw process and management 

 
Q6.  What are the odds of winning in the Sens Catch the Ace Raffle? 
  
The odds of winning a Weekly Prize draw depend on the number of tickets in the draw. There is 
no limit to the number of tickets that can be sold. The odds of selecting the envelope containing 
the Ace of Spades begins at 1 in 52 and these odds improve with each weekly removal of 
envelopes containing a card other than the Ace of Spades. 
  
Q7. What percentage of the raffle proceeds are directed to Senators Community Foundation? 
  
Fifty percent of all raffle proceeds are retained by the Senators Community Foundation and, 
following other raffle costs, are invested in organizations and programs supporting children and 
youth in eastern Ontario and western Quebec. 
  
Q8. What is the Sens Catch the Ace Raffle Lottery License Number? 
  
The Sens Catch the Ace Raffle license number is RAF1199694, as provided by the Alcohol and 
Gaming Commission of Ontario. 
  
Tickets & Digital Envelopes 

  
Q1. How can I buy Sens Catch the Ace Raffle tickets? 
  



Tickets may only be purchased online, order now! Tickets will be delivered via email only. 
  
Q2. How much do Sens Catch the Ace Raffle tickets cost? 
  
Sens Catch the Ace Raffle offers the following ticket bundles: 
  

• 5 tickets for $10 
• 20 tickets for $20 
• 100 tickets for $50 

  
Q3. Can I buy tickets that qualify for more than one weekly draw? 
  
Tickets may only be purchased for the upcoming weekly draw. Ticket subscriptions and multiple 
week purchases are not permitted by the Alcohol and Gaming Commission of Ontario, at this 
time. 
  
Q4. How old do you have to be to order a Sens Catch the Ace Raffle ticket? 
  
You must be at least 18 years old at the time of purchase. Tickets cannot be purchased in the 
name of a minor. 
  
Q5. Why is there a limit to the number of ticket bundles I can buy? 
  
While there is no limit to the number of tickets you may buy, the raffle program has a limit of 
10 ticket packages per order – no matter the price point. If you would like to order more 
bundles, a separate order is required. 
  
Q6. Can I order a ticket if I do not live in Ontario? 
  
Purchasers must be in the province of Ontario to buy tickets. 
  
Q7. Who may not purchase Sens Catch the Ace Raffle tickets? 
  

a. Senators Community Foundation employees 

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 

  
Q8. Why do I have to select one of the remaining digital envelopes? 
  

file://///sensa200/Profiles/weirb/Desktop/5050/senscatchtheace.com


Each of the digital envelopes contains a hidden playing card and the Catch the Ace Progressive 
Jackpot will be won by the ticket holder who wins the Weekly Prize draw and selects the 
envelope containing the Ace of Spades. Every ticket order must include a selected envelope. 
  
Q9. Can I select an envelope for each ticket in my order or one envelope for each order? 
  
One envelope is selected for each ticket order. Players wishing to select multiple envelopes can 
place several ticket orders and select a different envelope for each order.   
  
Having more than one envelope selection does not increase your odds of winning the weekly or 
progressive prize. 
  
Q10. I am trying to order my ticket. Why isn't it going through? 
  
You must be located in the province of Ontario when ordering a ticket. Please ensure your 
location services are enabled so your location can be confirmed by the raffle program. 
  
Draws, Prizes & Winners 

  
Q1. How is the winning ticket determined? 
  
A single ticket is selected each week using a random number generator program within the 
raffle platform. The winning ticket is selected from all tickets purchased during the week of 
sales.   
  
Q2. Is there a guaranteed winner every week? 
  
Each week of the raffle, the Weekly Prize will be awarded to one winner. The Weekly Prize is 
20% of all ticket sales collected during that week of play. 
  
Q3. Is there a guaranteed progressive jackpot in this raffle? 
  
Yes. The minimum guaranteed value of the progressive jackpot is $2,500 and this amount will 
be awarded if the Ace of Spades is revealed before total ticket sales exceed this amount, the 
Progressive Jackpot will be 30% of all ticket sales thereafter. 
  
Q4. Do I win a prize if I selected the same envelope as the weekly prize winner, and it 
contains the Ace of Spades? 
  
Only the holder of the weekly prize-winning ticket is eligible to win the Catch the Ace 
progressive jackpot. Any given week, numerous ticketholders could select the same envelope 
number when buying their tickets. 
  
Q5. How will the winner be notified? 



  
All winners will be notified by telephone and/or email as to their win and how to claim their 
prize. All winning ticket numbers and prize amounts will be posted on senscatchtheace.com by 
9 a.m. the following day. 
  
Prizes will be awarded to the registered ticket buyer. 
  
Q6. How do I claim my prize? 
  
All winners will receive a telephone call or email with instructions on how to claim their prize. 
Prizes must be claimed within six (6) months of the prize draw. 
  
Q7. Will my name be publicized if I am a winner? 
  
In accordance with the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) regulations, winner 
information must be collected and provided to the AGCO, including ticket number, full name 
and contact information. 
  
Winner information will also be published to the Sens Catch the Ace Raffle website. By claiming 
a prize, winner consents to the use of their likeness/photograph, first and last name, ticket 
number, city/town of residence and the audio/video recording (or written transcription) of the 
winner notification telephone call, for any publicity purposes by Senators Community 
Foundation.  Winner information may be released to the news media and may be used in 
advertising for the Sens Catch the Ace Raffle or Senators Community Foundation. 
  
Website and Orders 

  
Q1. I cannot access Senscatchtheace.ca. What should I do? 
  
Per AGCO regulations – you must be located within the province of Ontario at the time of your 
ticket purchase. Your device’s locations services must be turned on to verify your location prior 
to entry to the online Catch the Ace sales platform. Users must also agree to all Terms and 
Conditions outlined. 
  
Q2. Why does Senscatchtheace.ca require my location? 
Why am I receiving the following prompt: "https://Senscatchtheace.ca would like to use your 
current location?" 
  
Per AGCO regulations – you must be located within the province of Ontario at the time of your 
ticket purchase. Your current location will confirm your eligibility. 
  
Q3. What if I already selected "Don't Allow"? 
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Reloading the page should cause you to be prompted to share your location again. If you have 
specified that you never want to share your location, you will need to go into your settings to 
allow. See Enable Device Location Services Section. 
  
Q4. What if I receive one of the following prompts?  
  

• "You must allow your browser to share your location to purchase tickets. Please enable 
location services for this browser and try again." 

• "Location information is unavailable. In order to purchase tickets your location must be 
able to be determined. Please enable location services for this browser and try again." 

• "The request to get user location timed out. In order to purchase tickets your location 
must be able to be determined. Please enable location services for this browser and try 
again." 

• "An unknown error occurred while attempting to determine your location... In order to 
purchase tickets your location must be able to be determined. Please enable location 
services for this browser and try again." 

  
These prompts are related to your location settings. You may have told your browser to never 
share your location. You have to change that setting before continuing with your ticket order. 
See ‘Enable Device Location Services’ section. 
  
Enable Device Location Services 

  
Select from the devices below, to enable your access to the E-Commerce site - iOS Mobile 
Device, MacOS Desktop, Windows, Android Smartphone. Instructions for each are provided 
below.   
  
iOS Mobile devices 

  

1. Go to the Settings App. 
2. Go to ‘Privacy’. 
3. Go into ‘Location Services’. 
4. Ensure ‘Location Services’ are on. 
5. Scroll down and click ‘Safari Websites’. 
6. Make sure that Allow Location Access is set to "While Using the App." 

  
Chrome has the same setting if you are using that instead. 
  
MacOS Desktop 

  



Check if Location Services is turned on 
  

1. Open ‘System Preferences’ 
2. Select ‘Security & Privacy’ 
3. Select ‘Privacy’ tab 
4. Ensure ‘Location Services’ is checked 
5. If it is not checked click the lock icon in bottom right corner of that window to make 

changes 
6. Enter in your Username and password 
7. Check The ‘Enable Location Services’ checkbox 
8. If it is checked look at the list of allowed applications and make sure the web browser, 

you are using is also checked. Note that Chrome will not show up here, but Safari and 
Firefox will 

  
If Locations is on, you may have previously blocked the SensCatchtheAce.ca site from using 
locations. To Unblock it: 
  

Mac Safari 
  

1. Go to SensCatchtheAce.ca 
2. From the Top Browser Menu select Safari-Settings for this website 
3. In the Pop Up under Location select ‘Allow’ 

  
Mac Chrome 
  

1. Go to SensCatchtheAce.ca 
2. Click ‘Buy Now’ 
3. Received the Geolocation error 
4. In Chrome address bar there is an icon that looks like a compass/target with a small red 

X on it 
5. Click this icon 
6. On the window that opens, click the ‘Clear these settings for future visits’ 
7. Click ‘Done’ 
8. Go to SensCatchtheAce.ca 
9. Click ‘Buy Now’ 

 



  

Mac Firefox 
  

1. Go to SensCatchtheAce.ca 
2. From the Top Menu select ‘Tools’ – ‘Page info’ 
3. Click ‘Permissions’ Tab 
4. Under ‘Access Your Location’ select ‘Allow’ 
5. Retry your purchase on SensCatchtheAce.ca 

  
Android Based Smart Phones 

  
Check if location services is turned on 
  

1. Go to ’Settings’ App 
2. Go to ‘Location’ and make sure that it is on. 
3. This can vary by version or smartphone model 
4. On most Android Phones you can also pull down from the top of the screen to show 

several clickable settings, ‘Location’ is usually available there also. 

  
If Locations is on, you may have previously blocked the senscatchtheace.ca site from using 
locations. To Unblock it: 
  

1. Open Chrome 
2. Click on the three vertical dots in the top right corner 
3. Select ‘Settings’ 
4. Under ‘Advanced’ select ‘Site Settings’ 
5. Select ‘Location’ 
6. Upper right, click the magnifying glass 
7. Type SensCatchtheAce 
8. If it appears in the search results click it 
9. Click the ‘Clear & Reset’ button that appears 
10. Retry your purchase on SensCatchtheAce.ca 

  
 
 
 
 
 



Windows Desktop 

  
Windows Chrome 
  

1. Go to SensCatchtheAce.ca 
2. Click ‘Buy Now’ 
3. Received the Geolocation error 
4. In Chrome address bar there is an icon that looks like a compass/target with a small red 

X on it 
5. Click this icon 
6. In the window that opens, click the ‘Clear these settings for future visits’ 
7. Click ‘Done’ 
8. Go to SensCatchtheAce.ca 
9. Click ‘Buy Now’ 

  
Microsoft Edge 
  

1. Go to SensCatchtheAce.ca 
2. Click on the three vertical dots in the top right corner of the web browser 
3. Click ‘Advanced’ 
4. Under ‘Website Permissions’ click ‘Manage Permissions’ 
5. Locate SensCatchtheAce.ca and select it 
6. Click ‘Clear Permissions’ 
7. Retry your purchase on SensCatchtheAce.ca 

  

Windows Firefox 
  

1. Go to SensCatchtheAce.ca 
2. Right click an empty area on the page and select ‘View Page Info’ 
3. Click the ‘Permissions’ Icon 
4. Under ‘Access Your Location’ select ‘Allow’ 
5. Retry your purchase on SensCatchtheAce.ca 

 

 

 



 

Fondation de la communauté des Sénateurs 
Trouvez l’As : Foire aux questions (FAQ) 

 
 
FAQ 
Cliquez ici pour obtenir des informations plus détaillées, y compris des informations sur les 

services de localisation. 

  

Questions d’ordre général  

  
Q1. Qu’est-ce que la loterie Trouvez l’As ? 
  
Trouvez l’As offre un gros lot progressif à plusieurs tirages comprenant une loterie 
hebdomadaire. Les détenteurs de billets ont une chance de gagner un prix hebdomadaire ainsi 
que le gros lot Trouvez l’As.  
 
Q2. Comment fonctionne la loterie Trouvez l’As des Sénateurs ? 
  
La loterie « Trouvez l’As des Sénateurs » est la toute première version provinciale en ligne de 
cette loterie très populaire en Ontario. Le coût des billets est de 10 $ pour 5, 20 $ pour 20 et 
50 $ pour 100 et chaque billet donne une chance de gagner GROS ; à la fois un prix 
hebdomadaire et un gros lot progressif plus important, alors que 50 % de toutes les ventes de 
billets iront à la Fondation communautaire des Sénateurs.  
 
Quand vous achetez des billets, vous recevez aussi une enveloppe. Si votre billet est tiré, vous 
gagnez 20 % des ventes de billets 50/50 de la semaine en question et si la carte que vous 
trouvez dans l’enveloppe est l’As de pique, vous gagnez aussi le gros lot progressif « Trouvez 
l’As ». Si votre carte n’est pas l’As de pique, le gros lot progressif augmentera et votre carte sera 
retirée du jeu, ce qui augmente les chances d’avoir l’As de pique la semaine suivante. 
  
Les tirages hebdomadaires se poursuivront jusqu’à ce que l’As de pique se retrouve dans 
l’enveloppe et que le gros lot progressif soit gagné ! 
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Q3. Comment le prix hebdomadaire et le gros lot progressif sont-ils déterminés et gagnés ? 
  

Le prix hebdomadaire équivaut à 20 % des ventes de billets 50/50 réalisées au cours d’une 
semaine de tirage spécifique. Le gros lot progressif « Trouvez l’As » représente 30 % de toutes 
les ventes de billets 50-50 collectées au cours de la campagne de plusieurs semaines. 

Exemple : Si le tirage est effectué à la 10e semaine de la campagne et qu’il y a eu 25 000 $ de 
ventes de billets 50-50 chaque semaine, le total des 10 semaines sera de 250 000 $.  

Le prix hebdomadaire pour la dixième semaine serait de 5 000 $ (20 % de 25 000 $) et irait au 
gagnant du tirage de la dixième semaine. 

Le gros lot progressif « Trouvez l’As » serait de 75 000 $ (30 % de 250 000 $) et irait au gagnant 
du tirage au sort de la dixième semaine si l’enveloppe sélectionnée contient l’As de pique.   

Q4. Quelles sont les dates limites pour la vente de billets de la loterie Trouvez l’As des 
Sénateurs ? 
 
Les ventes hebdomadaires se termineront à 21 heures tous les lundis. Si l’As de pique n’est pas 
pigé au moment du tirage qui s’en suit, les ventes pour la semaine suivante commenceront à 
21 h 30 la même journée. 
   
Q5. Est-ce que tout le processus de la loterie Trouvez l’As des Sénateurs est géré par une 
plateforme numérique ? 

Tout le processus de la loterie Trouvez l’As des Sénateurs est géré par une plateforme 
numérique, ou un logiciel, qui a été approuvé par la Commission des alcools et des jeux de 
l’Ontario.   

Aucun papier n’est généré dans le cadre de cette loterie. Tout est numérique, y compris : 
• Billets et distribution des billets 
• Enveloppes contenant des cartes à jouer 
• Gestion et processus du tirage 

 
Q6.  Quelles sont les chances de gagner à la loterie Trouvez l’As des Sénateurs ? 
  
Les chances de gagner le tirage du prix hebdomadaire dépendent du nombre de billets qui se 
trouvent dans le tirage. Il n’y a pas de limite au nombre de billets qui peuvent être vendus. Les 
chances d’obtenir l’enveloppe contenant l’As de pique commencent à une sur 52 et les chances 
augmentent avec chaque retrait hebdomadaire d’enveloppes contenant une carte autre que 
l’As de pique. 
  



Q7. Quel pourcentage des recettes de la loterie sera versé à la Fondation communautaire des 
Sénateurs ? 
  
Cinquante pour cent des recettes de la loterie sont conservées par la Fondation communautaire 
des Sénateurs et, après avoir déduit d’autres coûts liés à la loterie, les montants seront investis 
dans des organisations et des programmes d’aide aux enfants et aux jeunes de l’est de l’Ontario 
et de l’ouest du Québec. 
  
Q8. Quel est le numéro de licence de la loterie Trouvez l’As des Sénateurs ? 
  
Le numéro de licence de la loterie Trouvez l’As des Sénateurs fourni par la Commission des 
alcools et des jeux de l’Ontario est RAF1199694. 
  
Billets et enveloppes numériques 

  
Q1. Comment puis-je acheter des billets pour la loterie Trouvez l’As des Sénateurs ? 
  
Les billets ne peuvent être achetés qu’en ligne, commandez-les maintenant ! Les billets seront 
livrés uniquement par courriel. 
  
Q2. Combien coûtent les billets de la loterie Trouvez l’As des Sénateurs ? 
  
La loterie Trouvez l’As des Sénateurs offre les lots de billets suivants : 

• 5 billets pour 10 $ 
• 20 billets pour 20 $ 
• 100 billets pour 50 $  

Q3. Puis-je acheter des billets qui donnent droit à plus d’un tirage hebdomadaire ? 
  
Les billets ne peuvent être achetés que pour le prochain tirage hebdomadaire. Les 
abonnements et les achats de billets pour plusieurs semaines ne sont pas autorisés par la 
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario pour le moment. 
  
Q4. Quel âge faut-il avoir pour commander un billet de loterie Trouvez l’As des Sénateurs ? 
  
Vous devez être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’achat. Les billets ne peuvent pas être 
achetés au nom d’un mineur.  
 
Q5. Pourquoi y a-t-il une limite au nombre de lots de billets que je peux acheter ? 
  
Bien qu’il n’y ait pas de limite au nombre de billets que vous pouvez acheter, le programme de 
loterie possède une limite de 10 lots de billets par commande, quel que soit le prix. Si vous 
souhaitez commander plus de lots, il faudra effectuer une autre commande.  



 

Q6. Puis-je commander un billet si je n’habite pas en Ontario ?  

Les acheteurs doivent se trouver dans la province de l’Ontario pour acheter des billets. 

Q7. Qui n’a pas le droit d’acheter de billets pour la loterie Trouvez l’As 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 
d. Les employés de la Canadian Bank Note Company Limited qui sont affiliés au processus 

de tirage au sort  

Q8. Pourquoi dois-je sélectionner l’une des enveloppes numériques restantes ? 

Chacune des enveloppes numériques contient une carte à jouer cachée et le gros lot progressif 
Trouvez l’As sera remporté par le détenteur du billet qui remportera le tirage du prix 
hebdomadaire et qui sélectionnera l’enveloppe contenant l’As de pique. Chaque commande de 
billets doit inclure une enveloppe sélectionnée.  
  
Q9. Puis-je sélectionner une enveloppe pour chaque billet de ma commande ou une 
enveloppe pour chaque commande ?  
  
Une enveloppe est sélectionnée pour chaque commande de billets. Les joueurs qui souhaitent 
sélectionner plusieurs enveloppes peuvent passer plusieurs commandes de billets et 
sélectionner une enveloppe différente pour chaque commande.   
 
Le fait de sélectionner plus d’enveloppes n’augmente pas vos chances de gagner le tirage 
hebdomadaire ou le gros lot progressif. 

Q10. J’essaie de commander mon billet. Pourquoi suis-je incapable de conclure la 
transaction ? 

Vous devez être situé dans la province de l’Ontario au moment de commander un billet. 
Veuillez vous assurer que vos services de localisation sont activés afin que votre position puisse 
être confirmée par le programme de loterie.   

 

 

 



Tirages, prix et gagnants  

Q1. Comment le billet gagnant est-il déterminé ? 

Un seul billet est sélectionné chaque semaine à l’aide d’un programme générateur de nombres 
aléatoires géré par la plateforme de loterie. Le billet gagnant est sélectionné parmi tous les 
billets achetés pendant la semaine de vente.   

Q2. Y a-t-il un gagnant garanti chaque semaine ? 

Il y aura un gagnant du prix hebdomadaire chaque semaine pendant la loterie. Le prix 
hebdomadaire représente 20 % de tous les billets vendus au cours de la semaine de jeu.  

Q3. Y a-t-il un gros lot progressif garanti dans cette loterie ?  

Oui, la valeur minimale garantie du gros lot progressif est de 2 500 $ et ce montant sera 
attribué si l’As de pique est découvert avant que le total des ventes de billets ne dépasse ce 
montant. Par la suite, le gros lot progressif correspondra à 30 % de toutes les ventes de billets. 

Q4. Est-ce que je gagne un prix si j’ai sélectionné la même enveloppe que le gagnant du prix 
hebdomadaire et qu’elle contient l’As de pique ?  

Seul le détenteur du billet gagnant du prix hebdomadaire peut gagner le gros lot progressif 
grâce à l’As de pique. Chaque semaine, plusieurs détenteurs de billets peuvent sélectionner le 
même numéro d’enveloppe au moment de l’achat de leurs billets. 

Q5. Comment le gagnant sera-t-il informé ? 

Tous les gagnants seront informés par téléphone et/ou par courriel de leur gain et de la 
manière de réclamer leur prix. Après chaque tirage, tous les numéros de billets gagnants et les 
montants des prix seront affichés sur senscatchtheace.com avant 18 h 30. 

Les prix seront attribués à l’acheteur de billets enregistré. 

Q6. Comment puis-je réclamer mon prix ?  

Tous les gagnants recevront un appel téléphonique ou un courriel contenant les instructions 
pour réclamer leur prix. Les prix doivent être réclamés dans les six (6) mois suivant le tirage au 
sort.  
 
 
 
 



Q7. Mon nom sera-t-il rendu public si je gagne ? 

Conformément au règlement de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO), des 
informations sur les gagnants doivent être recueillies et fournies à la CAJO, notamment le 
numéro du billet du gagnant, son nom complet et ses coordonnées. 

Les informations sur les gagnants seront aussi publiées sur le site web de la loterie Trouvez l’As 
des Sénateurs. En réclamant un prix, le gagnant consent à l’utilisation de son image/photo, de 
son prénom et de son nom, du numéro de son billet, de sa ville de résidence et de 
l’enregistrement audio/vidéo (ou de la transcription écrite) de l’appel téléphonique annonçant 
le gagnant à des fins publicitaires par la Fondation communautaire des Sénateurs. Les 
informations sur les gagnants peuvent être communiquées aux médias et utilisées dans des 
publicités de la loterie Trouvez l’As des Sénateurs ou de la Fondation communautaire des 
Sénateurs. 
    
Site web et commandes 

Q1. Je ne peux pas accéder à Senscatchtheace.ca. Que dois-je faire ? 

Conformément aux règlements de la CAJO, vous devez être situé dans la province de l’Ontario 
au moment de l’achat de votre billet. Les services de localisation de votre appareil doivent être 
activés pour vérifier votre position avant d’entrer sur la plateforme de vente en ligne Trouvez 
l’As. Les utilisateurs doivent aussi accepter toutes les conditions générales décrites. 

Q2. Pourquoi Senscatchtheace.ca exige-t-il de connaître ma position ? Pourquoi est-ce que je 
reçois le message suivant : « https://Senscatchtheace.ca aimerait utiliser votre position 
actuelle ? » 

Selon les règlements de la CAJO, vous devez être situé dans la province de l’Ontario au moment 
de l’achat de votre billet. Votre position actuelle confirmera votre admissibilité. 

Q3. Que se passe-t-il si j’ai déjà sélectionné « Ne pas autoriser » ? 

Si vous rafraîchissez la page, vous devriez être invité à partager à nouveau votre position. Si 
vous avez spécifié que vous ne voulez jamais partager votre position, vous devrez aller dans vos 
paramètres pour l’autoriser. Voir la section « Activer les services de localisation d’un appareil ».  

Q4. Que se passe-t-il si je reçois l’un des messages suivants ?   

• « Vous devez autoriser votre navigateur à partager votre position pour acheter des 
billets. Veuillez activer les services de localisation pour ce navigateur et réessayer. » 

• « Les informations de localisation ne sont pas disponibles. Pour pouvoir acheter des 
billets, votre position doit pouvoir être déterminée. Veuillez activer les services de 
localisation pour ce navigateur et réessayer ». 



• « La demande de localisation de l’utilisateur a été interrompue. Pour pouvoir acheter 
des billets, votre position doit pouvoir être déterminée. Veuillez activer les services de 
localisation pour ce navigateur et réessayer. » 

• « Une erreur inconnue s’est produite au moment de la tentative de détermination de 
votre position... Pour pouvoir acheter des billets, votre position doit pouvoir être 
déterminée. Veuillez activer les services de localisation pour ce navigateur et 
réessayer. » 

  
Ces messages sont liés à vos paramètres de localisation. Vous avez peut-être indiqué à votre 
navigateur de ne jamais partager votre position. Vous devez modifier ce paramètre avant de 
poursuivre votre commande de billets. Voir la section « Activer les services de localisation de 
l’appareil ». 
  
Activer les services de localisation de l’appareil 

  
Choisissez parmi les appareils ci-dessous afin d’activer votre accès au site de commerce 
électronique – appareils mobiles iOS, ordinateur macOS, Windows, téléphone intelligent 
Android. Les instructions pour chacun se trouvent ci-dessous.   
  
Appareils mobiles iOS  

7. Allez dans les « Paramètres ». 
8. Allez dans « Confidentialité ». 
9. Allez dans « Services de localisation ». 
10. Assurez-vous que la fonction « Services de localisation » est activée. 
11. Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Sites web Safari ». 
12. Assurez-vous que l’option « Autoriser l’accès à votre position » soit réglée sur « Quand 

l’application est active ». 
  

Chrome a le même paramètre si vous utilisez cette application. 
  
Ordinateur Mac OS  

  
Vérifiez si la fonction « Services de localisation » est activée. 

9. Ouvrez les « Préférences du système ». 
10. Sélectionnez « Sécurité et vie privée ». 
11. Sélectionnez l’onglet « Confidentialité ». 
12. Assurez-vous que la case « Services de localisation » est cochée 
13. Si elle n’est pas cochée, cliquez sur l’icône du cadenas dans le coin inférieur droit de 

cette fenêtre pour effectuer les modifications 
14. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe 
15. Cochez la case « Activer les services de localisation » 



16. Si elle est cochée, regardez la liste des applications autorisées et assurez-vous que le 
navigateur web que vous utilisez est aussi coché. Notez que Safari et Firefox 
apparaîtront ici, mais pas Chrome 

 

  
Si la fonction « Services de localisation » est activée, vous avez peut-être déjà bloqué le site 
SensCatchtheAce.ca pour empêcher l’utilisation de la localisation. Pour le débloquer : 
  

Mac Safari 
  

4. Allez sur le site SensCatchtheAce.ca 
5. Dans le menu du haut du navigateur, sélectionnez « Paramètres-Safari » pour ce site 
6. Dans la fenêtre sous « Localisation », sélectionnez « Autoriser ».  

Mac Chrome 

10. Allez sur le site SensCatchtheAce.ca 
11. Cliquez sur « Achetez maintenant / Buy Now » 
12. Envoi de l’erreur de géolocalisation 
13. Dans la barre d’adresse Chrome, il y a une icône qui ressemble à une boussole/cible 

avec un petit X rouge 
14. Cliquez sur cette icône 
15. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le bouton « Effacer ces paramètres pour les 

visites futures ». 
16. Cliquez sur « Terminé ». 
17. Allez à SensCatchtheAce.ca 
18. Cliquez sur « Achetez maintenant / Buy Now ». 

  

Mac Firefox 
  

6. Allez sur le site SensCatchtheAce.ca 
7. Dans le menu du haut, sélectionnez « Outils » — « Infos sur la page ». 
8. Cliquez sur l’onglet « Autorisations ». 
9. Sous « Accédez à votre position », sélectionnez « Autoriser ». 
10. Effectuez un nouvel achat sur SensCatchtheAce.ca 

  
 
 



Téléphones intelligents Android 

  
Vérifiez si les services de localisation sont activés. 

5. Allez à l’application « Paramètres ». 
6. Allez à « Localisation » et assurez-vous que ce soit activé. 
7. Cela peut varier selon la version ou le modèle de téléphone intelligent 
8. Sur la plupart des téléphones Android, vous pouvez aussi faire défiler l’écran vers le bas 

à partir du haut pour afficher plusieurs paramètres cliquables et la « localisation » y est 
généralement accessible.  

Si la fonction « Localisation » est activée, vous avez peut-être déjà bloqué l’accès au site 
senscatchtheace.ca. Pour le débloquer :  

11. Ouvrez Chrome 
12. Cliquez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit 
13. Sélectionnez « Paramètres ». 
14. Sous « Paramètres avancés », sélectionnez « Paramètres du site ». 
15. Sélectionnez « Position ». 
16. En haut à droite, cliquez sur la loupe 
17. Écrivez SensCatchtheAce 
18. S’il apparaît dans les résultats de la recherche, cliquez dessus 
19. Cliquez sur le bouton « Réinitialiser les autorisations » qui apparaît 
20. Effectuez un nouvel achat sur SensCatchtheAce.ca  

Bureau Windows  

  
Chrome sur Windows  
  

10. Allez sur le site SensCatchtheAce.ca 
11. Cliquez sur « Achetez maintenant / Buy Now ». 
12. Vous recevez une erreur de géolocalisation 
13. Dans la barre d’adresse Chrome, il y a une icône qui ressemble à une boussole/cible 

avec un petit X rouge 
14. Cliquez sur cette icône 
15. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le bouton « Effacer ces paramètres pour les 

visites futures ». 
16. Cliquez sur « Terminé » 
17. Allez à SensCatchtheAce.ca 
18. Cliquez sur « Achetez maintenant / Buy Now ». 

  
 



Microsoft Edge 
  

8. Allez sur le site SensCatchtheAce.ca 
9. Cliquez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit du navigateur web 
10. Cliquez sur « Avancé » 
11. Sous « Permissions pour le site Waeb », cliquez sur « Gérer les permissions ». 
12. Trouvez SensCatchtheAce.ca et sélectionnez-le 
13. Cliquez sur « Effacer les permissions ». 
14. Effectuez un nouvel achat sur SensCatchtheAce.ca  

Firefox sur Windows  
  

6. Allez sur le site SensCatchtheAce.ca 
7. Faites un clic droit sur une zone vide de la page et sélectionnez « Voir les informations 

de la page. » 
8. Cliquez sur l’icône « Permissions » 
9. Sous « Accédez à votre position », sélectionnez « Autoriser » 
10. Effectuez un nouvel achat sur SensCatchtheAce.ca 

 

 


