
 

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 ! 
 
  
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.com. 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.com exige-t-il de connaître ma position ? Pourquoi est-
ce que je reçois le message suivant : « https://SensCatchtheAce.com 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  

1. Allez dans les « Paramètres ». 
2. Allez dans « Confidentialité ». 
3. Allez dans « Services de localisation ». 
4. Assurez-vous que la fonction « Services de localisation » est activée. 
5. Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Sites web Safari ». 
6. 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. 



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

de cette fenêtre pour effectuer les modifications 
6. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe 
7. Cochez la case « Activer les services de localisation » 
8. 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.com pour empêcher l’utilisation de la localisation. Pour le 
débloquer : 
  
Mac Safari 
  

1. Allez sur le site SensCatchtheAce.com 
2. Dans le menu du haut du navigateur, sélectionnez « Paramètres-Safari » pour ce 

site 
3. Dans la fenêtre sous « Localisation », sélectionnez « Autoriser ».  

Mac Chrome 

1. Allez sur le site SensCatchtheAce.com 
2. Cliquez sur « Achetez maintenant / Buy Now » 
3. Envoi de l’erreur de géolocalisation 
4. Dans la barre d’adresse Chrome, il y a une icône qui ressemble à une 

boussole/cible avec un petit X rouge 
5. Cliquez sur cette icône 
6. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le bouton « Effacer ces paramètres pour 

les visites futures ». 
7. Cliquez sur « Terminé ». 
8. Allez à SensCatchtheAce.com 
9. Cliquez sur « Achetez maintenant / Buy Now ». 

  
Mac Firefox 
  



1. Allez sur le site SensCatchtheAce.com 
2. Dans le menu du haut, sélectionnez « Outils » — « Infos sur la page ». 
3. Cliquez sur l’onglet « Autorisations ». 
4. Sous « Accédez à votre position », sélectionnez « Autoriser ». 
5. Effectuez un nouvel achat sur SensCatchtheAce.com 

  
Téléphones intelligents Android 
  
Vérifiez si les services de localisation sont activés. 

1. Allez à l’application « Paramètres ». 
2. Allez à « Localisation » et assurez-vous que ce soit activé. 
3. Cela peut varier selon la version ou le modèle de téléphone intelligent 
4. 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.com. Pour le débloquer :  

1. Ouvrez Chrome 
2. Cliquez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit 
3. Sélectionnez « Paramètres ». 
4. Sous « Paramètres avancés », sélectionnez « Paramètres du site ». 
5. Sélectionnez « Position ». 
6. En haut à droite, cliquez sur la loupe 
7. Écrivez SensCatchtheAce 
8. S’il apparaît dans les résultats de la recherche, cliquez dessus 
9. Cliquez sur le bouton « Réinitialiser les autorisations » qui apparaît 
10. Effectuez un nouvel achat sur SensCatchtheAce.com  

Bureau Windows  
  
Chrome sur Windows  
  

1. Allez sur le site SensCatchtheAce.com 
2. Cliquez sur « Achetez maintenant / Buy Now ». 
3. Vous recevez une erreur de géolocalisation 
4. Dans la barre d’adresse Chrome, il y a une icône qui ressemble à une 

boussole/cible avec un petit X rouge 
5. Cliquez sur cette icône 



6. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le bouton « Effacer ces paramètres pour 
les visites futures ». 

7. Cliquez sur « Terminé » 
8. Allez à SensCatchtheAce.com 
9. Cliquez sur « Achetez maintenant / Buy Now ». 

  
Microsoft Edge 
  

1. Allez sur le site SensCatchtheAce.com 
2. Cliquez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit du navigateur 

web 
3. Cliquez sur « Avancé » 
4. Sous « Permissions pour le site Waeb », cliquez sur « Gérer les permissions ». 
5. Trouvez SensCatchtheAce.com et sélectionnez-le 
6. Cliquez sur « Effacer les permissions ». 
7. Effectuez un nouvel achat sur SensCatchtheAce.com  

Firefox sur Windows  
  

1. Allez sur le site SensCatchtheAce.com 
2. Faites un clic droit sur une zone vide de la page et sélectionnez « Voir les 

informations de la page. » 
3. Cliquez sur l’icône « Permissions » 
4. Sous « Accédez à votre position », sélectionnez « Autoriser » 
5. Effectuez un nouvel achat sur SensCatchtheAce.com 

 

 


