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Le 2 avril 2022 
 
Vénérables Grands Chevaliers et Présidents de la tombola, 
 
La tombola 50/50 du printemps a commencé le lundi 4 avril pour permettre à Ascend d'effectuer des mises à jour 
logicielles nécessaires.  Ils ont apporté des changements à la plateforme 50/50 du Conseil d'État, à notre demande, pour 
la rendre bilingue. L'organisme de bienfaisance vedette sera « Nourrir les familles » pour la tombola 50/50 du 
printemps. Les Conseils peuvent appuyer l'œuvre de bienfaisance qu'ils désirent tant qu'elle figure sur notre site Web à 
la page 50/50, d'où la licence de loterie. 
 
Le conseil qui a vendu le billet gagnant du grand prix du tirage d’hiver est le conseil 12401 de Russell. Ce conseil s’est 
mérité un bonus de 1000 $ en plus du pourcentage de ses ventes pour la tombola. Le gagnant du grand prix était 
également un membre de ce conseil. Félicitations. 
 
La prime du tirage de printemps. Le Conseil d'État a approuvé le même bonus que celui d'hiver, le conseil qui vend le 
billet gagnant du grand prix de la tombola final gagnera un bonus de 1 000 $ pour son conseil. 
 
Avec la suppression des restrictions à l'extérieur et à l'intérieur en Ontario, les conseils peuvent utiliser davantage leurs 
affiches de la tombola. Vous pouvez les imprimer et vous tenir debout ou assis à des tables dans votre collectivité et 
afficher votre affiche. Le code QR a été placé sur vos affiches à cette fin pour les rendre interactives avec les caméras des 
téléphones portables. Cela vous permettra d’être visible et de redévelopper les relations personnelles que nous avions 
auparavant dans notre collectivité. Nous pouvons finalement sortir de cette hibernation de deux ans. 
 
N'oubliez pas que nous avons 7 tirages pour chaque trimestre de la tombola. Deux tirages anticipés, trois tirages chacun 
et le tirage final. Les meilleures chances sont ceux qui achètent leurs billets avant le premier tirage au sort du 1er mai. 
Mettons-nous au travail pour promouvoir le lien URL et les codes QR de votre conseil. Le printemps nous offre une 
occasion formidable pour revenir visible dans la communauté et la tombola 50/50 avec nos affiches vous donne une 
raison de sortir et d'être vu à nouveau. 
 
Fraternellement, 
 
 
David Gelinas 
Trésorier d'État 
Directeur de la tombola 50/50 en ligne 
 


