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August 2008 
 
IMPORTANT NOTICE 
 
RULES GOVERNING THE CONDUCT OF 
RAFFLE DRAWS 

Août 2008 
 
AVIS IMPORTANT  
 
RÈGLEMENTS RÉGISSANT LE TIRAGE DES 
TOMBOLAS. 
 

Introduction: 
It has come to the attention of the Registrar of Alcohol 
and Gaming that licensees may not be following 
approved rules when conducting draws for raffle prizes.  
 

Introduction:  
Le Registrateur de la Commission des alcools et des 
jeux a appris que les titulaires de licences pourraient ne 
pas se conformer aux règlements approuvés pour le 
tirage des tombolas. 

  
Licensing Policies: 
All licensees are required to conform with the 
following: 

Politiques rélatives à l’émission de licence:  
Tous les titulaires de licences sont assujettis aux 
conditions suivantes : 

  
Rules for the conduct of the event shall be submitted to 
the licensing authority and shall be made available to 
ticket purchasers. 

Les règlements relatifs à la tenue de la tombola doivent 
être soumis à l’autorité délivrant les licences et tenus à 
la disposition des acheteurs de billets. 

  
Tickets must be printed in accordance with the 
requirements established in the Raffle Licence Terms 
and Conditions. 

Les billets doivent être imprimés conformément aux 
modalités de la licence de tombola.   
 

  
All prizes must be awarded at the event(s) specified on 
the licence issued. 

Tous les prix doivent être remis lors de l’événement / 
des événements spécifié(s) sur la licence. 

  
Applicants for a licence must indicate the detailed 
procedures to be followed for all draws and for all 
prizes to be awarded. In determining draw procedures, 
applicants must ensure fairness and address issues such 
as:   

Les personnes requérant une licence doivent indiquer en 
détail les procédures qui seront suivies pour tous les 
tirages et la remise de tous les prix. En déterminant les 
procédures de tirage, les requérants doivent garantir leur 
impartialité et en préciser toutes les étapes :   

  
The number of rotations of the drum after each stub is 
drawn. 

Le nombre de tours du contenant effectués après le 
tirage de chaque talon. 

  
If the drum will be spun one or more times after each 
stub has been drawn. If not, the rules must indicate in 
detail the procedures to be followed. 

S’il y aura un ou plusieurs tours du contenant après le 
tirage de chaque talon. Dans la négative, le règlement 
devra indiquer en détail la procédure qui sera suivie. 

  
Any other necessary procedures including those which 
a spectator may expect to see during the stub draws. 

Toutes autres procédures nécessaires, y compris les 
procédures auxquelles un spectateur pourrait s’attendre 
à  assister durant le tirage des talons. 



 
  
The licensee must ensure that the Terms and Conditions 
and the Rules of Play for the conduct of the event and 
the awarding of prizes are carefully followed. Any 
variation from the approved format would constitute a 
breach of the Terms and Conditions.    
 

Les titulaires de licence doivent veiller à ce que les 
modalités et les règles du jeu, tant pour la tenue de 
l’événement que pour la remise des prix soient 
scrupuleusement respectées. Toute dérogation à la 
procédure approuvée constitue une infraction aux 
modalités de la licence.    

  
Date: August 29, 2008 
Contact: Peter Calabretta 
Phone: 416-326-3013   
E-mail: Peter.Calabretta@agco.gov.on.ca 
Fax:  416-326-8711   
 

Date :  le 29 août 2008 
Contact :  Peter Calabretta 
Tél. :  416 326-3013   
Courriel : Peter.Calabretta@agco.gov.on.ca 
Téléc. :  416 326-8711   
 
 

 


