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Aux : Grands Chevaliers, secrétaires financiers, président de la loterie
du Conseil
Date: 9 avril 2021
Sujet: 50/50 Mise à jour du tirage avril 2021

Arrière-plan
•

Pilote # 1 course du 20 janvier 2021 au 31 mars 2021
•
L'engagement du Conseil a été très bon. Le projet pilote a
commencé avec 19 conseils et au moment de sa fermeture,
il avait 40 conseils vendant activement des billets.
•
Les conseils les plus vendeurs sont:
•
Orillia 1428 : 3 860 $
•
Barrie 1626 : 1 890 $
•
Barrie 10370: 1 490 $
•
Sudbury 6074: 940 $
•
Maryhill 6024: 860 $
•
Les ventes totales ont été de 48 290 $; le gros lot étais de
12 145 $. Le gagnant du grand prix était le Frère George
Livingston, du Conseil 1428 (Orillia)
•
Il y a eu un tirage haut de 2 500 $ le 14 février. Le gagnant a
été le Frère John Rock du Conseil 4916 (Cambridge)

•

Le projet pilote no 2 a été lancé avec succès le 2 avril et se
poursuivra jusqu'au 30 juin.
•
L'engagement des Conseils est bon. Au début du projet
pilote no 2, nous avions 52 conseils enregistrés, ce qui
s'ajoute aux 40 premiers pilotes (continus) portent le total
à 92.
•
Il y a eu deux séances de formation (22 mars et 27
mars) Environ 130 personnes y ont assisté.
•
Les conseils les plus vendus à ce jour sont :
•
Conseil de Thunder Bay 1447 : 1 400 $
•
Kingston Council 9652: 1 260 $
•
Conseil d'Oshawa 8549: 1 225 $
•
Conseil d'Ottawa 9005: 805 $
•
Barrie Council 10370: 655 $
•
Les ventes totales à ce jour s'élèvent à 7 400 $ (7 jours de
ventes)
•
Il y aura des prix lève-tôt les 23 avril, 14 mai et 4 juin

•

Le calendrier de déploiement est le suivant:
•
Pilote # 1 - Jan à Mar : Sault Ste. Marie, Sudbury, Elliot
Lake, Guelph, Orillia, Midland, Barrie
•
Pilote # 2 - Avril à Juin : ci-dessus plus North Bay, Timmins,
Bradford, Newmarket, Collingwood, Thorold
•
Projet pilote no 3 - juillet à septembre : tous les conseils de
l'Ontario
•
Projet pilote no 4 - octobre à décembre : tous les conseils
de l'Ontario

•

Le personnel du Bureau de l'État et moi-même continuons de
recevoir et de répondre à de nombreux appels

Qu'est-ce qui se passe ensuite? Se préparer pour le tirage de juillet à
septembre

•

Nous encourageons les conseils qui souhaitent participer à titre
de conseils des fournisseurs au tirage de juillet à septembre à
nous envoyer un courriel, y compris le nom de la personneressource.

•

Entre-temps, veuillez consulter le dernier matériel de
présentation affiché sur le Site Web de l'Ordre des
connaissances.
College of Knowledge
March 23 and 27 – 50/50 Raffle Council Training Webinar
(Phase 2)
•

•

•

•

Training Session Webinar slideshow presentation by Jaime
Libaque (PDF)
Watch webinar on March 27, 2021, please click here (then
press the play button).
Watch webinar on March 22, 2021, please click here (then
press the play button).
Poster for Council English / French (Note: To edit the
council name, number and the assigned link, just please
click on the line. When printing, you will be prompted to
this message: “Your margins are pretty small. Some of your
content might be cut off when you print. Do you still want
to print?” Please select “YES”.

•

Enfin et surtout......

ou visitez https://www.kofcontario5050.com/

Fraternellement

Frère Jaime Libaque
Directeur d'État - Loterie des organismes de bienfaisance
Gestionnaire de projet 50/50

