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Senators Community Foundation: Electronic 
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These Rules apply, until amended or revised, to 50/50 Raffles conducted by the Senators Community 

Foundation. 

1.0 Interpretation 

 
1.1 In these Rules, 

“draw” means the random selection(s) by the Event Manager of the winning number 

“draw time” means the time at which the draw takes place during the prescribed game date, or when a 

draw is not able to take place for any reason, the soonest available time on the prescribed game date 

“event” means an individually numbered proposition on a “List”, a periodic schedule of events, associated 

with a sports competition 

“Game Conditions” means the terms, conditions, explanations, Rules, procedures, including the prize 

structure governing a specific 50/50 draw; 

“An electronic 50/50 ticket”, “ticket” or “ticket receipt” confirms the players participation in a 50/50 

Draw; “EMT Terminal” means the Event Manager terminal of the Senators Community Foundation's 

computer- 

controlled system designed by Canadian Bank Note for conducting 50/50 Draws 
(including, but not limited to the electronic ticket checkers) 

“player” means a person who is eligible to participate in a 50/50 draw in accordance with the 

Regulations, the Rules, and the Game Conditions; 

“result” means the final outcome of a sporting event as determined by the Senators Community 

Foundation for the applicable 50/50 Draw 

“valid ticket” means a ticket that is not void; 

“winner” means the person(s) who is the bearer of a winning ticket and who satisfies all conditions 

established by the Senators Community Foundation to claim the prize 

“winning number” means the winning number drawn on the draw date and draw time for a 50/50 Draw 

“winning ticket” means a valid ticket that bears a selection(s) that exactly matches the winning number(s) 

or results or play element(s) 

 
1.2 Words used in these Rules of Play for each specific 50/50 Draw by the Senators Community 

Foundation and the Regulations pertaining to the 50/50 Draw have the same meaning. Words 

in the singular shall include the plural, and words in the masculine gender shall include the 

feminine. 

1.3 In the event of a conflict between information issued by the Senators Community Foundation and 

contained on the ticket, the instructions, the Game Conditions for the specific 50/50 Draw, these 

Rules of Play, such conflict shall be resolved in accordance with the following priority: 

(a) the AGCO Regulations; 

(b) these Rules of Play; 

(c) the Game Conditions for the specific 50/50 Draw, if any; 

(d) the ticket. 

 
2.0 Sale and Issuance of 50/50 Tickets 

2.1 50/50 Draws for all Online Only events for Senators Community Foundation. 

-launched through the on-line system through the Event Manager Terminal (EMT) maintained by 

Canadian Bank Note (CBN). 
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2.2 An eligible player may participate by purchasing a 50/50 Ticket by using CBN’s Online sales 

solution, in the following denominations: 

(i) 5 numbers for $10 

(ii) 20 numbers for $20.00; 

(iii) 100 numbers for $50.00 

2.3 A player is solely responsible for ensuring that they receive the correct ticket denomination and solely 

responsible for the handling of the purchased ticket after the online 50/50 system has issued the 

ticket. 

2.4 A player may cancel his/her ticket and obtain a refund if he/she has paid for the ticket by sending an 

email to the Senators Community Foundation 5050 email account providing cancellation is 

before the draw is executed. 

2.5 A player must be over 18 years of age and be physically located within the province of Ontario at the 

time of purchase. 

 
2.6 Responsible gaming supports are as follows: www.problemgaminghelpline.ca and 1-888-230-3505 

 

2.7 With the approval of AGCO, during continuing pandemic circumstances, if a game is 

postponed after sales have opened, sales can remain open until the game has been rescheduled and 

continue until the conclusion of the rescheduled game, at which point the draw will be executed. 

 

2.8 If a game is postponed or cancelled and players would like a refund, one will be provided to them by 

the Senators Community Foundation. 

 

2.9 Guaranteed Jackpots: 

(i) Guaranteed Jackpots will be drawn as follows: 

• $5,000 Guaranteed prize on the raffle scheduled on March 14, 2021 at 9 

p.m. at the Senators Community Foundation.   

• $2,499 Guaranteed prize on the raffle scheduled on March 30, 2021 at 9 

p.m. at the Senators Community Foundation.   

• $2,499 Guaranteed prize on the raffle scheduled on April 7, 2021 at 9 

p.m. at the Senators Community Foundation.   

 
3.0 The Draw and Results 

3.1 With approval from the AGCO, a draw may be held electronically or manually and at such time 

and place as the Senators Community Foundation determines. The number drawn is referred to 

as the “winning number”. 

3.2 When a draw for a winning 50/50 Ticket cannot be held on the date and time fixed, such draw shall be 

held when practicable, with approval of AGCO. 

 
4. Cash Management (not applicable for Online only draws for which only digital sales apply) 

4.1. The Senators Community Foundation shall ensure the secure and safe handling of cash and cash 

equivalents. 

4.2 A safe shall be used at all times to secure funds when money, other than floats, is kept on the 

premises. 

4.3 Funds will be verified by Foundation staff in dual custody and using blind counts. There will always 

be a minimum of two Foundation staff involved in the reconciling of funds, one of which will hold 

the reports indicating the value of the content of each bag or full drop value per 50/50 Fundraiser. 

Foundation staff who count the money are not permitted to view the reports that indicate the value 

in each bag. They are to count the cash and verbalize the value. The report holder can only respond 
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with “yes” or “no” that the value matches. If the values do not match, the cash counter will recount. 

If the values still do not match, another counter or the report holder can recount the cash. If a 

variance is confirmed, the amount of the variance and name of the 50/50 Fundraiser is recorded and 

provided to the Event Manager for tracking 

4.4 All variances will be tracked and monitored. 

 
5.0 Prize Structure 

5.1 The Senators Community Foundation shall determine a prize structure for a lottery game, in such a 

manner as it deems fit, and once determined, this prize structure shall form part of these Rules, 

with approval of AGCO. 

 

 

 

 

 
6.0 Payment of Prizes 

6.1 A prize for any draw shall be awarded to the winner in accordance with the prize structure in effect 

for such draw and in accordance with these Rules and the specific 50/50 Draw Game Conditions. 

6.2 The Senators Community Foundation reserves the right to satisfy itself as to the validity of any ticket 

that is presented as a winning ticket, by means of such authentication and validation tests, 

requirements and procedures as it may from time to time determine, and to declare that a ticket 

which does not pass, meet, or fulfill such tests, requirements or procedures is void. Concurrently 

with a winning ticket being presented to the Senators Community Foundation (or being received by 

the Senators Community Foundation by mail), whether for the purpose of validation or for the 

purpose of claiming a prize, all right, title and interest in and to the ticket is thereby relinquished by 

the winner and property in the ticket passes to the Senators Community Foundation. 

6.3 All prizes must be claimed within 6 months of the relevant draw unless otherwise specified by the 

Senators Community Foundation thereafter any unclaimed prizes must be secured or placed in 

safekeeping by the Senators Community Foundation for a period of six (6) months from the date of 

the draw. If at the expiry of six 

(6) months the prize has not been claimed, the prize monies will be donated by the 

Senators Community Foundation to a beneficiary approved in advance by the Registrar. 

6.4 The Senators Community Foundation may refuse to send or forward a prize to an address outside 

Ontario and will not send or forward a prize to an address in any jurisdiction where such sending 

or forwarding is prohibited by law. 

6.5 Neither a prize (or portion thereof), nor any entitlement or payment relating to it, may be assigned, 

transferred, sold, loaned, leased, rented, pledged, mortgaged or hypothecated, by any winner. 

6.6 The Corporation is not responsible for providing financial or tax advice. 

6.7 For groups purchasing (1) ticket, group winners will select one individual to handle the single 

payment. 

6.8 The Senators Community Foundation will not award a prize for tickets which are void unless the 

Senators Community Foundation, in its discretion, deems it appropriate to do so. Tickets are void if 

lost, stolen, unissued, illegible, mutilated, damaged, altered, counterfeited or forged, miscut, 

misregistered, defective, misprinted, cancelled, produced in error and not recorded in the on-line 

system, incomplete, not paid for, destroyed or issued, acquired or presented, in, or upon, violation 

of these Rules, or the Game Conditions. Void tickets are the property of the Senators Community 

Foundation. 

6.9 In the event that a ticket which is purchased or issued is void, or deemed to be void, the 

Senators Community Foundation may, at its option, (a) replace the ticket with a new random 

ticket of the same denomination or, (b) provide a refund. 
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7.0 Claims 

7.1 The Senators Community Foundation may award a prize to the bearer of a winning ticket. The 

Senators Community Foundation reserves the right to satisfy itself that a person claiming a 

prize is entitled, and will remain entitled, to such prize as the lawful bearer of a winning ticket 

7.2 Upon presenting a winning 50/50 ticket, the winner must: 

(i) Show (2) pieces of ID proving their age to be over 18; 

(ii) Complete a 50/50 Prize Claim Checklist issued by a Senators Community Foundation staff 

member; 

 
7.3 Each winner acknowledges that the Senators Community Foundation may, at any time (and from 

time to time), during the prize claim process, require certain personal information from the winner 

and that the collection of such information (including, in certain circumstances, the winner's 

Social Insurance Number) is necessary to the proper administration. Any personal information is 

collected is intended to be used for following principal purposes: to comply with legal and audit 

requirements, for announcing winners, awarding prizes, disclosure of insider wins for public 

scrutiny, and the posting of prize wins on the Senators Community Foundation’s website for an 

extended period of time, and 
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otherwise in accordance with the Senators Community Foundation’s prize claim policy and any 

successors or replacement thereof, and for the Senators Community Foundation’s internal 

business purposes. Each winner further acknowledges that any failure by the winner to provide 

the Senators Community Foundation with such information may prevent the Senators Community 

Foundation from paying or awarding all or part of the prize in the manner contemplated by the 

prize structure. 

7.4 The Senators Community Foundation shall not be responsible for determining any individual's 

entitlement to all or a part of a prize won on a ticket purchased by or issued to a group 

 
8.0 General 

8.1 The Senators Community Foundation designates the following persons as Related Parties: 

(a) Members of the Senators Community Foundation’s Board of Directors; 

(b) Full time, part-time and student employees of the Senators Community Foundation, 

(c) Persons who are directly on the Senators Community Foundation’s payroll; 

(d) The Senators Community Foundation’s employees who are on paid or unpaid leave; 

(e) Persons under the age of 18 years; 

(f) Persons located outside the province of Ontario; 

8.2 Persons designated by the Corporation as Related Parties are not eligible to participate in the 50/50 

draw. 

8.3 The Senators Community Foundation may amend these Rules at any time and in any manner with 

the approval of the AGCO. 

8.4 These Rules of Play shall be governed by, subject to and interpreted in accordance with the laws of 

the Province of Ontario and the federal laws of Canada as applicable therein. The Courts of the 

Province of Ontario shall have exclusive jurisdiction to entertain any action or other legal 

proceedings based on or arising out of these Rules or any lottery game. 

8.5 The headings in these Rules are for convenience of reference only and do not affect the interpretation 

of these Rules. 

8.6 Unless otherwise specified by the Senators Community Foundation, these Rules are effective as of 

January 1, 2021 and supersede the previously existing Rules and Regulations. 
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Les présentes règles s'appliquent, jusqu'à leur modification ou leur révision, aux tirages moitié-moitié 

organisés par la Fondation communautaire des Sénateurs. 

1.4 Interprétation 

 
1.5 Dans les présentes règles, 

« tirage » signifie la ou les sélections aléatoires du numéro gagnant par le gestionnaire d’événement 

« heure du tirage au sort » signifie l'heure à laquelle le tirage au sort a lieu pendant la date prescrite d’une 

partie ou, quand un tirage au sort ne peut avoir lieu pour une raison quelconque, l'heure disponible 

la plus proche à la date prescrite d’une partie 

« événement » signifie une proposition numérotée individuellement sur une « liste », un calendrier 

périodique d'événements, associé à une compétition sportive 

« modalités de jeu » désigne les modalités, conditions, explications, règles, procédures qui régissent 

un tirage au sort spécifique à moitié-moitié, y compris la structure des prix; 

« billet moitié-moitié », « billet » ou « reçu de billet »  signifient un billet ou un autre moyen de 

participer à un tirage moitié/moitié; « terminal TGE » : le terminal de gestion d'événement de 

l'ordinateur de la Fondation communautaire des Sénateurs- 

système contrôlé conçu par Canadian Bank Note pour effectuer des tirages moitié-moitié 
(y compris, sans toutefois s’y limiter, les vérificateurs de billets électroniques) 

« participant » désigne une personne qui est admissible à participer à un tirage moitié-moitié 

conformément au règlement, aux règles et aux modalités de jeu; 

« résultat » signifie le résultat final d'un événement sportif tel que déterminé par la Fondation 

communautaire des Sénateurs pour le tirage moitié-moitié applicable 

« billet valide » signifie un billet qui n'a pas été invalidé; 

« gagnant » signifie la ou les personnes qui sont titulaires d'un billet gagnant et qui satisfont à toutes les 

conditions établies par la Fondation communautaire des Sénateurs pour réclamer le prix 

« numéro gagnant » signifie le numéro gagnant tiré à la date et à l'heure du tirage pour un tirage moitié-

moitié 

« billet gagnant » signifie un billet valide qui comporte une ou plusieurs sélections correspondant 

exactement au ou aux numéros, au ou aux résultats ou à l’élément ou aux éléments de jeu gagnants.  

 
1.6 Les mots utilisés dans les présentes règles de jeu pour chaque tirage moitié-moitié unique 

organisé par la Fondation communautaire des Sénateurs et le règlement relatif au tirage moitié-

moitié ont la même signification. Les mots au singulier comprennent le pluriel, et les mots au 

masculin comprennent le féminin. 

1.7 En cas de conflit entre les informations émises par Canadian Bank Note et celles contenues sur le 

billet, les instructions, les modalités de jeu du tirage moitié-moitié en question ou les présentes 

règles de jeu, ce conflit sera résolu conformément à l’ordre de priorité suivant : 

(e) les règles de la CAJO; 

(f) les présentes règles de jeu; 

(g) les modalités de jeu pour le tirage moitié-moitié en question, si applicable; 

(h) le billet. 

 
2.10 Vente et émission de billets moitié-moitié 

2.11 Tirages au sort moitié-moitié pour tous les événements exclusivement en ligne pour la Fondation 

communautaire des Sénateurs. 

-déclenchée par le système en ligne par l'intermédiaire du terminal de gestion d’événement 

(TGE) géré par Canadian Bank Note (CBN). 
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2.12 Un participant admissible peut participer en achetant un billet moitié-moitié en 

utilisant la solution de vente en ligne de CBN, dans les dénominations suivantes : 

(i) 5 numéros pour 10 $ 

(ii) 20 numéros pour 20 $ ; 

(iii) 100 numéros pour 50 $ 

2.13 Un participant a l’entière responsabilité de s'assurer qu'il reçoit la dénomination correcte du billet 

et l’entière responsabilité de la gestion du billet acheté après l’émission du billet par le système 

moitié-moitié en ligne. 

 

2.14 Toutes les ventes sont finales et il n'y a pas de remboursement. 

 
2.15 Les services de soutien au jeu responsable sont les suivants : www.problemgaminghelpline.ca et 

1-888-230-3505 

 

2.16 Avec l'approbation de la CAJO, dans des circonstances de pandémie persistante, si une 

partie est reportée après l'ouverture des ventes, les ventes peuvent rester ouvertes jusqu'à ce que 

la partie ait été reportée et se poursuivre jusqu'à la conclusion de la partie reportée, moment 

auquel le tirage au sort sera exécuté. 

 
3.3 Le tirage au sort et les résultats 

3.4 Un tirage au sort peut être effectué par tout moyen et à la date et au lieu que la Fondation 

communautaire des Sénateurs détermine. Le numéro tiré est appelé « numéro gagnant ». 

3.5 Quand un tirage au sort d'un billet gagnant moitié-moitié ne peut être effectué à la date et à l'heure 

prévues, ce tirage au sort sera effectué quand cela possible, avec l'approbation de la CAJO. 

 
5. Gestion de trésorerie (ne s'applique pas aux tirages en ligne pour lesquels seules les ventes 

numériques s'appliquent) 

5.1. La Fondation communautaire des Sénateurs veille à la sécurité et à la sûreté de la manipulation de la 

trésorerie et des équivalents de trésorerie. 

4.5 Un coffre-fort doit être utilisé à tout moment pour sécuriser les fonds quand l'argent (autre 

que des fonds de roulement) est conservé dans les locaux. 

4.6 Les fonds seront vérifiés par le personnel de la Fondation dans un système de double garde et à l'aide 

de comptages à l’aveugle. Il y aura toujours un minimum de deux employés de la Fondation 

impliqués dans le cumul des fonds, dont l'un tiendra les rapports indiquant la valeur du contenu de 

chaque sac ou la valeur totale du dépôt par collecte de fonds moitié-moitié. Le personnel de la 

Fondation qui compte l'argent n'est pas autorisé à consulter les rapports qui indiquent la valeur de 

chaque sac. Ceux-ci sont tenus de compter l'argent et d’en verbaliser la valeur. Le détenteur du 

rapport ne peut indiquer la correspondance de la valeur que par « oui » ou « non ». Si les valeurs ne 

correspondent pas, le compteur procède à un recompte. Si les valeurs ne correspondent toujours 

pas, un autre compteur ou le détenteur du rapport peut recompter l'argent. Si un écart est confirmé, 

le montant de l'écart et le nom du collecteur de fonds moitié-moitié sont enregistrés et fournis au 

responsable de l'événement aux fins de suivi 

4.7 Tous les écarts seront suivis et surveillés. 

 
5.2 Structure du prix 

5.3 La Fondation communautaire des Sénateurs détermine la structure des prix d'un jeu de loterie, de la 

manière qu'elle juge appropriée, et une fois déterminée, cette structure des prix fait partie du 

présent règlement, avec l'approbation de la CAJO. 
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6.10 Paiement des prix 

6.11 Un prix pour tout tirage sera attribué au gagnant conformément à la structure des prix en vigueur 

pour ce tirage et conformément au présent règlement et aux modalités du tirage moitié-moitié en 

question. 

6.12 La Fondation communautaire des Sénateurs se réserve le droit de s'assurer de la validité de tout 

billet présenté comme gagnant, au moyen de tests d'authentification et de validation, d'exigences et 

de procédures qu'elle peut déterminer de temps à autre, et de déclarer qu'un billet qui ne passe pas, 

ne rencontre pas ou ne satisfait pas ces tests, exigences ou procédures est invalide. Au moment où 

le billet gagnant est présenté à la Fondation communautaire des Sénateurs (ou reçu par la Fondation 

communautaire des Sénateurs par la poste), que ce soit à des fins de validation ou de réclamation 

d'un prix, le gagnant renonce à tous ses droits, titres et intérêts sur le billet et la propriété du billet 

passe à la Fondation communautaire des Sénateurs. 

6.13 Tous les prix doivent être réclamés dans les six (6) mois suivant le tirage au sort concerné, sauf 

indication contraire de la Fondation communautaire des Sénateurs par la suite, tout prix non 

réclamé doit être mis en sûreté ou en dépôt par la Fondation communautaire des Sénateurs pendant 

une période de six (6) mois à compter de la date du tirage. Si à l'expiration d’une période de six 

(6) mois, le prix n'a pas été réclamé, le montant du prix sera donné par la Fondation 

communautaire des Sénateurs à un bénéficiaire préalablement approuvé par le greffier. 

6.14 La Fondation communautaire des Sénateurs peut refuser d'envoyer ou de faire suivre un prix à 

une adresse située en dehors de l'Ontario et n'enverra pas ou ne fera pas suivre un prix à une 

adresse située dans une juridiction où un tel envoi ou une telle transmission sont interdits par la 

loi. 

6.15 Aucun prix (ou aucune partie d’un prix), ni aucun droit ou paiement s'y rapportant, ne peut être 

cédé, transféré, vendu, prêté, loué, mis en gage, hypothéqué ou hypothéqué, par un gagnant. 

6.16 La Fondation n'est pas chargée de fournir des conseils financiers ou fiscaux. 

6.17 Pour les groupes qui achètent un (1) billet, les gagnants de groupe chargeront une personne 

de recevoir le paiement unique. 

6.18 La Fondation communautaire des Sénateurs ne décernera pas de prix pour des billets qui sont 

invalides, à moins que la Fondation communautaire des Sénateurs, à sa discrétion, ne juge 

approprié de le faire. Les billets sont invalides s'ils sont perdus, volés, non émis, illisibles, mutilés, 

endommagés, altérés, contrefaits ou falsifiés, mal coupés, mal enregistrés, défectueux, mal 

imprimés, annulés, produits par erreur et non enregistrés dans le système en ligne, incomplets, non 

payés, détruits ou émis, acquis ou présentés, en violation ou à la suite d'une violation des présentes 

règles ou des modalités de jeu. Les billets invalides sont la propriété de la Fondation 

communautaire des Sénateurs. 

6.19 Dans le cas où un billet acheté ou émis est invalide ou réputé l’être, la Fondation 

communautaire des Sénateurs peut, à son choix, (a) remplacer le billet par un nouveau billet 

aléatoire de même dénomination ou, (b) procéder à un remboursement. 

 
7.5 Réclamations 

7.6 La Fondation communautaire des Sénateurs peut décerner un prix au titulaire d'un billet gagnant. 

La Fondation communautaire des Sénateurs se réserve le droit de s'assurer qu'une personne 

qui réclame un prix a droit et continuera d'avoir droit à ce prix en tant que détentrice légitime 

d'un billet gagnant 

7.7 Sur présentation d'un billet gagnant moitié-moitié, le gagnant doit : 

(i) Présenter (2) pièces d'identité prouvant qu'ils ont plus de 18 ans; 

(ii) Remplir une liste de contrôle de réclamation de prix moitié-moitié émise par un membre du 

personnel de la Fondation communautaire des Sénateurs; 

 

7.8 Chaque gagnant reconnaît que la Fondation communautaire des Sénateurs peut, à tout moment (et de 

temps à autre), au cours du processus de réclamation du prix, exiger du gagnant certains 

renseignements personnels et que la collecte de ces renseignements (y compris, dans certaines 

circonstances, le numéro d'assurance sociale du gagnant) est nécessaire à une bonne 
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administration. Tout renseignement personnel recueilli est destiné à être utilisé aux fins 

principales suivantes : pour se conformer aux exigences légales et de vérification, pour annoncer 

les gagnants, décerner les prix, divulguer les vendeurs gagnants pour examen par le public et 

afficher les prix gagnés sur le site Web de la Fondation communautaire des Sénateurs pendant une 

période prolongée, et autrement, en conformité avec la politique de réclamation des prix de la 

Fondation communautaire des Sénateurs et de tout successeur ou remplaçant de celle-ci, et pour 

les besoins des activités internes de la Fondation communautaire des Sénateurs. Chaque gagnant 

reconnaît en outre que tout manquement de sa part à fournir ces renseignements à la Fondation 

communautaire des Sénateurs peut empêcher celle-ci de payer ou d'attribuer l’ensemble ou une 

partie du prix de la manière prévue par la structure du prix. 

7.9 La Fondation communautaire des Sénateurs n'est pas responsable de la détermination du droit d’une 

personne à l’ensemble ou à une partie d'un prix gagné sur un billet acheté par ou émis à un groupe 

 
8.7 Généralités 

8.8 La Fondation communautaire des Sénateurs désigne les personnes suivantes comme parties liées : 

(a) Membres du conseil d'administration de la Fondation communautaire des Sénateurs; 

(b) Employés à plein temps, à temps partiel et étudiants de la Fondation communautaire des 

Sénateurs; 

(c) Les personnes qui sont directement sur la liste de paie de la Fondation communautaire des 

Sénateurs; 

(d) Les employés de la Fondation communautaire des Sénateurs qui sont en congé payé ou non payé; 

(e) Les personnes âgées de moins de 18 ans; 

8.9 Les personnes désignées par la Fondation comme parties liées ne sont pas admissibles à participer 

au tirage au sort moitié-moitié. 

8.10 La Fondation communautaire des Sénateurs peut modifier les présentes règles à tout moment et 

de toute manière avec l'approbation de la CAJO. 

8.11 Les présentes règles de jeu sont régies, soumises et interprétées conformément aux lois de la 

province de l'Ontario et aux lois fédérales du Canada qui s'y appliquent. Les tribunaux de la 

province de l'Ontario ont la compétence exclusive pour connaître de toute action ou autre 

procédure judiciaire basée sur ou découlant des présentes règles ou de tout jeu de loterie. 

8.12 Les en-têtes de section de ces règles sont uniquement destinés à faciliter la consultation et 

n'affectent pas l'interprétation de ces règles. 

8.13 Sauf indication contraire de la Fondation communautaire des Sénateurs, les présentes règles 

entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et remplacent les règles et règlements précédents. 

 

Date 
 

Adversaire Début de la 
vente des billets 

Date du tirage 
final 

Heure du 
tirage 

Lundi 8 
févr. 

 
Edmonton 8 févr. 2021 8 févr. 2021 22 h 

Mardi 9 
févr. 

 
Edmonton 9 févr. 2021 9 févr. 2021 22 h 

Dimanche 
21 févr. 

 
Montréal 10 févr. 2021 21 févr. 2021 22 h 

Mardi 23 
févr. 

 
Montréal 22 févr. 2021 23 févr. 2021 22 h 

Jeudi 25 
févr. 

 
Calgary 24 févr. 2021 25 févr. 2021 22 h 

Samedi 27 
févr. 

 
Calgary 25 févr. 2021 27 févr. 2021 22 h 

Lundi 1er 
mars 

 
Calgary 28 févr. 2021 1er mars 2021 22 h 



Fondation communautaire des Sénateurs : Règles du tirage moitié-moitié 

électronique 

 

Dimanche 
14 mars 

 
Toronto 2 mars 2021 14 mars 2021 22 h 

Lundi 15 
mars 

 
Vancouver 15 mars 2021 15 mars 2021 22 h 

Mercredi 
17 mars 

 
Vancouver 16 mars 2021 17 mars 2021 22 h 

Lundi 22 
mars 

 
Calgary 18 mars 2021 22 mars 2021 22 h 

Mercredi 
24 mars 

 
Calgary 23 mars 2021 24 mars 2021 22 h 

Jeudi 25 
mars 

 
Toronto 25 mars 2021 25 mars 2021 22 h 

Mardi 30 
mars 

 
Montréal 26 mars 2021 30 mars 2021 22 h 

Jeudi 1er 
avr. 

 
Montréal 31 mars 2021 1er avr. 2021 22 h 

Mercredi 7 
avr. 

 
Edmonton 2 avr. 2021 7 avr.2021 22 h 

Vendredi 9 
avr. 

 
Edmonton 8 avr. 2021 9 avr. 2021 22 h 

Lundi 12 
avr. 

 
Winnipeg 10 avr. 2021 12 avr. 2021 22 h 

Mercredi 
14 avr. 

 
Winnipeg 13 avr. 2021 14 avr. 2021 22 h 

Lundi 26 
avr. 

 
Vancouver 15 avr. 2021 26 avr. 2021 22 h 

Mercredi 
28 avr. 

 
Vancouver 27 avr. 2021 28 avr. 2021 22 h 

Lundi 3 mai 
 

Winnipeg 29 avr. 2021 3 mai 2021 22 h 

Mercredi 5 
mai 

 
Toronto 4 mai 2021 5 mai 2021 22 h 

 

 

 


