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Votre trousse d’information
Lors de l’élection de 2018, nos bénévoles sont 
entrés dans l’histoire en frappant à des centaines 
de milliers de portes pour soutenir la plus 
talentueuse et diversifiée équipe de candidates 
et de candidats que nous ayons jamais réunie. 
Malgré cela, les électeurs ont dit clairement qu’ils 
voulaient du changement.

Cela nous a menés au Conseil provincial, un 
événement clé qui a rassemblé de nombreux 
partisans de la base  et dont le but premier était 
de réévaluer l’essence même de notre parti en 
Ontario et aussi de jeter les bases –ensemble- de la 
prochaine étape du mouvement libéral.

Maintenant, il est temps pour nous de retrousser 
nos manches et de faire tout ce que nous pouvons 
pour que Doug Ford demeure un premier 
ministre d’un mandat unique.

Face au chaos généralisé et aux coupures dans 
des programmes essentiels par le gouvernement 
Ford, notre leader par intérim John Fraser, nos 
membres, donateurs, bénévoles et sympathisants 
dévoués se sont battus à chaque étape du 
processus pour protéger les services de soins de 
santé et d’éducation dont dépendent les familles.

Pour remplacer Doug Ford par notre vision 
positive pour un Ontario fort, il faudra un 
engagement sérieux des partisans de toute la 
province.

C’est pourquoi nous devons faire en sorte que 
chaque demande de collecte de fonds compte.

Que vous soyez un bénévole, un président de 
l’ALP ou un député provincial, nous avons tous 
un rôle important à jouer pour nous assurer que 
notre parti dispose des ressources nécessaires 
pour s’organiser efficacement de la base vers le 
sommet - et gagnez.

Cette trousse vous fournira tous les outils dont 
vous avez besoin non seulement pour répondre à 
vos besoins en matière de collecte de fonds, mais 
aussi pour vous aider à les dépasser!

Vous y trouverez tous les renseignements sur 
le programme de dons, les crédits d’impôt, les 
gabarits pour les appels, les formulaires de 
contribution et les formulaires de demande 
de dons et tout autre conseil pour vous aider à 
réussir la collecte de fonds. Vous apprendrez 
comment soutenir les efforts de collecte de fonds 
du parti par l’entremise du Red Trillium Club 
(pour que nous puissions créer plus de ressources 
comme celle-ci) et amasser les fonds nécessaires 
pour les activités de votre association locale par 
l’entremise du Programme de dons mensuels ABC.

Si vous avez une question qui n’est pas couverte 
par le matériel de cette trousse d’information, 
ou si vous avez une suggestion pour du matériel 
supplémentaire de collecte de fonds qui serait 
utile pour les circonscriptions, faites-le nous 
savoir! Vous pouvez contacter Deb Roberts, 
directrice générale par intérim, par courriel à 
droberts@ontarioliberal.ca.

Nous avons prouvé à maintes reprises que nous 
pouvons accomplir de grandes choses lorsque 
nous travaillons ensemble. Merci infiniment de 
participer à ce moment crucial de l’histoire de 
notre parti.

Sincèrement,

 

     

Brian Johns 
Président 
Parti libéral de l’Ontario 
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Plafonds de cotisation et 
crédits d’impôt de 2019
Les renseignements suivants sont fournis à titre indicatif 
seulement, à partir des renseignements fournis sur les 
sites internet d’Élections Ontario et du ministère des 
Finances de l’Ontario.

Pour obtenir l’information la plus à jour, veuillez consulter  
elections.on.ca.

Remarque : Les plafonds des contributions politiques provinciales sont complètement 
distincts des contributions fédérales.
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Plafonds de cotisation
En 2019, le plafond de contribution pour les particuliers est de 1 600 $ au Parti libéral de 
l’Ontario et de 1 600 $ (total, cumulatif) à toute association libérale provinciale et de 
1 600 $ (total, cumulatif) à tout candidat à l’investiture.

Vous êtes admissible à verser une cotisation si 
vous êtes un résident de l’Ontario. Les fonds 
doivent appartenir à la personne qui fait le 
don. Les contributions anonymes ne sont pas 
autorisées. De plus, les personnes peuvent verser 
(s’il y a lieu) jusqu’à 1 600 $ de plus à un candidat 
lors d’une course au leadership et jusqu’à 1 600 $ 
de plus à un candidat libéral pendant la période 
d’une campagne électorale.

Les contributions peuvent être faites par chèque, 
mandat-poste ou par carte de crédit au nom du 
donateur. Un reçu aux fins de l’impôt sera émis au 
donateur dont le nom apparaît sur le chèque ou la 
carte de crédit.

Une succession peut faire des contributions aux 
partis et aux associations de circonscription et, 
aux fins de ces contributions, une personne et 
sa succession sont considérées comme une seule 
personne.

Crédits d’impôt
Tous les Ontariens ayant un revenu imposable 
reçoivent de généreux crédits d’impôt lorsqu’ils 
font des contributions politiques provinciales. 
Toutefois, les contributions versées à des 
candidats inscrits à une investiture n’ont pas droit 
à un reçu pour fin de l’impôt. Le crédit d’impôt est 
remboursable. L’époux ou le conjoint de fait peut 
demander le crédit d’impôt. Le crédit d’impôt ne 
peut être demandé que dans l’année au cours de 
laquelle la cotisation est versée.

Le montant de votre crédit d’impôt dépend du 
montant que vous donnez :

 ► 75 pour cent sur la première tranche de 
415 $ de dons en 2019,

 ► 50 pour cent sur la portion de votre don 
comprise entre 415 $ et 1 384 $ en 2019, et

 ► 33,33 % sur la partie entre 1 384 $ et 3 149 
$ en 2019 (le crédit d’impôt maximal est de 
1 384,02 $).

Contribution* Crédit d’impôt Coût réel

50,00 $ 37,50 $ 12,50 $

100,00 $ 75,00 $ 25,00 $

250,00 $ 187,50 $ 62,50 $

400,00 $ 300,00 $ 100,00 $

800,00 $ 503,75 $ 296,25 $

1 200,00 $ 703,75 $ 496,25 $

1 600,00 $ 867,74 $ 732,26 $

*Cotisation annuelle cumulative totale. Pour les banquets, dîners et autres événements, le montant de la contribution est la valeur 

nette de la contribution (contribution totale moins le coût par personne de l’événement). Cette information est fournie à titre 

indicatif seulement. Veuillez consulter le ministère des Finances ou Élections Ontario pour de plus amples renseignements.
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Programmes 
des donateurs
Soutenir les efforts de collecte de fonds du parti par 
l’entremise du Red Trillium Club (afin que nous puissions 
créer plus de ressources comme celle-ci) et amasser des 
fonds essentiels pour votre association locale grâce au 
programme de dons mensuels ABC.

Vous trouverez une multitude de formulaires papier à la fin de cette trousse.
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Le Red Trillium Club
Le Red Trillium Club (RTC) est le programme 
de don par excellence du Parti libéral de 
l’Ontario.

Les donateurs du Red Trillium Club (RTC) ont la 
chance d’assister à de nombreux événements tout 
au long de l’année et de faire du réseautage avec 
un groupe dynamique et diversifié d’individus 
de partout dans la province - des individus qui 
partagent un engagement commun à reconstruire 
notre parti et à gagner la prochaine élection.

Pour devenir membre du RTC, les donateurs 
doivent contribuer 1 200 $ par année, soit par un 
don unique, soit par versements mensuels de 
100 $ par mois.

Faites un don à ontarioliberal.ca/fr/dons.

Pour plus d’informations, veuillez contacter 
RTC@ontarioliberal.ca.

Conseils pratiques pour faciliter les conver-
sations en vue d’approcher les donateurs de 
grande valeur

 ► La principale raison pour laquelle les gens 
donnent, c’est parce qu’on leur demande, 
alors soyez enthousiastes!

 ► Planifiez vos appels - comprenez à qui vous 
parlez et pourquoi ils sont sur votre liste 
(par exemple, qu’est-ce qui les intéresse?).

 ► Les appels doivent être courts et directs.

 ► Une plus grande approche personnelle con-
duit à des contributions plus élevées.

 ► Laissez le donneur parler et écoutez active-
ment ce qu’il a à dire - cela peut vous aider 
à formuler votre demande.

 ► Ne demandez pas d’argent ; demandez de 
l’aide (p. ex. ils peuvent aider en faisant 
un don, aider à atteindre une cible, aider à 
assurer le leadership local).

 ► Quelle est la question ? Sachez toujours ce 
que vous demanderez avant de composer le 
numéro de téléphone.

 ► Soyez précis et posez une question.

 ► Commencez bien haut et travaillez à partir 
de là. La contribution maximale pour 2019 
est de 3 200 $ - 1 600 $ pour le parti et 
1 600 $ pour les associations libérales pro-
vincials (ALP).

 ► Ayez à portée de la main les renseigne-
ments sur les limites de dons et les crédits 
d’impôt afin de guider les donateurs poten-
tiels dans leur engagement spécifique. Ils 
doivent prendre la décision en vous parlant.

 ► Pour les donateurs passés et actuels, n’ou-
bliez pas de les remercier pour leur soutien 
et de leur faire savoir comment ils ont fait 
une différence. Dans le cas des donneurs 
mensuels actifs, demandez-leur d’envisager 
d’augmenter leur don.

 ► Dites au donateur que vous avez besoin de 
son aide et que son don contribuera à faire 
une différence (p. ex. en s’attaquant aux 
problèmes de sa communauté, en créant 
une société plus juste, en soulignant l’im-
portance de la gratuité des frais de scolarité 
et de l’assurance médicaments).

 ► Le rejet est une réalité - soyez prêt. Ne 
discutez pas, restez positif, passez à autre 
chose.

 ► Préparez-vous à laisser un message vocal. 
Soyez clair et précis quant au moment et à 
la façon de vous joindre.

 ► N’oubliez pas : votre besoin est urgent. 
Demandez au donateur d’accepter de faire un 
don avant une date précise (p. ex. la fin de la 
semaine ou du mois). Cela facilite le suivi.

Avantages pour les donateurs du RTC

 ► Trousse d’appréciation du RTC

 ► Billets à prix réduit pour des collectes 
de fonds, à prix coûtant

 ► Invitations à des événements avec 
conférenciers 

 ► Accès aux réceptions exclusives du 
RTC lors des assemblées générales 
annuelles
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Appeler des donneurs potentiels pour le RTC

1. Commencez par une présentation agréable et 
personnelle

 ► Famille, travail, enfants, la dernière fois que 
vous vous êtes vus....

2. Faites la transition

 ► “J’appelle parce que je veux te/vous parler de 
quelque chose d’important. J’ai besoin de votre 
aide.”

3. Établir la connexion

 ► “[Nom], en ce moment, nous sommes 
complètement investis dans la reconstruction 
de notre parti et nous avons pris des mesures 
importantes pour restructurer notre mode de 
fonctionnement de la base vers le haut.”

 ► “Le fait que je vous ai au téléphone 
aujourd’hui me dit que vous avez fait partie 
de ce mouvement depuis le début... et votre 
générosité a été précieuse pour notre parti.”

4. S’assurer qu’ils comprennent ce qui est en jeu

 ► “Je sais que nous pouvons convenir que 
Doug Ford a été un désastre jusqu’à présent. 
En quelques mois seulement, il a aboli 
l’augmentation prévue du salaire minimum, 
annulé le projet pilote sur le revenu de base, 
réduit les frais de scolarité gratuits pour les 
familles dans le besoin et tente maintenant de 
privatiser une partie de notre système de santé.

 ► “Le gouvernement de Doug retire un soutien 
essentiel aux familles dans le besoin et utilise 
cet argent pour nommer ses riches amis au 
sein de l’appareil gouvernemental.”

 ► “C’est aux libéraux comme vous et moi d’en 
faire un Premier ministre à mandat unique.”

5. S’assurer qu’ils comprennent à quoi sert 
l’argent

 ► “Nous savons tous les deux que le 
remplacement de Doug Ford ne se fera pas du 
jour au lendemain.”

 ► “Nous avons beaucoup de travail devant nous 
pour reconstruire et réorganiser à partir de la 
base, et cela va prendre du temps, du travail et 
de l’argent.”

 ► “Il n’y a jamais eu de moment aussi important 
pour les donateurs comme vous.  Vos 
contributions feront toute la différence dont 
nous avons besoin afin de faire en sortes que 
Doug Ford ne fasse qu’un seul mandat.”

6. Faire la demande

 ► N’oubliez pas de le faire sous la forme d’une 
question, d’être concret et précis.

 ► “Alors [Nom], avec tout cela en tête, seriez-vous 
prêt à contribuer 1 200 $ – ou 100 $ par mois – 
pour nous aider à transformer notre parti et à 
remplacer Doug Ford ?”

 ► “Après les crédits d’impôt, votre don vous 
coûtera moins de la moitié soit seulement 
496,25 $

7. Clarifier le calendrier et les prochaines étapes

 ► Idéalement, ils sont en mesure de fournir 
des informations par téléphone pour faire 
leur don immédiatement. Sinon, déterminez 
comment ils aimeraient faire un don (feront-
ils un don en ligne? Ont-ils besoin qu’un 
formulaire papier leur soit envoyé? Est-ce 
qu’ils veulent que vous rappeliez plus tard 
dans le mois? Le cas échéant, tentez de 
confirmer un échéancier?

 ► “Puis-je compter sur vous pour faire votre 
don en ligne (ou par télécopieur ou par la 
poste) avant la fin du mois pour nous aider à 
atteindre notre objectif mensuel?”

8. N’oubliez pas de les remercier!

 ► Que ce soit pour leur don ou simplement pour 
avoir pris le temps de vous parler, assurez-
vous de les remercier.

 ► “Merci beaucoup d’avoir continué de croire 
et d’appuyer nos valeurs libérales communes. 
Passez une bonne journée!”
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Programme de dons mensuels ABC
Le programme de dons mensuels ABC est un excellent moyen pour les associations 
libérales provinciales (ALP) de générr des revenus réguliers pour soutenir leurs activités 
mois après mois.

Les dons commencent à 20 $ et peuvent être partagés entre le parti central et l’association locale par 
le biais d’une seule adhésion ABC. Alors que nous reconstruisons notre parti ensemble, il n’y a jamais 
eu un moment plus important pour recruter de nouveaux membres ABC, renouveler les adhésions 
périmées et faire passer les donateurs actuels ABC à un nouveau niveau.

Constituer une équipe ABC

Les dollars ABC s’accumulent rapidement et ne nécessitent pas un grand nombre de donateurs pour 
remplir les coffres de votre association. En répartissant le travail entre une poignée de membres de 
l’équipe, ce qui semble être une grande demande se transforme rapidement en un petit groupe d’amis 
qui apportent plusieurs nouveaux visages, et leurs dons, à l’association locale.

Sources potentielles de donneurs ABC

Augmentez le nombre de donateurs ABC existants – Le meilleur endroit pour commencer à faire 
croître votre programme ABC, c’est auprès des personnes qui sont déjà des donateurs mensuels. Pour 
commencer, dressez une liste de ces donateurs dans votre circonscription, puis déterminez de combien 
vous aimeriez que chacun d’eux augmente leur don (p. ex. une augmentation de 5 $ ou de 10 %). 
Demandez ensuite aux membres de votre équipe d’en faire la demande.

Si vous avez besoin d’une liste de vos donateurs actuels ABC, votre président de l’association libérale 
locale n’a qu’à envoyer un courriel à David Hehn à dhehn@ontarioliberal.ca pour obtenir une liste à 
jour.

Renouveler les donateurs ABC périmés – Une des façons les plus faciles pour augmenter le nombre 
de vos membres ABC est de renouer avec les anciens membres ABC dont la membriété est expirée donc 
qui ne contribuent plus. La raison la plus courante pour l’arrêt d’un don ABC est dû à l’expiration de la 
carte de crédit uitlisée pour le paiement mensuel. Pour renouveler ces membres, consultez votre liste 
de membres ABC et jetez un coup d’œil à la colonne -expiration de la carte- pour savoir quel membre 
a une adhésion expirée dû à la carte de crédit. Lorsque vous dressez votre nouvelle liste à appeler, 
demandez à votre équipe de prendre chacun quelques noms afin de partager les appels pour faire 
les demandes de renouvellement. Si vous n’êtes pas sûr de l’exactitude du nombre de vos membres 
expirés, vous pouvez à nouveau contacter David pour une mise à jour de celle-ci.

Inscrivez de nouveaux donateurs ABC – Trouver de nouveaux membres ABC peut sembler, à prime 
à bord, une tâche difficile mais sachez qur vous avez déjà une excellente liste de prospects c’est-à dire 
votre  liste de membres de l’ALP locale. Répartissez votre liste d’appels de membres au sein de votre 
équipe locale afin que chacun tente d’enrôler le plus de gens au Programme ABC. De plus, n’oubliez 
pas que les donateurs ABC n’ont pas à renouveler leur adhésion puisqu’elle est automatique via le don 
mensuel. 
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Avantages pour les donateurs ABC

 ► Adhésion gratuite – les donateurs ABC reçoivent une adhésion gratuite au parti.

 ► Inscription en ligne facile – Les partisans peuvent s’inscrire en tant que donateur mensuel ABC 
facilement et en toute sécurité sur le site Web du Parti libéral de l’Ontario — en contribuant soit 
au Parti, soit à votre ALP locale — au moyen d’URL personnalisés.

 ► https://ontarioliberal.ca/fr/dons/?monthly=true pour les dons au parti, ou

 ► https://ontarioliberal.ca/fr/dons/?pla=# pour les dons de RA (où le # est remplacé par le 
numéro de circonscription approprié d’Élections Ontario sans zéros en tête, p. ex. Ajax est 
pla=1). 

 ● Par exemple, le lien pour faire un don direct à Ajax est: 
 https://ontarioliberal.ca/fr/dons/?monthly=true&pla=1, et; 

 ● Le lien pour faire un don direct à Mushkegowuk—Baie James est : 
 https://ontarioliberal.ca/fr/dons/?monthly=true&pla=124 

 ● Pour trouver votre numéro de circonscription électorale, visitez le site  
 https://www.elections.on.ca/fr/resource-centre/electoral-districts.html
 et entrez votre code postal.

 ► Renouvellement automatique – Contrairement à l’adhésion régulière à un parti, où les 
membres doivent présenter une nouvelle demande après l’expiration de leur mandat, les 
adhésions des donateurs ABC sont automatiquement renouvelées chaque année. Cela signifie 
moins d’appels et de courriels pour le donateur et moins de travail pour l’association locale.

 ► Dons abordables – Le programme ABC permet aux membres de donner ce qu’ils peuvent à des 
intervalles prévisibles, maximisant ainsi leurs contributions tout en les gardant gérables.

 ► Avantages locaux – Les ALP peuvent déterminer leurs propres avantages locaux pour les 
donateurs de ABC comme motif d’adhésion, comme assister gratuitement à certains événements 
ou recevoir une reconnaissance spéciale comme membres contributeurs de l’association.

 ► Crédits d’impôt – Les donateurs, y compris les donateurs ABC, sont admissibles à de généreux 
crédits d’impôt. Si un membre ABC contribue pour ne serait-ce que 20 $ par mois dans une 
circonscription, leur coût mensuel ne sera que de 5 $, soit le coût d’un bon café. Cela 
représente 240 $ par année en dons à l’ALP, mais un coût réel de seulement 60 $ par 
année pour le donateur !

Les dons des membres ABC s’additionnent rapidement

Lorsque nous calculons la valeur ABC, nous le faisons habituellement sur une base annuelle. Par 
exemple, une association comptant 50 donateurs ABC qui donnent au moins 20 $ par mois rapportera 
1 000 $ de plus à votre circonscription - chaque mois - soit 12 000 $ par année. S’ils donnent chacun 
50 $ par mois en dons ABC cela représenterait 2 500 $ par mois pour votre association, soit 30 000 $ 
par année.

Ce qui est le plus excitant, c’est qu’une équipe ABC de seulement cinq membres qui acquiert dix 
nouveaux donateurs chacun - qu’il s’agisse de l’augmentation d’une côtisation d’un membre existant, 
ou le renouvelement des donateurs dont la membriété est périmée ou encore l’inscription de nouveaux 
membres ABC - cela représente rapidement une source de financement durable pour les activités de 
votre ALP.
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Exemple de script d’appel pour augmenter le montant mensuel d’un 
donateurs ABC existants

Bonjour, mon nom est _______________________. J’appelle aujourd’hui pour discuter avec 

_______________________ (nom du donateur potentiel).

Tout d’abord, je voulais vous remercier pour votre soutien continu et vos généreuses contributions au 

programme ABC de ________________________________________________ (nom de l’ALP). 

Des dons comme les vôtres ont fait une énorme différence alors que nous reconstruisons notre parti de 

la base.

Alors que nous reconstruisons notre parti à partir de la base, j’espère que chacun de nos membres 

locaux ABC pourra contribuer quelques dollars de plus pour faire de 2019 une année transformatrice 

pour notre parti et faire en sorte que Doug Ford ne soit le premier ministre que pour un seul mandat.

Puis-je compter sur vous pour verser seulement _______________________________ (montant majoré) de plus 

pour nous aider à nous reconstruire notre parti?

Si oui

_________________________ (nom du donateur), merci beaucoup d’avoir augmenté votre don et merci encore 

une fois pour votre aide au bon fonctionnement de l’ _____________________________________ (nom de l’ALP)!

Si non

_________________________ (nom du donateur), je comprends parfaitement. Y a-t-il un autre montant qui 

pourrait vous convenir en ce moment?

Si ce n’est toujours pas le cas

_________________________ (nom du donateur), c’est tout à fait normal, votre appui au parti est ce qui compte 

le plus.

Merci encore une fois pour votre aide au bon fonctionnement de l’________________________ (nom de l’ALP)!
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Exemple de script d’appel pour renouveler les donateurs ABC périmés

Bonjour, mon nom est  _______________________________. J’appelle aujourd’hui pour discuter avec 

_________________________ (nom du donneur potentiel).

Je voulais vous appeler pour vous remercier de tout ce que vous faites pour 

l’________________________________ (nom du ALP).

Alors que nous reconstruisons notre parti à partir de la base, nous avons plus que jamais besoin de 

votre soutien.

Doug Ford a été un désastre jusqu’à maintenant et abuse de ses pouvoirs en tant que premier ministre 

en retirant un soutien essentiel aux familles dans le besoin et en utilisant cet argent pour nommer ses 

riches amis au sein du gouvernement.

C’est pourquoi j’espère que vous redeviendrez un donateur mensuel ABC pour nous aider à financer 

notre processus de reconstruction et faire de Ford un premier ministre à mandat unique.

Si oui

_________________________ (nom du donateur), merci beaucoup d’être redevenu un donateur mensuel ABC et 

merci encore une fois pour votre aide au bon fonctionnement de l’ _____________________________________

___ (nom du ALP)!

Il est facile de faire un don mensuel, il suffit de visiter notre site Web à ontarioliberal.ca/fr/dons, de 

sélectionner _______________________________ (nom de l’ALP) dans la liste des circonscriptions et de cocher la 

grande case verte - Faites un don mensuel.

Si non

_________________________ (nom du donateur), je comprends parfaitement. Envisageriez-vous plutôt de faire 

un don unique aujourd’hui ?

Si ce n’est toujours pas le cas

_________________________ (nom du donateur), c’est tout à fait normal, votre soutien 

est ce qui compte le plus. Merci encore une fois pour votre aide au bon fonctionement de 

l’ ___________________________________ (nom du ALP)!
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Exemple de script d’appel pour inscrire les membres en tant que donateurs ABC

Bonjour, mon nom est  _______________________________. J’appelle aujourd’hui pour discuter avec 

_________________________ (nom du donateur potentiel).

Je voulais vous appeler pour vous remercier de tout ce que vous faites pour 

l’ ________________________________ (nom du ALP).

Alors que nous reconstruisons notre parti à partir de la base, nous avons plus que jamais besoin de 

votre soutien.

Doug Ford a été un désastre jusqu’à maintenant et abuse de ses pouvoirs en tant que premier ministre 

en retirant un soutien essentiel aux familles dans le besoin et en utilisant cet argent pour nommer ses 

riches amis au sein du gouvernement.

C’est pourquoi j’espère que vous deviendrez un donateur mensuel ABC pour nous aider à financer 

notre processus de reconstruction et faire de Ford un premier ministre à mandat unique.

Si oui

_________________________ (nom du donateur), Merci beaucoup d’être devenu un donateur mensuel ABC et 

merci encore une fois pour votre aide au bon fonctionnement de l’ _____________________________________

___ (nom du ALP)!

Il est facile de faire un don mensuel, il suffit de visiter notre site Web à ontarioliberal.ca/donate, de 

sélectionner (nom de l’ALP) de la liste des circonscriptions et cochez la grande case verte -Faites un don 

mensuel.

Si non

_________________________ (nom du donateur), je comprends parfaitement. Envisageriez-vous de faire une 

seule fois.... aujourd’hui à la place?

Si ce n’est toujours pas le cas

_________________________ (nom du donateur), c’est tout à fait normal, votre soutien est ce qui compte le plus. 

Merci encore une fois pour votre aide au bon fonctionnement de 

l’ ___________________________________ (nom du PLA)!
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Événements
Les événements sont un excellent moyen de renforcer les 
relations et d’encourager l’engagement avec et parmi les 
membres de la communauté, de remercier vos partisans, 
de recruter des bénévoles et d’encourager la participation 
et bien sûr de collecter des fonds.

Les modifications apportées à la Loi sur le financement des élections 
en 2019 sont maintenant en vigueur et régissent certains aspects 
des activités de financement. Ces informations ont pour but de vous 
informer des nouvelles exigences légales et de vous aider à vous 
préparer pour l’organisation d’événements.

Vous trouverez une multitude de formulaires papier à la fin de cette trousse 
d’information.



15

Événements | Trousse d’information de collecte de fonds 2019 du PLO 

Événements de collecte de fonds
Une activité de collecte de fonds (une collecte de fonds) est un événement où des billets 
sont vendus pour assister à l’événement dans le but d’amasser des fonds. 

Des reçus aux fins de l’impôt peuvent être émis pour une activité de financement. Le prix du billet 
(net des coûts) est considéré comme un don politique et compte pour la contribution maximale d’une 
personne soit de 1 600 $ à une association de circonscription et/ou 1 600 $ au Parti en 2019. 

Exemples d’événements potentiels de collecte de fonds

 ► Un conférencier spécial

 ► Un dîner

 ► Une réception

 ► Célébrations culturelles et communautaires

 ► Un événement spécial dans un lieu unique

 ► Événements saisonniers

Éléments à prendre en considération lors de la planification d’une activité de financement

 ► Prix du billet – n’oubliez pas la limite maximale qu’une personne peut donner

 ► Coût de l’événement – les événements de collecte de fonds peuvent être coûteux

 ► Marge bénéficiaire – votre objectif est de lever des fonds

 ► Attrait du public – pourquoi les gens viendraient à cet événement? Qui ou quel est l’attrait pour 
participer?

 ► Approbation et affichage – toutes les activités de financement doivent être approuvées et 
affichées sur le site internet du PLO.

Selon les règles actuelles en matière de collecte de fonds, l’établissement de relations individuelles ou 
plurielles avec les donateurs est l’aspect le plus important de la collecte de fonds. Un tel événement 
est un excellent moyen d’améliorer l’engagement communautaire des supporteurs et de recueillir des 
fonds pour les activités courantes ou les projets spéciaux.



16

Événements | Trousse d’information de collecte de fonds 2019 du PLO 

Événements sociaux
Une activité sociale est une activité à laquelle les invités peuvent assister sans frais ou à un coût 
minime. Un événement social peut avoir plusieurs objectifs : éducation des partisans, recrutement de 
bénévoles, remerciement des partisans (intendance), séance d’information, etc.

N’importe qui peut assister à une activité sociale. Il y a un mélange de bénévoles, de partisans, d’invités 
spéciaux et d’autres personnes qui assistent à un événement social. L’événement est ouvert au public, 
compte tenu de la nature même de l’événement, ce qui permet de respecter l’esprit des nouvelles 
règles de collecte de fonds.

Éléments à prendre en considération lors de la planification d’une activité sociale

 ► Il n’y a pas de frais de participation.

 ► L’événement doit être inclusif, en fonction de l’objectif de l’événement.

 ► Budgétez judicieusement, puisqu’il n’y a pas de profits possibles liés à un événement social.

L’objectif principal de l’organisation d’un événement social est de renforcer les relations entre les 
supporters. (p. ex. bénévoles, partisans éventuels) et une association de circonscription ou un PLO.

Un mot sur les dons en nature
Les biens et services peuvent être donnés à une association de circonscription ou au parti. 
Cependant, ces dons sont toujours considérés comme des contributions politiques, tout 
comme les dons monétaires.

Ainsi, les dons en nature sont pris en compte dans le calcul du plafond annuel des contributions 
d’une personne. Les dons en nature provenant de sociétés ou de syndicats ne peuvent être acceptés. 
Un donateur de dons en nature, d’une valeur annuelle de 100 $ ou moins, peut déterminer si son don 
est une contribution; autrement, le don est considéré comme une contribution. Les agents officiels 
autorisés devraient consigner et conserver les factures ou les documents à l’appui pour déterminer la 
valeur marchande des biens et services donnés.

Parmi les exemples de dons en nature, mentionnons le donateur qui paie les biens/fournitures pour 
une activité de collecte de fonds, ou une partie d’un repas lors d’une réunion ou la fourniture d’articles 
pour une vente aux enchères lors d’une collecte de fonds.
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Processus d’approbation des activités de financement
La Loi sur le financement des élections exige que toutes les activités de financement soient rendues 
publiques et affichées sur le site internet du PLO. Il faut remplir le formulaire d’approbation d’activité 
de financement chaque fois qu’une association de circonscription veut organiser une activité de 
financement.

Chaque activité de financement doit être approuvée par l’équipe d’approbation des activités de 
financement du PLO afin de s’assurer que l’événement répond à toutes les exigences et est conforme à 
la législation en vigueur.

Pour les événements autres que les collectes de fonds, il n’est pas nécessaire de remplir le formulaire 
ni d’obtenir l’approbation de l’administration centrale. 

Soumettre un formulaire d’approbation d’événement de collecte de fonds

Le formulaire d’approbation d’une activité de financement et les instructions connexes se trouvent 
à la fin du présent document. Le formulaire dûment rempli et les documents à l’appui (Invitation, 
formulaire de réponse) doivent être soumis ensemble dans un seul paquet, document ou courriel. 
L’ensemble du dossier est ensuite revu et corrigé afin de s’assurer que chaque événement est conforme 
aux lignes directrices et aux règlements connexes.

Le formulaire doit être soumis au PLO au moins 4 semaines ouvrables avant la tenue de 
l’événement. Cela donne au PLO le temps d’examiner le formulaire et le contenu connexe et de 
déterminer s’il y a des problemes à envisager par rapport à l’événement et ainsi aider les associations 
de circonscription et les organisateurs d’événements à relever les défis associés à l’événement. De 
plus cela permet aussi de faire les rajustements nécessaires pour s’assurer que l’activité de collecte 
de fonds se déroule d’une manière conforme aux politique et règlements à cet effet. Le formulaire 
d’approbation peut être retourné avec les modifications suggérées, exigeant une nouvelle présentation 
pour approbation.

Des questions sur les événements?
Si vous avez d’autres questions concernant les événements, 
n’hésitez pas à contacter David Hehn à dhehn@ontarioliberal.ca.
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Formulaires
Le reste de cette trousse contient des formulaires de dons 
et d’événements qui peuvent être imprimés ou remplis 
numériquement. Pour les dons, rappelez-vous qu’il est 
toujours plus facile et plus sécuritaire pour les 
donateurs de faire un don directement en ligne à 
ontarioliberal.ca/fr/dons.



Faites un don au 
Parti libéral de l’Ontario

Renseignements sur le donateur
PRÉNOM NOM DE FAMILLE

NUMÉRO DE RUE NOM DE LA RUE APT / SUITE

VILLE PROVINCE

Ontario
CODE POSTAL

TÉLÉPHONE À DOMICILE TÉLÉPHONE MOBILE ADRESSE ÉLECTRONIQUE

Renseignements sur le don
MONTANT DU DON UNIQUE (MAXIMUM 1 600 $ PAR ANNÉE)

$
MONTANT DU DON MENSUEL (MAXIMUM 133 $ PAR MOIS)

$

Renseignements sur le paiement

  Par chèque (à l’ordre du : Parti libéral de l’Ontario)

  Par carte de crédit  
NOM SUR LA CARTE DE CRÉDIT

NUMÉRO DE CARTE DE CRÉDIT CODE DE SÉCURITÉ DATE D’EXPIRATION

SIGNATURE

Dernière étape

  Obligatoire  — Je certifie que je suis un résident de l’Ontario et que je fais ce don avec mes propres fonds.

Faites votre don en ligne rapidement, 
facilement et en toute sécurité à 

ontarioliberal.ca/fr/dons
Par courrier: Parti libéral de l’Ontario, 306 – 344, rue Bloor Ouest, Toronto (ON) 
M5S 3A7  Par téléphone: Appelez-nous au 416-961-3800 ou au 1 800 268-7250.



Faites un don à votre 
association libérale provinciale

Renseignements sur le donateur
PRÉNOM NOM DE FAMILLE

NUMÉRO DE RUE NOM DE LA RUE APT / SUITE

VILLE PROVINCE

Ontario
CODE POSTAL

TÉLÉPHONE À DOMICILE TÉLÉPHONE MOBILE ADRESSE ÉLECTRONIQUE

Renseignements sur le don
MONTANT DU DON UNIQUE (MAXIMUM 1 600 $ PAR ANNÉE)

$
MONTANT DU DON MENSUEL (MAXIMUM 133 $ PAR MOIS)

$

CONTRIBUER À

Renseignements sur le paiement

  Par chèque (à l’ordre du : Parti libéral de l’Ontario)

  Par carte de crédit  
NOM SUR LA CARTE DE CRÉDIT

NUMÉRO DE CARTE DE CRÉDIT CODE DE SÉCURITÉ DATE D’EXPIRATION

SIGNATURE

Dernière étape

  Obligatoire  — Je certifie que je suis un résident de l’Ontario et que je fais ce don avec mes propres fonds.

Retournez le formulaire 
dûment rempli à:
(Adresse de l’association provinciale)

Faites votre don en ligne rapidement, 
facilement et en toute sécurité à 

ontarioliberal.ca/fr/dons
Des questions? Vous préférez faire un don par téléphone? 
Appelez-nous au 416-961-3800 ou au 1 800 268-7250.



Rejoignez le   
Red Trillium Club

Renseignements sur le donateur
PRÉNOM NOM DE FAMILLE

NUMÉRO DE RUE NOM DE LA RUE APT / SUITE

VILLE PROVINCE

Ontario
CODE POSTAL

TÉLÉPHONE À DOMICILE TÉLÉPHONE MOBILE ADRESSE ÉLECTRONIQUE

DATE DE NAISSANCE (J J/MM/AAAA)

   J’aimerais (en choisir un):       Joindre  OU    Renouveler 

Renseignements sur le don  (en choisir un)

  100 $ par mois   1 200 $ par année 

Renseignements sur le paiement

  Débitez de mon compte-chèques par chèque annulé ci-joint  (disponible uniquement pour les dons mensuels)

  Par chèque (à l’ordre du : Parti libéral de l’Ontario)

  Par carte de crédit  
NOM SUR LA CARTE DE CRÉDIT

NUMÉRO DE CARTE DE CRÉDIT CODE DE SÉCURITÉ DATE D’EXPIRATION

SIGNATURE

Dernière étape

  Obligatoire  — Je certifie que je suis un résident de l’Ontario et que je fais ce don avec mes propres fonds.

Le Red Trillium Club est un groupe diversifié de professionnels, des dirigeants 
communautaires et des partisans de tout l’Ontario qui croient aux principes du Parti libéral de 
l’Ontario et partagent un intérêt personnel dans les politiques publiques lesquelles façonnent notre province.

Faites votre don en ligne rapidement, 
facilement et en toute sécurité à 

ontarioliberal.ca/fr/dons
Par courrier: Parti libéral de l’Ontario, 306 – 344, rue Bloor Ouest, Toronto (ON) 
M5S 3A7  Par téléphone: Appelez-nous au 416-961-3800 ou au 1 800 268-7250.



Bâtir un Parti libéral de l’Ontario plus fort  

Devenir donateur ABC

Renseignements sur le donateur

 J’aimerais devenir un donateur ABC  Je suis un donateur ABC 
        et je veux faire des changements

PRÉNOM NOM DE FAMILLE

NUMÉRO DE RUE NOM DE LA RUE APT / SUITE

VILLE PROVINCE

Ontario
CODE POSTAL

TÉLÉPHONE À DOMICILE TÉLÉPHONE MOBILE ADRESSE ÉLECTRONIQUE

Renseignements sur le don

Contribuer au:   Parti libéral de l’Ontario     OU   Association libérale provinciale (ALP) Arrow-down

MONTANT DU DON MENSUEL S’IL EST FAIT À UNE ALP, NOM DE L’ALP

Payment Information

  Débitez de mon compte-chèques par chèque annulé ci-joint

  Par carte de crédit  
NOM SUR LA CARTE DE CRÉDIT

NUMÉRO DE CARTE DE CRÉDIT CODE DE SÉCURITÉ DATE D’EXPIRATION

SIGNATURE

Dernière étape

  Obligatoire  — Je certifie que je suis un résident de l’Ontario et que je fais ce don avec mes propres fonds.

En devenant donateur ABC du Parti libéral de l’Ontario, vous démontrez votre appui continu à notre parti! 
En tant que donateur de l’ABC, vous recevrez automatiquement et gratuitement une adhésion au parti; la facilité des 
déductions mensuelles de votre compte bancaire ou de votre carte de crédit ; la possibilité de diriger votre soutien 
vers le parti ou votre association libérale provinciale locale, et plus !

Faites votre don en ligne rapidement, 
facilement et en toute sécurité à 

ontarioliberal.ca/fr/dons
Par courrier: Parti libéral de l’Ontario, 306 – 344, rue Bloor Ouest, Toronto (ON) 
M5S 3A7  Par téléphone: Appelez-nous au 416-961-3800 ou au 1 800 268-7250.



Formulaire de billet d’événement

Renseignements sur le donateur
PRÉNOM NOM DE FAMILLE

NUMÉRO DE RUE NOM DE LA RUE APT / SUITE

VILLE PROVINCE

Ontario
CODE POSTAL

TÉLÉPHONE À DOMICILE TÉLÉPHONE MOBILE ADRESSE ÉLECTRONIQUE

RSVP

  J’y serai  
NOMBRE DE BILLETS PRIX DU BILLET

x  $
TOTAL

=  $
Jusqu’à 75 % 

de remise 
en crédits 
d’impôt !  Je ne peux pas venir, mais j’aimerais faire un don  

MONTANT

Renseignements sur le paiement

  Par chèque à l’ordre du :

  Par carte de crédit  
NOM SUR LA CARTE DE CRÉDIT

NUMÉRO DE CARTE DE CRÉDIT CODE DE SÉCURITÉ DATE D’EXPIRATION

SIGNATURE

Dernière étape

  Obligatoire  — Je certifie que je suis un résident de l’Ontario et que je fais ce don avec mes propres fonds.

Retournez le formulaire 
dûment rempli à:
(Adresse de l’association provinciale)
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Renseignements sur l’événement
NOM DE L’ÉVÉNEMENT TYPE DE L’ÉVÉNEMENT

HEURE DATE (JJ/MM/AAAA) LIEU (NOM / ADRESSE)

DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT

LE(S) PRIX DU BILLET NOMBRE PRÉVU DE PARTICIPANTS

DÉPUTÉ(E)S PRÉSENTS AUTRES VIP PRÉSENTS

PRÉSIDENT DE L’ÉVÉNEMENT COMITÉ ÉVÉNEMENTIEL

Coordonnées des personnes-ressources
ORGANISATEUR PRINCIPAL ORGANISATEUR PRINCIPAL TÉLÉPHONE COURRIEL DE L’ORGANISATEUR PRINCIPAL

LIEU CONTACT LIEU TÉLÉPHONE DE CONTACT ADRESSE COURRIEL DE CONTACT DU LIEU 

CONTACT RSVP CONTACT VENTES AUTRES CONTACTS

Logistique
HEURE D’ARRIVÉE 

DES INVITÉS 
VIP HEURE 
D’ARRIVÉE 

DÉBUT DE 
RÉCEPTION 

DÉBUT DU SOUPER CONTACT LOGISTIQUE

Chaque activité de financement doit être approuvée par l’équipe d’approbation des activités de financement 
du PLO afin de s’assurer que l’activité répond à toutes les exigences et respecte les lois pertinentes. Veuillez 
soumettre le formulaire dûment rempli et tous les documents à l’appui au moins dix (10) jours avant l’événement 
par courriel à dhehn@ontarioliberal.ca ou par la poste au Parti libéral de l’Ontario, bureau 306, 344, rue Bloor Ouest, 
Toronto (ON) M5S 3A7.
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Marketing et communications
PLAN DE COMMUNICATION

PRINCIPALES CIBLES

PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT / PLAN DE VENTE

COMITÉ DE DÉMARCHAGE

COMMENT ALLEZ-VOUS PROMOUVOIR LE PROGRAMME ABC LORS DE L’ÉVÉNEMENT ?

Détails de la promotion et de l’invitation

Existe-t-il un plan de collecte 
des RSVP ?  Oui    Non L’invitation a-t-elle été approuvée 

par le PLO ?  Oui    Non

S’agira-t-il d’un événement à billets ?  Oui    Non Est-ce qu’un formulaire de retour par 
télécopieur sera nécessaire ?  Oui    Non

Une invitation sera-t-elle nécessaire ?  Oui    Non Sera-t-il affiché sur les 
médias sociaux ?  Oui    Non

Une invitation électronique 
sera-t-elle envoyée ?  Oui    Non

Détails logistiques

Un permis d’alcool est-il nécessaire ?  Oui    Non Les clients ont-ils des restrictions 
alimentaires ?  Oui    Non

Des panneaux seront-ils 
nécessaires ?  Oui    Non A-t-on besoin d’un technicien (p. ex. 

un microphone) ?  Oui    Non

Des cartes d’identification seront-
elles nécessaires sur les tables ?  Oui    Non A-t-on besoin de badges ?  Oui    Non



Budget de l’événement

Nom de l’événement

Dépenses estimatives

Location de locaux A             $

Alimentation + Boissons B             $

Audio + Visuel C             $

Signalisation + Impression D             $

Invitations (impression, affranchissement) E             $

Fournitures de bureau F             $

Autre (Veuillez énumérer :                                                                                          ) G     +     $

Total des dépenses (somme A:G) H     =     $

Estimation des recettes

Ventes de billets  (Prix du billet : $____________ x  Nb. de billets : ___________ ) I              $

Autre (Veuillex énumerer:                                                                                          ) J      +     $

Total des recettes (somme I:J) K     =     $

Chiffre d’affaires net
TOTAL DES PRODUITS (K)

         $

TOTAL DES CHARGES (H)

  –    $

CHIFFRE D’AFFAIRES NET (L)

  =    $

Approbation du budget
APPROUVÉ PAR L’AGENT OFFICIEL CFO

PRÉSIDENT DE CIRCONSCRIPTION DÉPUTÉ (S’IL Y A LIEU)



Personnel de l’événement

Renseignements sur l’événement
NOM DE L’ÉVÉNEMENT TYPE D’ÉVÉNEMENT

HEURE DATE (JJ/MM/AAAA) LIEU (NOM / ADRESSE)

Personnes-ressources clés
CONTACT PRINCIPAL DE L’ÉVÉNEMENT NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

CONTACT ÉVÉNEMENT SECONDAIRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

LIEU CONTACT NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Bénévoles

Temps Nom Poste / Rôle



Formulaire de réclamation de dépenses

PRÉNOM NOM DE FAMILLE DATE DE PRÉSENTATION (JJ/MM/AAAA)

Dépenses

Date Description de la dépense GL/AC (interne) Montant

  $

  $

  $

  $

  $

  $

  $

  $

  $

  $

  $

J’atteste que toutes les dépenses ont été engagées 
par moi dans l’exercice de mes fonctions

SIGNATURE

APPROUVÉE PAR VÉRIFIÉ PAR

Important — Veuillez joindre les reçus originaux de toutes les dépenses engagées. Ce rapport de dépenses ne sera 
pas traité s’il n’est pas rempli correctement ou s’il manque une preuve suffisante des dépenses encourues. Si vous 
êtes pour réclamer le kilométrage, n’oubliez pas de remplir et de soumettre un formulaire de frais de kilométrage.

Toutes les dépenses doivent être approuvées par le président, le trésorier, le directeur général ou leurs représentants.


	Votre trousse d’information
	Plafonds de cotisation et crédits d’impôt de 2019
	Plafonds de cotisation
	Crédits d’impôt

	Programmesdes donateurs
	Le Red Trillium Club
	Programme de dons mensuels ABC

	Événements
	Événements de collecte de fonds
	Social events
	Un mot sur les dons en nature
	Processus d’approbation des activités de financement

	Formulaires
	Faites un don auParti libéral de l’Ontario
	Faites un don à votreassociation libérale provinciale
	Rejoignez le  Red Trillium Club
	Bâtir un Parti libéral de l’Ontario plus fort Devenir donateur ABC
	Formulaire de billet d’événement
	Plan de l’événement +formulaire d’approbation


