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Fondation communautaire des Sénateurs : Règles du tirage moitié-moitié 

électronique 

 

Les présentes règles s'appliquent, jusqu'à leur modification ou leur révision, aux tirages moitié-moitié 

organisés par la Fondation communautaire des Sénateurs. 

1.0 Interprétation 

 
1.1 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.  

 
1.2 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. 

1.3 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 : 

(a) les règles de la CAJO; 

(b) les présentes règles de jeu; 

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

(d) le billet. 

 
2.0 Vente et émission de billets moitié-moitié 

2.1 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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2.2 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 $ 

2.3 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. 

 

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

 
2.5 Les services de soutien au jeu responsable sont les suivants : www.problemgaminghelpline.ca et 1-

888-230-3505 

 

2.6 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. 

 
3.0 Le tirage au sort et les résultats 

3.1 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 ». 

3.2 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. 

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

numériques s'appliquent) 

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

trésorerie et des équivalents de trésorerie. 

4.2 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. 

4.3 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 

4.4 Tous les écarts seront suivis et surveillés. 

 
5.0 Structure du prix 

5.1 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. 

 

 

http://www.problemgaminghelpline.ca/
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6.0 Paiement des prix 

6.1 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. 

6.2 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. 

6.3 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. 

6.4 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. 

6.5 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. 

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

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

de recevoir le paiement unique. 

6.8 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. 

6.9 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. 

 
7.0 Réclamations 

7.1 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 

7.2 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; 

 

7.3 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 

administration. Tout renseignement personnel recueilli est destiné à être utilisé aux fins 
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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. 

7.4 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 

 
8.0 Généralités 

8.1 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; 

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

au tirage au sort moitié-moitié. 

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

toute manière avec l'approbation de la CAJO. 

8.4 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. 

8.5 Les en-têtes de section de ces règles sont uniquement destinés à faciliter la consultation et n'affectent 

pas l'interprétation de ces règles. 

8.6 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 
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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 

 

 


