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Mes ami(e)s : 
 
Nous savons déjà que notre victoire en 2022 sera livrée par des bénévoles comme 
vous. Vous êtes le visage de notre parti dans votre communauté et le cœur du 
mouvement dans tout l'Ontario. Mais nous pouvons en faire plus pour vous aider à 
financer vos efforts pour élire le prochain gouvernement libéral de l'Ontario.  
 
Nous sommes à un moment difficile de notre histoire. Si la campagne de 2018 nous a 
fait subir un revers important, un autre grand défi nous attend encore : l'annulation de la 
subvention déterminée par le vote qui a joué un rôle majeur dans le financement de 
notre dernière campagne. 
 
Nous nous efforçons de relever ce défi de front en tirant les leçons du passé et en les 
actualisant pour une nouvelle décennie. Ensemble, nous pouvons renforcer notre parti 
à temps pour relever ce défi grâce à un nouveau programme de dons mensuels conçu 
pour bénéficier directement aux associations de circonscription locales tout en élisant 
un nouveau gouvernement libéral. 
 
Ce printemps, nous vous avons demandé ce qu'il faudrait pour mettre en place ce 
programme. Vous nous avez donné de nombreux commentaires sur ce que nous avons 
bien fait, ce que nous avons mal fait, et ce qui nous a échappé par le passé lorsqu'il 
s'agissait de mettre en place une machine à collecter des fonds capable de gagner 
dans les circonscriptions de toute la province.  
 
Aujourd'hui, nous lançons ce programme : Le Fonds libéral pour l'avenir. 
 
Dans ce dossier, vous trouverez des ressources qui vous aideront à lancer et à 
développer le Fonds libéral pour l'avenir dans votre circonscription. Vous y trouverez 
également des informations sur les prochaines formations qui vous aideront à vous 
familiariser avec les principaux détails du Fonds et à répondre à vos questions sur le 
programme. 
 
En tant que parti, nous savons que le financement d'une campagne gagnante, au 
niveau local et dans toute la province, ne sera possible que grâce à des milliers de dons 
généreux et constants de petites sommes, faits par des libéraux dévoués comme vous. 
Et le Fonds pour l'avenir des libéraux est l'outil que nous utiliserons pour faire de cette 
victoire une réalité le 2 juin 2022. 
 



 

 

Merci pour tout ce que vous avez fait et continuez à faire pour notre mouvement. Et 
merci de franchir cette nouvelle étape cruciale avec nous alors que nous travaillons à 
construire un avenir libéral pour l'Ontario. 
 
Brian Johns 
Président 
Parti libéral de l'Ontario 
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