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prions

Ensemble



Thank You

La page de présentation de la loterie en ligne 50/50 de l'État affiche le 

montant actuel du grand prix.

Current jackpot for 

final winner

Ticket purchase options

Countdown to draw



Thank You

Exemple 

d'affiche 

T4

pour

Conseil

8233

Nouvelle 

caractéristique 

de l'affiche

Remarquez le 

code QR dans 

le coin 

supérieur droit

Lien hypertexte

actif



Réseaux sociaux du Conseil

Bulletin du Conseil

Courriels du Conseil 
Lien URL

Affliches du Conseil avec 
QR codes

Visiteurs du
Site web du CSP

Plate-forme 
sécurisée pour 

les 
commerçants

(Ascend)
Autorisé par

AGCO

Compte bancaire
OSC 

Plus grande visibilité du lien URL par le Conseil

= retours plus importants pour le Conseil

Supporteurs

Deux façons de vendre des billets



RÈGLES DE JEU

● L’acheteur doit être âgé de 18 ans

● L'acheteur doit résider en Ontario

● L'acheteur doit s'assurer que ses coordonnées sont exactes

● L'acheteur doit attester de ces exigences

● Les gagnants doivent fournir une preuve du billet original 

(reçu par courriel au moment de l'achat)

● Les gagnants ont 6 mois pour réclamer leur prix.



Étape 1 Étape2 Étape3

3 étapes faciles pour acheter des billets



Étape1 Étape 2 Étape 3



Étape1 Étape 2 Étape 3



Étape 1 Étape 2 Étape 3

Default



Étape 1 Étape 2 Étape 3

Using council 

URL link



Étape 1 Étape 2 Étape 3



Étape 1 Étape 2 Étape 3



Étape 1 Étape 2 Étape 3



MERCI POUR VOTRE ACHAT !



L’ACHETEUR REÇOIT UN COURRIEL QUI CONFIRME L’ACHAT

Notice attachment



BILLETS CI-JOINTS
Kingsville 8233



Que faire du code URL 
de votre Conseil ?

Assignez un président de loterie 

à ce projet.

Envoyez un courriel (bcc) à vos 

membres au moins une fois par 

mois.

Insérez votre affiche dans les 

courriels, les bulletins du conseil 

et de l'église.

Les affiches imprimées avec le 

nouveau code QR permettent 

aux gens d'utiliser l'appareil 

photo de leur téléphone 

intelligent pour acheter es billets.

Affichez le lien URL sur les sites web 

du Conseil, du District et du Diocèse.

Affichez le lien URL sur les médias 

sociaux (par exemple, Facebook, 

Twitter, etc.). Nécessite plus de 

fréquence pour rester dans leur 

champ de vision.

Invitez vos membres à soutenir et à 

acheter des billets. Demandez-leur 

de partager le lien URL avec leur 

famille, leurs amis et leurs collègues 

de travail et demandez-leur leur 

soutien.



Ce qu'il faut faire pour réussir
Cela ne demande pas beaucoup 

de temps chaque semaine ou 

chaque mois, mais cela demande 

de la persévérance.

Les conseils qui affichent 

systématiquement leur lien URL 

et leur code QR obtiendront de 

meilleurs résultats et des 

bénéfices plus importants.

Tout dépend de vos 

compétences en marketing pour 

que les autres remarquent le lien 

URL, le code QR ou l'affiche de 

tombola de votre Conseil.

Avantages

Il n'est pas nécessaire de prévoir du 

personnel pour vendre des billets dans 

des lieux publics et lors d'événements 

municipaux.

Les gens peuvent acheter des billets 24 

heures sur 24, même lorsque vous êtes 

au travail ou que vous dormez 

(disponible 24 heures sur 24).

Possibilité de collecter des fonds pour 

des œuvres de charité, même en cas de 

pandémie.

Les chèques des profits payés 

trimestriellement.



Notez les pics de ventes alignés avec les courriels de 
rappel pour les tirages du participant hâtif.

Early Bird draw

reminder emails

Early Bird 

draw 

reminder 

emails.

Purchases 

from 31 

councils



Tirage au sort 50/50 en ligne - Hiver 2022 

Tirage final : 31 mars à 23h30

Tirages préliminaires : 1er février à 9h (500 $, 250 $, 250 $) 

1er mars à 9h (500 $, 250 $, 250 $) 

Le(s) billet(s) gagnant(s) est (sont) déterminé(s) par le système de 

génération de nombres aléatoires (RNG).



Calendrier des courriels du Bureau d'État à nos clients actuels

Le jour du tirage ou le jour suivant : Annonce du gagnant et de la date du prochain tirage final 

(dates de tirage pour les participants hâtifs)

Rappel de deux semaines du prochain tirage (date de tirage des participants hâtifs ou final) 

Rappel d’une semaine du prochain tirage (date de tirage des participants hâtifs ou final)

Rappel d'un jour de la date du prochain tirage (date de tirage des participants hâtifs ou final)

Suggestion pour les Conseils

Plus d'importance accordée aux premiers jours de chaque mois

& les rappels d'une semaine, d'un jour



Les conseils recevront par courriel (avant le 23 décembre) 

1) un lien URL unique 2) une copie de la licence 50/50 de l'Ontario 3) des 

instructions sur la façon de créer une affiche 4) un code QR unique 

(nouveau)) une copie de la licence 50/50 de l'Ontario 5) des affiches 

(anglais et français) 6) un mémo sur l'incitation spéciale d’hiver 

Les conseils participants doivent informer la municipalité locale dans 

laquelle ils vendront des billets et fournir un exemplaire de la licence 

provinciale. 

Les conseils ne doivent informer leur municipalité qu'une fois par année 

civile, et non à chaque tirage trimestriel, car la licence couvre les quatre 

tirages trimestriels.



Tirage d’hiver 2022

Promotion spéciale

Le conseil qui vend le billet gagnant du 
grand prix du tirage final recevra un 

bonus de 1000 $.



Merci !

Q et R


