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01 juillet 2021 

 

Dignes Grands Chevaliers, 

 

Le 1 juillet, le lancement de notre tirage en ligne complet de l’État 50/50 du troisième trimestre et est 

maintenant ouvert à chaque conseil pour participer et recevoir une part des bénéfices 

proportionnellement aux fonds qui sont recueillis par le biais du lien URL attribué par leur conseil. 

Bienvenue à tous les nouveaux conseils qui se sont joints à ce tirage de loterie d’État. 

 

Je tiens à remercier frère Jamie Libaque pour ses qualités de leader pour lancer ce nouveau tirage 50/50 

en ligne au cours des six premiers mois avec les premier et deuxième pilotes. Je tiens à rappeler à tout le 

monde que frère Jamie a également aidé le Conseil d’État avec la loterie des organismes de bienfaisance 

précédente que sur le début de la pandémie a été prolongée de six mois qui avait certains défis pour tout 

le monde aussi. Un travail bien fait par le frère Jamie. Bien sûr, le frère Denis La Salle, Liane Dumas, Anna 

Kocmarek et Ani Kaluzny au bureau ont également joué un rôle essentiel dans notre succès. Merci. 

 

Le député d’État Marcel Lemmen m’a nommé directeur du tirage en ligne état 50/50 pendant son 

mandat. Je vais fournir des mises à jour mensuelles sur l’état d’avancement des gains du tirage au sort 

50/50 en utilisant des graphiques et des graphiques dans mes rapports. Cherchez ceci vers la dernière 

semaine de chaque mois dans le bulletin d’État. J’ai également l’intention de partager régulièrement les 

conseils sur les pratiques exemplaires et les suggestions d’autres conseils qui ont participé aux deux 

premiers projets pilotes. Ces idées devraient aider les conseils à commercialiser le lien URL de leur propre 

conseil pour le faire sortir de loin afin qu’ensemble, nous puissions réussir et faire grossir nos fonds de 

bienfaisance. 

 

Conseils qui n’ont pas encore rejoint ce tirage en ligne État 50/50, vous aurez une autre occasion pour le 

quatrième trimestre T4 tirage à partir du 1 Octobre. Entre-temps, tous les membres de l’Ontario ont 

l’occasion de participer à ce nouveau tirage d’ État 50/50 en ligne et je vous encourage à inviter votre 

famille, vos amis et vos collègues à visiter notre site Web d’État et à soutenir la Fondation des organismes 

de bienfaisance de l’Ontario à ce lien : https://www.kofcontario5050.com/ 

Notre fournisseur de tirage en ligne 50/50, Ascend Fundraising Solutions, accepte Visa, Mastercard et 

American Express. 

 

 

Fraternellement, 

 

 

 

David Gelinas 

Trésorier d’État 

50/50 Directeur de tirage en ligne 

about:blank

