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UNE PRIÈRE POUR LA PROTECTION         
EN TEMPS DE PANDÉMIE

Ô Marie,
tu illumines toujours notre chemin comme un 

signe de salut et d’espoir.
Nous nous confions à toi, Protectrice des 

malades, qui, à la Croix, a pris part à la 
douleur de Jésus tout en restant ferme dans 

la foi.
Ô Mère aimante,

tu connais nos besoins et nous sommes 
convaincus que tu seras là pour nous, 

comme à Cana, en Galilée.
Intercède pour nous auprès de ton Fils Jésus, 
le Médecin Divin, pour ceux qui sont tombés 

malades, pour ceux qui sont vulnérables,
de même que pour ceux qui sont décédés.



UNE PRIÈRE POUR LA PROTECTION 
EN TEMPS DE PANDÉMIE
Intercède également pour ceux qui ont la 
charge de protéger la santé et la sécurité 

d’autrui,
de même que pour ceux qui soignent les 
malades ou qui travaillent à y trouver le 

remède.
Aide-nous, Ô Mère de l’Amour Divin, à nous 
conformer à la volonté du Père et de faire ce 

que Jésus
nous dit, celui qui a pris sur lui nos 

souffrances et porté nos peines, afin de nous 
conduire, par la Croix,

à la gloire de la Résurrection. Amen.





Ordre du jour

• CONTEXTE
• COMMENT CELA VA-T-IL FONCTIONNER ?
• DÉMO EN DIRECT
• EXPÉRIENCE DU PILOTE N° 1 ET N° 2
• QUESTIONS ET RÉPONSES
• PROCHAINES ÉTAPES



CONTEXTE



Passé Futur



COMMENT CELA VA-T-IL 
FONCTIONNER ?



Lien internet 
du Conseil

Sites web des médias 
du village

Site web du CEO

Plateforme 
sécurisée des 
commerçants

Compte bancaire du 
CEO

Plus les ventes du conseil sont élevées =>       
plus le rendement du conseil sera élevé

Trois voies pour vendre des billets



CONSEILS QUI VENDENT DES BILLETS : DEUX OPTIONS

• Utilisez la page d'accueil C de C spécialement conçue
• Aide à promouvoir les œuvres des Chevaliers de Colomb.
• Idéal pour les personnes qui ne connaissent pas bien les Chevaliers.
• Informations sur la valeur du jackpot et le compte à rebours du tirage.

• CONTOURNER LA PAGE DE RENVOI ET ALLER DIRECTEMENT À L'ACHAT
• Approche plus rapide / raccourci
• Bon pour les membres des C de C



www.kofcontario5050.com

LES CONSEILS QUI VENDENT DES BILLETS - PAGE D'ACCUEIL

https://www.kofcontario5050.com/index.html
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Règles du jeu
1. La loterie aura lieu en ligne dans une série de tirages trimestriels. Calendrier de tirage proposé: 20 janvier 2021   

date du tirage 01 avril 2021
• 02 avril 2021 - date du tirage 30 juin 2021
• 01 juillet 2021 - date du tirage 30 septembre 2021
• 01 Octobre 2021 - date du tirage 31 décembre 2021

Il y aura également trois tirage « Lève-tôt »
Les tirages « lève-tôt » seront prévus comme suit :

• 23 avril 2021, Premier tirage: 500 $, Deuxième tirage: 250 $, Troisième tirage: 250 $
• 14 mai 2021, Premier tirage: 500 $, Deuxième tirage: 250 $, Troisième tirage: 250 $
• 04 juin 2021, Premier tirage: 500 $, Deuxième tirage: 250 $, Troisième tirage: 250 $

2. Tous les billets seront vendus qu’aux personnes âgées de 18 ans ou plus.
3. Les billets en ligne 50-50 doivent être achetés en Ontario, car il s’agit d’une exigence pour tous les 
fournisseurs. À condition que le billet soit acheté par une personne en Ontario, il serait le gagnant de ce prix. Une 
personne à l’extérieur de l’Ontario n’est pas autorisée à acheter un billet 50-50 en ligne pour un tirage autorisé 
par la CAJO.
4. Les billets sont:

• 15 billets pour 10,00 $
• 40 billets pour 20,00 $
• 100 billets pour 40,00 $

5. Les billets seront disponibles uniquement en ligne sur la page d’achat d’Ascend.
6.Les billets seront vendus à l’aide d’un système de tirage électronique fourni par Ascend Fundraising Solutions
7. Après l’achat, les clients recevront etc.



Étape 1 Étape 2 Étape 3



Étape 1 Étape 2 Étape 3
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Étape 1 Étape 2 Étape 3
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Étape  1 Étape 2 Étape 3
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L'ACHETEUR PEUT CHOISIR LE CONSEIL DE VENTE



Étape 1 Étape 2 Étape 3
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MERCI POUR VOTRE ACHAT
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L'ACHETEUR REÇOIT UNE CONFIRMATION PAR COURRIEL
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CONSEILS QUI VENDENT DES BILLETS : DEUX OPTIONS

• Utilisez la page d'accueil C de C spécialement conçue
• Aide à promouvoir les œuvres des Chevaliers de Colomb.
• Idéal pour les personnes qui ne connaissent pas bien les Chevaliers de 

Colomb.

• CONTOURNER LA PAGE DE RENVOI ET ALLER DIRECTEMENT À L'ACHAT
• Approche plus rapide / raccourci
• Bon pour les membres des C de C



LES CONSEILS QUI VENDENT DES BILLETS -
PEUVENT ACHETER DES BILLETS DIRECTEMENT

L'UTILISATION D'UN LIEN UNIQUE DU CONSEIL PERMET DE 
CONTOURNER LA PAGE D'ACCUEIL

Exemple: Elliot Lake 4499

https://ontariokofcraffle.5050central.com/?olc=4499



Étape 1 Étape 2 Étape 3
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Étape 1 Étape 2 Étape 3
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Étape 1
1

Étape 2 Étape 3
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EXEMPLE DE BILLET
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MÉDIAS DU VILLAGE QUI VENDENT DES BILLETS

• Utilise un réseau de 14 sites web à travers l'Ontario

• Utilise des widgets

http://www.villagemedia.ca/subdivisions/

http://www.villagemedia.ca/subdivisions/
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WIDGET DES CHEVALIERS DU VILLAGE MEDIA

33



34



Démo en direct



EXPÉRIENCE DU PILOTE N° 1 ET N° 2 



• Au départ, 19 conseils étaient vendeurs, actuellement 92 
conseils vendent activement.
• Ventes 1er Trimestre :  42 550 $ => Jackpot : 21 275 $
• Ventes 2e Trimestre (en cours) : 78 110 $ => Jackpot: 39 055 $

• Les conseils vendent collectivement 40 % 1er Trim.; 2e Trim 66%.

• Les meilleurs vendeurs :  Kingston 9652 - 3 020 $
Oshawa 8549   - 2 510 $
Chatham 1412 – 2 500 $

• Les ventes de Village Media comptent pour 20 % des ventes 
totales au 1er Trim.; 10% au 2e Trim. 



Ventes totales au 22 juin 2021 : 78 110 $



Ventes par date
Montant 
des ventes

Date des ventes

Importance des rappels opportuns et 
des prix pour les lève-tôt.

Moy. = 642 $ / par jour
Total = 40 480 $



Moy. = 952 $ / par jour
Total = 78 110 $

Date des ventes

Montant des 
ventes

Ventes par date pilote # 2



QUESTIONS et réponses



1. Les liens fonctionnent-ils avec tous les navigateurs ?
• Le fournisseur de solutions techniques (Ascend) 

recommande Chrome, Edge et NON Internet Explorer.

2. Quelles sont les règles du jeu ?
• Elles sont affichées sur la page d'accueil de Knights 5050, en 

anglais et en français.
• Les règles sont approuvées par  la CAJO



3. Quel soutien est disponible pour les conseils qui vendent des billets ? 
• Appelez le bureau d'État au 1-800-759-0959
• Envoyez un courriel à stateoffice@ontariokofc.ca

4. Quel soutien est disponible pour les acheteurs du public ?
• Appelez le bureau d'État au 1-800-759-0959
• Envoyez un courriel à stateoffice@ontariokofc.ca

mailto:stateoffice@ontariokofc.ca
mailto:stateoffice@ontariokofc.ca


5. Que faire si un acheteur change d'idée après avoir acheté un billet ?
• Communiquez avec le bureau d'État au 1-800-759-0959.
• Le(s) ticket(s) devra(ont) être annulé(s) et un remboursement devra être 

effectué. Cela nécessite des outils spéciaux de l'administrateur, qui ne sont 
disponibles qu'au bureau de l'État.

6. Que faire si l'acheteur n'a pas reçu de confirmation par courriel ?
• Communiquez avec le bureau d'État au 1-800-759-0959.
• Demandez à l'acheteur de vérifier leur dossier de courriels indésirables.
• Le courriel peut être envoyé à nouveau. Si l'adresse courriel est erronée, 

une autre adresse courriel doit être fournie.



7. Comment un conseil peut-il connaître ses ventes ?
• Communiquez avec Liane au bureau d'État au 1-800-759-0959.
• Pour le pilote n° 2, vous pouvez également appeler             

Jaime Libaque at (416) 456 7084



8. Un non-résident de l'Ontario peut-il acheter des billets ?
• Les règlements de la CAJO exigent une preuve de résidence pour les 

gagnants.

9.      Quel est le rendement attendu des ventes pour les conseils ?
• Nous espérons que le tirage 50-50 permettra aux conseils d'avoir un 

pourcentage de partage (%) égal ou supérieur à celui de la loterie 
papier précédente (en raison des coûts moindres du 50/50 par rapport 
à la loterie papier).

• Le paiement du pilote # 1 était de 25%. Le Conseil d'Etat prendra une 
décision sur le rendement pour chaque trimestre.



10. Comment les conseils peuvent-ils promouvoir le 50/50 compte  
tenu les contraintes du COVID ? Voici quelques idées :

• Encourager vos membres possédant un téléphone cellulaire, un ordinateur portable ou 
une tablette à placer la page de destination dans leurs favoris. De là, encourager 
chaque membre à publier l'événement sur leurs comptes Facebook, Twitter, Instagram 
de façon régulière pour la durée du tirage.

• Ensuite, désignez une personne du conseil ou une épouse ou un fils qui a la
connaissance de l'utilisation des médias sociaux, pour communiquer avec d'autres
organisations soutenues par les Chevaliers de Colomb localement, par exemple la
Soupe populaire, l'Armée du Salut, la Croix-Rouge, etc. Nous pourrions leur fournir une
page d'introduction à présenter à ces organisations en leur demandant de promouvoir le
programme soit en interne, soit sur leur site web, soit sur leurs pages individuelles de
médias sociaux, car cela ne peut que profiter aux organisations caritatives locales.



11. Comment les conseils peuvent-ils promouvoir le 50/50 compte    
tenu les contraintes du COVID ? (…suite)

• Nommez une ou deux personnes, qui sont de bons orateurs et 
écrivains, pour appeler toutes les sources de médias disponibles 
pour voir si elles auraient l'amabilité de promouvoir le 50-50.

• A partir de là, des lettres devront être écrites à la fois pour les 
médias en ligne ; et

• être prêt à envoyer une copie papier à ceux qui en ont besoin.

12. Questions de l'assemblée / ligne de discussion ?



PROCHAINES ÉTAPES



MISES À JOUR POUR PILOTE # 3
• DÉBUT de l'événement : 1er juillet 2021 @ 8h00

• FERMETURE des ventes de l'événement : 30 septembre à 23h00

• Tirage de l'événement : 30 septembre à 23h30

Date et heure Prix

Lève-tôt # 1 1er août  2021 @ 9h00 1er prix : 500 $

2e prix : 250 $

3e :  250 $

Lève-tôt # 2 1er septembre 2021 @ 9h00 1er prix : 500 $

2e prix : 250 $

3e :  250 $



• Les conseils vendeurs recevront par courriel :

• un lien unique pour le conseil

• une copie de la licence 50/50 de l'Ontario

• des affiches (anglaises et françaises)

• Les conseils  vendeurs doivent informer la municipalité locale dans 
laquelle ils vendront des billets et fournir une copie de la licence 
provinciale.

• S'ils desservent plus d'une ville, ils doivent informer chaque ville.

• Ventes visées pour le pilote n° 3 : À déterminer



CHANGEMENTS PRÉCÉDENTS
• Suppression du champ de données Date de naissance de la    

page des données personnelles
• CAJO a confirmé qu'il suffit que l'acheteur coche la case "J'ai 

plus de 18 ans".

• Nom du Conseil ajouté sous Organisation
• exemple : Barrie 13390               Barrie Holy Spirit 13390



Pour visionner ce webinaire sur le tirage électronique 50-50, veuillez vous 
rendre sur le lien suivant sur « College of Knowlege ».

https://ontariokofc.ca/knights/college-of-knowledge/



RÉFLEXIONS FINALES



Le projet du tirage 50-50 a été un succès
 Engagement et réponse des conseils
 Réponse du public
 Rentabilité

OBJECTIF: AIDER LES C DE C DE L’ONTARIO À
RÉALISER LE TIRAGE 50-50 ÉLECTRONIQUE



Gestionnaire du projet
Jaime Libaque

Comité de direction
Marcel Lemen, David Peters, Bruce Poulin, 

Denis LaSalle
Promoteur du projet

Bruce Poulin

Équipe du projet: Chevaliers
Denis LaSalle, Liane Dumas, Ani, 

Anna 

Ascend
Keshav Sharma 

Jim Gilliom

Village Media
Rob Speers

Scott Sexmith

Authorize.net

Conseils participants
(affiliés)







PRIÈRE POUR LA CANONISATION DU VÉNÉRABLE 
SERVITEUR DE DIEU MICHAEL McGIVNEY

Seigneur, notre Père, protecteur des pauvres et défenseur de la 
veuve et de l’orphelin, Tu as appelé ton prêtre, l’Abbé Michael J. 
McGivney, à être un apôtre de la vie familiale chrétienne et à 
mener les jeunes à une vie généreuse au service de leurs 
semblables. Fais que nous suivions l’exemple de la vie et de la 
vertu de ton Fils, Jésus-Christ, plus étroitement et 
accomplissant son commandement de charité et en 
construisant son Corps qui est l’Église. Que l’inspiration de ton 
serviteur nous donne une plus grande confiance en ton amour 
pour que nous puissions continuer son travail avec les plus 
démunis et les plus réprouvés de la société. Nous demandons 
humblement que Tu glorifies ton vénérable serviteur 
Bienheureux Michael J. McGivney sur terre suivant le dessein 
de ta volonté divine. Accorde-moi, par cette intercession, ce 
que je te demande maintenant (faites ici votre demande). Au 
nom du Christ notre Seigneur. Amen,



PÈRE MCGIVNEY, 
PRIEZ POUR NOUS.

VIVAT JESUS!
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