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Aux : Grands Chevaliers, secrétaires financiers, président de la loterie du 
Conseil 

Date: 26 avril 2021 

Sujet: 50/50 Mise à jour du tirage 26 avril 2021 

 

• 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 très 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. Au moment de la présente mise à jour, 77 conseils 
vendaient activement des billets. 

• Les conseils les plus vendus à ce jour sont : 
• Conseil de Kingston 9652: 2200 $ 
• Conseil d'Oshawa 8549: 1760 $ 
• Conseil d’Oakville 14446: 1690 $ 
• Conseil d'Ottawa 10617 : 1550 $ 
• Conseil de Chatham 1412 : 1490 $ 
• Conseil de Sarnia 11164 : 1420 $ 
• Conseil de Thunder Bay 1447 : 1130 $ 
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• S’il vous plaît voir le graphique à la fin avec un ll 
Conseils avec des ventes de plus de 500 $ 

o Les ventes totales à ce jour s’élèvent à 33 000 $ (24 jours de 
ventes; de plus de 1 000 $/jour) 

o Les gagnants des Prix hâtifs du 23 avril sont : 
• Brian Marley - 500 $ - Conseil 1626 (Barrie) 
• Michael Gorman - 250 $ - Conseil 13094 (Oak Ridges) 
• Tom Grochmal - 250 $ - Conseil 1412 (Chatham) 

• Il y aura des prix lève-tôt les 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 personne-
ressource. 
 



 

• Entre-temps, veuillez consulter le dernier matériel de 
présentation affiché sur le Site Web de l'Ordre des connaissances. 

 

 

• Enfin et surtout...... 
                          

 

 

 

                       https://www.kofcontario5050.com/ 

 

Fraternellement 

 

Frère Jaime Libaque 
Directeur d'État - Loterie des organismes de bienfaisance 
Gestionnaire de projet 50/50  
https://www.kofcontario5050.com/ 
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Pilote # 2 Ventes par conseil aujourd'hui le 25 Avril - Total $33,000


