
FAQ –  Tirages moitié-moitié exclusivement en ligne de la Fondation communautaire des Sénateurs 

Les recettes des ventes soutiennent-elles la Fondation communautaire des Sénateurs comme 
d'habitude? 

 

Oui. Les recettes serviront à financer les programmes et initiatives de la Fondation communautaire des 
Sénateurs dans l'est de l'Ontario et l'ouest du Québec. 

Mes probabilités de gagner sont-elles plus élevées avec les tirages tenus exclusivement en ligne? 
 

Les probabilités de gagner sont basées sur le nombre de billets vendus pendant la période de vente 
menant au tirage. 

Puis-je participer/acheter plus d'une fois pour chaque tirage? 
 

Oui. Vous pouvez acheter plus d'un billet pour chaque tirage. 

Dois-je être en Ontario pour acheter des billets? 
 

Oui. Vous devez être en Ontario pour pouvoir acheter des billets. 

Quel âge faut-il avoir pour acheter des billets? 
 

En Ontario, l'âge légal pour acheter des billets moitié-moitié est de 18 ans. 

Combien de temps faut-il pour recevoir mes billets? 
 

Les billets arrivent généralement dans les cinq (5) minutes qui suivent la commande. En période de forte 

demande, cela peut prendre jusqu'à 30 minutes. Si vous ne recevez pas le billet dans l'heure qui suit, 

veuillez nous envoyer un courriel au 5050@ottawasenators.com 
 

Où puis-je prendre connaissance du numéro gagnant? 
 

Le numéro gagnant sera publié sur la page https://www.nhl.com/fr/senators/community/foundation et 
sur la page d’accueil du site de la boutique en ligne.  

Quel est le délai maximum pour réclamer mon prix? 
 

Le gagnant dispose de six mois à compter de la date du tirage pour réclamer son prix. 

Si je gagne, le prix est-il imposable et/ou déductible d'impôt? 
 

Les gains de loterie ne sont pas imposables en Ontario. Toutefois, le billet n'est pas déductible 

fiscalement, car il donne à l'acheteur une chance de gagner et n'est donc pas un don de charité. 
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