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3 janvier 2022 
 
 
Dignes Grands Chevaliers et présidents de tombola, 
 
Le grand prix final du T4 était de 34 020 $ et le gagnant était John Dolan. Le conseil qui a vendu le billet gagnant était 
Stayner/Wasaga #15162. Nos ventes quotidiennes ont été en moyenne de 739 $/jour pendant les trois mois de la 
tombola du quatrième trimestre. 

Les résultats de la tombola du 4ème trimestre 2021 sont les suivants (voir également les tableaux et graphiques des 
ventes) : 

• Il y avait 263 conseils participants au 4ème trimestre. 
• Huit conseils ont réalisé des ventes de plus de 1 000 $ et ont donc reçu un bonus de 2 % supérieur au reste du 

bénéfice de retour du conseil. Il s'agit de (du #4 au #8) Thornhill #10531, Sarnia #1164, Orléans #7873, Ottawa 
#11726 et Ottawa #9005. 

• Les trois premiers conseils qui ont obtenu une prime de 5 % supérieure au reste du bénéfice de retour du conseil 
sont Richmond #13094, Kingston #9652 et Mississauga #11337. 

Note : Le Conseil d’État doit se réunir ce mois-ci pour examiner les résultats du quatrième trimestre et déterminer le 
pourcentage à retourner aux conseils. Veuillez attendre jusqu'à ce que cela se produise, puis Denis La Salle et moi-même 
connaîtrons les montants des bénéfices pour les conseils et les chèques seront émis. 

Les autres données du quatrième trimestre comprennent : 26 nouveaux conseils se joignant aux conseils participants du 
troisième trimestre, dont 20 ont réalisé des ventes au quatrième trimestre. 

Nous sommes 188 conseils à avoir réalisé des ventes au quatrième trimestre, 75 au total n'ayant pas réalisé de ventes. 

Si l'on examine les données du troisième trimestre, 237 conseils ont participé, 163 ont réalisé des ventes et 76 n'ont rien 
vendu. Le grand prix final était de 37 255 $ et le conseil qui a vendu ce billet était le conseil de Dryden #5144. 

Si l'on compare le troisième et le quatrième trimestre, 50 conseils n'ont pas réalisé de ventes pendant six mois, tant au 
troisième qu'au quatrième trimestre. J'ai proposé une formation en ligne supplémentaire après la tombola du troisième 
trimestre et je vais à nouveau contacter ces conseils pour voir ce qui les empêche de publier le lien URL et le code QR de 
leur conseil et de vendre des billets à leurs membres et amis. 

La tombola 50/50 en ligne de janvier à mars 2022 s'appelle la tombola d'hiver et l'organisation caritative choisie pour ce 
trimestre est celle des refuges pour sans-abri. Les conseils peuvent soutenir toute œuvre de bienfaisance de leur choix, 
à partir de la liste figurant sur notre site Web sous notre licence 50/50, mais nous espérons que notre œuvre de 
bienfaisance vedette suscitera davantage d'intérêt auprès de vos membres et amis et qu'elle sera également soutenue 
par les conseils. 



 
 
Nous avons 15 conseils de plus qui participent à notre tombola d'hiver, ce qui porte à 276 le nombre total de conseils 
participants. 

La tombola d'hiver comporte une nouvelle incitation spéciale. La prime de vente pour cette tombola du premier 
trimestre 2022 est... roulement de tambour s'il vous plaît. Le conseil qui vendra le ticket gagnant du grand prix du 
tirage final gagnera un bonus de 1000 $ pour le conseil. 

C'est très excitant car cela donne à chaque conseil participant une chance de gagner encore plus d'argent pour la 
charité. 

N'oubliez pas non plus que les tirages au sort pour la tombola d'hiver auront lieu les 1ers févriers et 1er mars et que le 
tirage final aura lieu le 31 mars. 

Enfin, n'oubliez pas de consulter régulièrement les tableaux de progression des ventes. J'y affiche la progression des 
ventes toutes les deux semaines et dans les bulletins d'information hebdomadaires de l'État. 

• Mises à jour et mémos (https://ontariokofc.ca/programs/50-50-raffle/50-50-raffle-updates/) 
• Ventes par Conseils (https://ontariokofc.ca/programs/50-50-raffle/50-50-raffle-updates/50-50-raffle-sales-by-

councils/) 

Je vous souhaite, ainsi qu'à votre famille, une année 2022 pleine de joie, de prospérité et de santé. 

 
Fraternellement, 
 
 

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

https://ontariokofc.ca/programs/50-50-raffle/50-50-raffle-updates/
https://ontariokofc.ca/programs/50-50-raffle/50-50-raffle-updates/50-50-raffle-sales-by-councils/
https://ontariokofc.ca/programs/50-50-raffle/50-50-raffle-updates/50-50-raffle-sales-by-councils/

