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Dignes grands chevaliers et frères, 
 
C'est maintenant que les étudiants de dernière année du secondaire commencent à chercher et à demander des 
bourses d'études. Je suis conscient que de nombreux conseils offrent leurs propres bourses aux étudiants locaux ; je 
demande à tous les Grands Chevaliers de faire également la promotion du programme de bourses d'État. Le conseil 
d'État offre cinq bourses d'une valeur de 1 000 $. La date limite de dépôt des candidatures étant le 1er juin, je vous 
invite à mentionner le programme de bourses d'État au cours des quatre prochains mois. Ce serait formidable de 
l'annoncer lors de vos assemblées générales, dans le bulletin de votre conseil ou dans la correspondance 
électronique du conseil. Peut-être qu'un président de conseil pourrait remettre une copie de la bourse à votre lycée 
local pour les sensibiliser à notre bourse annuelle. Tous les efforts que vous ferez seront appréciés par les étudiants 
qui auront connaissance de cette bourse d'État et qui en feront la demande. Vous trouverez tous les détails sur le 
formulaire de demande.  
Les formulaires peuvent être téléchargés ici : https://ontariokofc.ca/programs/faith-in-action/community/bursary/  
 
Le secrétaire exécutif Denis La Salle a déjà envoyé par courriel à tous les conseils les factures de par habitant pour 
2022. Les conseils qui ne les ont pas encore reçues sont priés de ne pas rester silencieux. Le GK ou le FS doit 
communiquer avec moi ou avec Denis La Salle au bureau d'État pour s'informer. 
 
Les chèques pour la tombola 50/50 du 4e trimestre 2021 sont également envoyés à ce moment-là. Nous avons 
actuellement 276 conseils qui participent à la tombola 50/50 de l'hiver en ligne. Tout conseil qui souhaite participer 
à la prochaine tombola 50/50 doit me contacter ou contacter le bureau de l'État avant le vendredi 18 mars et 
indiquer qu'il souhaite participer. Les conseils qui participent actuellement n'ont pas besoin de se réinscrire ou de 
nous informer. Vous êtes automatiquement inscrit à chaque tirage trimestriel suivant. Une formation vous sera 
proposée, mais gardez à l'esprit que les nouveaux conseils ne peuvent s'inscrire qu'au début du tirage du trimestre 
suivant, il est donc important de nous contacter avant la date limite. Le prochain tirage au sort pour les lève-tôt aura 
lieu le 1er mars. Faites connaître le lien URL unique et le code QR de votre conseil à vos membres et demandez-leur 
de le partager avec leurs amis et leur famille en utilisant la fonction bcc. 
 
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/)    
 
Rappel important : le conseil qui vendra le billet du gagnant du grand prix final gagnera un bonus de 1 000 dollars 
pendant la tombola d'hiver. 
 
Dans l'unité, 
 
 
David Gelinas 
Trésorier d'État 
Directeur de la tombola 50/50 en ligne 
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