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Dignes Grands Chevaliers et Secrétaires Financiers,
En ce qui concerne le tirage 50/50 en ligne de l'État, le Conseil d'État a approuvé la part des conseils
participants de 25 % du deuxième projet pilote et les chèques seront postés bientôt, s'ils ne l'ont pas
déjà été, au moment de ce rapport.
Les conseils doivent déposer le chèque sur leur compte de charité. Aucune partie des bénéfices du
conseil provenant du 50/50 en ligne n'est désignée à des fins administratives et la totalité doit aller à
la charité. Historiquement, nous avions cette possibilité dans l'ancienne loterie sur papier et le
bureau d'État envoyait des chèques séparés pour cette raison, mais pas pour cette tombola en ligne.
Il y avait 19 conseils impliqués dans le pilote 1 et 92 conseils pour le pilote 2. Actuellement, pour la
tombola du troisième trimestre, Q3, il y a 220 conseils impliqués. Les appels téléphoniques ont
permis d'y parvenir et j'apprécie l'aide des frères Denis LaSalle et Liane Dumas qui m'ont aidé à
appeler chaque conseil. Nous en avons déjà 9 qui se sont inscrits pour le quatrième trimestre, alors
n'hésitez pas à contacter le bureau avant la mi-septembre si vous souhaitez participer à la tombola
en ligne du quatrième trimestre.
Veuillez continuer à promouvoir le code URL unique de votre conseil ainsi que le poster conçu à cet
effet auprès de tous les membres de votre conseil et demandez-leur de le partager avec leur famille,
leurs amis et leurs collègues. Grâce aux efforts combinés de chacun, la tombola 50/50 en ligne de
l'État sera connue par un plus grand nombre de personnes en Ontario chaque jour. Mettez en avant
l'un des organismes de bienfaisance que votre conseil prévoit de soutenir et qui sont énumérés dans
la zone d'information de la page Web du tirage 50/50 en ligne de l'État. Cliquez sur le lien pour vous y
rendre directement : https://ontariokofc.ca/programs/50-50-raffle/

Fraternellement,

David Gelinas
Trésorier d'État
Directeur de la tombola 50/50 en ligne

