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April 1, 2020
LOTERIE DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE DE
L’ONTARIO 2020
Vénérables Frères,
Suite au courriel du Député d’État du 17 mars, annonçant le
report de la date du tirage au sort de la Loterie des Organismes
de bienfaisance, nous pouvons vous informer qu’une décision
favorable a été prise. La date révisée est le 30 Octobre 2020.
La date ciblée pour les retours des produits et des billets au
bureau de l’État est le 1 octobre 2020
Trouvez ci-dessous quelques d’informations utiles.
Informations
Avec l’aide du Bureau de l’État, le Conseil d’État de l’Ontario a
demandé à la Commission des alcools et des jeux (AGCO) de
trouver d’autres arrangements pour la loterie de cette année.
Après des discussions, un accord a été conclu. Le tirage aura lieu
le 30 octobre 2020, à 10 h, au Holiday Inn Hôtel et Convention
Centre de Burlington, en Ontario.
•

Trouvez ci-joint la nouvelle licence qui nous permet
d’organiser le tirage au sort de la Fondation de Charité le 30
octobre 2020.

KCG2377 Licence No
11420 Oct 30.pdf

•

Ci-joint est une copie de l’affiche de loterie mise à jour pour
l’utilisation du conseil. Vous pouvez l’imprimer à la maison,
ou le faire imprimer localement. L’État de l’Ontario ne
fournira qu’une copie numérique de l’affiche.

•

Une copie de la lettre que vous pouvez montrer à tous les
acheteurs de billets, les informant de la nouvelle date de
tirage et de la raison du retard est également ci-jointe.
Letter for councils FRENCH - date change

Recommandations dans des circonstances COVID
•

S’abstenir de vendre des billets jusqu’à ce que nous
recevions tous le signal « tout clair » concernant la
pandémie de COVID 19 du conseiller médical en chef de
l’Ontario.

•

Veuillez conserver tous les billets invendus et vendus en plus
du produit de la vente dans un endroit sûr.

•

Veuillez ne pas envoyer de colis avec votre réception de
vente au Bureau de l’État de l’Ontario avant d’avoir de
nouvel ordre. Nous vous conseillerons quand vous pourrez le
faire.

•

Veuillez noter que lorsque les ventes recommenceront, vous
devriez modifier physiquement la date du tirage au sort sur

chaque billet vendu. Vous voudriez peut-être le faire à
l’avance. Pour plus de cohérence, nous vous demandons de
franchir la date et d’entrer soigneusement le 30 Octobre
2020 sur chaque billet.
Notez que le personnel du Bureau de l’État travaillera à partir de
leurs résidences respectives à partir du 25 mars 2020. Avec un
accès à distance à tous nos fichiers, les membres ne devraient
pas voir de changement dans le niveau de service standard. Les
appels téléphoniques, les courriels et le courrier seront répondus
selon la méthode normale.
S’il vous plaît chercher une mise à jour future et n’hésitez pas à
contacter soit le Bureau d’État à stateoffice@ontariokofc.ca ou moimême à Jaime.libaque@rogers.com
Fraternellement,
Jaime Libaque
Président de la Loterie des organismes de bienfaisance de
l’Ontario
Cellule (416) 456-7084

