
Règles 
  
English follows French... 
  
  
1. Seules les personnes résidant en Nouvelle-Écosse et âgées d'au moins 19 ans 
peuvent jouer. 
 
Les participants s’inscrivent auprès du service en ligne Experience Funding. 
Cliquez sur le bouton "JOUER" pour migrer vers les services en ligne 
de Experience Funding qui vous attribuera un numéro d'enregistrement. 
 
2. Votre numéro d'enregistrement vous appartient à vie, à moins que vous fassiez 
la demande officielle de l’annuler. 
  
Le coût pour jouer est de 1 toonie (2 $) par semaine pour chaque numéro 
unique qui vous appartient. 
 
Vous avez le choix entre trois niveaux de paiement : 100 $ pour 50 tirages 
hebdomadaires consécutifs, 50 $ pour 25 tirages hebdomadaires consécutifs 
ou 20 $ pour 10 tirages hebdomadaires consécutifs. 
 
3. Pour jouer plus d'un toonie par semaine, vous devez enregistrer plus d'un 
numéro. Il n'y a pas de limite au nombre de numéros que vous pouvez inscrire et 
jouer. 
 
4. Le tirage a lieu tous les mercredis à 10 h* à la Banque Royale du Canada, 
succursale de Burnside, et le gagnant est annoncé dans les bulletins 
communautaires des organismes acadiens et francophones partenaires, dans 
le Courrier de la Nouvelle-Écosse, à l'émission Le Réveil de Radio Canada, dans 
les stations de radio régionales acadiennes et francophones de la Nouvelle-
Écosse, sur le site Web de Expérience Funding et sur le présent site Web. 
 

*Lorsque le mercredi tombe un jour férié, la date du tirage est reportée au jour ouvrable 
suivant. 

 
Le gagnant est informé par téléphone et/ou par courriel le jour même. 
 
5. Tous les numéros payés sont inclus dans chaque tirage hebdomadaire. Il y a 
un gagnant chaque semaine. 
 



6. Si vous êtes gagnant, vous DEVEZ aller chercher votre chèque en personne au 
bureau de votre organisme régional acadien/ francophone (voir le nom des 
organismes et les adresses au bas de la page). Pour réclamer votre prix, vous 
devez présenter une pièce d'identité valide (permis de conduire de la Nouvelle-
Écosse ou carte d'identité de la Nouvelle-Écosse) comprenant votre adresse 
actuelle et une preuve de votre âge. 
 
7. Conformément à la réglementation de la province de la Nouvelle-Écosse, les 
gagnants disposent de 90 jours à compter de la date du tirage au sort pour 
réclamer leur prix. Si un gagnant ne réclame pas son prix dans les 90 jours 
suivant le tirage, le tirage sera répété parmi le même groupe de joueurs. 
 
MISE EN GARDE JURIDIQUE 
 
Le présent règlement est le règlement officiel de Loto Franco-Acadie 
Nouvelle-Écosse. Cette loterie est soumise aux lois et règlements de la province 
de la Nouvelle-Écosse. Le règlement de la loterie peut être modifié sans préavis 
afin de se conformer aux lois provinciales. 
 
Experience Funding et Loto Franco-Acadie Nouvelle-Écosse recueillent 
des renseignements personnels aux seules fins de cette loterie. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, les informations recueillies dans 
le cadre de ce jeu sont destinées exclusivement au Conseil communautaire du 
Grand-Havre et ne seront ni vendues ni cédées à des tiers sous quelque forme 
que ce soit 
 
En participant à Loto Franco-Acadie Nouvelle-Écosse, les joueurs 
s'engagent à se conformer aux règles et règlements de cette loterie et à accepter 
les décisions de l'organisme comme étant définitives et obligatoires à tous égards. 
 

Loto Franco-Acadie Nouvelle-Écosse est une loterie dûment enregistrée. 
Licence de jeu de la Nouvelle-Écosse no. AGD-305872-20 

Délivrée le 5 mai 2020 
 
Loto Franco-Acadie Nouvelle-Écosse est une loterie administrée par 
le Conseil communautaire du Grand-Havre au nom des organismes acadiens et 
francophones partenaires en Nouvelle-Écosse. 
  

Rules 
  



1. Only those who are residents of Nova Scotia, and who are at least 19 years of 
age, are eligible to play. 
 
Players register with Experience Funding on-line services. Click on the 
“PLAY” button to migrate to the Experience Funding on-line services who will 
assign you a registered number. 
 
2. Your registered number is yours for life unless retired upon your formal 
request. 
 
The cost for playing is a toonie ($2) per week for each unique number that 
belongs to you. 
 
You have the choice of three payment levels – $100 for 50 consecutive weekly 
draws, $50 for 25 consecutive weekly draws, or $20 for 10 consecutive weekly 
draws. 
 
3. To play more than one toonie per week you must register more than one 
number. There is no limit to the numbers you can register for and play. 
 
4. The draw takes place every Wednesday at 10:00 a.m.* in the Royal Bank of 
Canada, Burnside Branch, and the winner is announced in the Community 
Bulletins of the partner Acadian and Francophone organizations, in the Courrier 
de la Nouvelle-Écosse, on the French CBC morning show Le Réveil, on regional 
Acadian and Francophone radio stations in Nova Scotia, on the Experience 
Funding website, and on this website. 
 

*When Wednesday falls on a statutory holiday, the draw date is postponed to the next 
work day. 

 
The winner is informed by telephone and/or by email the same day. 
 
5. All paid unique numbers are included in each weekly draw. There is a 
winner every week. 
 
6. In the event you are a winner, you MUST pick up your cheque in person at the 
office of your regional Acadian/ Francophone organization (see name of 
organizations and addresses below). To claim your prize, you must present valid 
ID (Nova Scotia Driver's License or Nova Scotia Identification Card) including 
current address and proof of age. 
 
7. In accordance with regulations of the Province of Nova Scotia, winners have 
90-days from the date of the draw to claim their prize. Should a winner not 



collect his prize within 90-days after the draw, the draw will be repeated among 
the same group of players. 
 
LEGAL CAUTION 
 
The present regulation is the official regulation of Loto Franco-Acadie 
Nouvelle-Écosse. This lottery is subject to the laws and regulations of the 
Province of Nova Scotia. The rules of the lottery can be changed without notice in 
order to conform with provincial laws. 
 
Experience Funding and Loto Franco-Acadie Nouvelle-Écosse collect 
personal information for the sole purpose of this lottery. 
 
Conforming with regulations in force, the information collected in the context of 
this game are destined exclusively to the Conseil communautaire du Grand-
Havre and will not be sold nor yielded to third parties in whatever form possible. 
 
By participating in Loto Franco-Acadie Nouvelle-Écosse, players agree to 
conform to the rules and regulations of this lottery and to accept the decisions of 
the organization as being definite and obligatory on all regards. 
 

Loto Franco-Acadie Nouvelle-Écosse is a registered lottery. 
Nova Scotia Gaming License # AGD-305872-20 

Issued on May 5th, 2020 
 
Loto Franco-Acadie Nouvelle-Écosse is a lottery administered by 
the Conseil communautaire du Grand-Havre on behalf of Acadian and 
Francophone Organizations in Nova Scotia. 
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