
Engagement et soutien 
 
Le lancement du Fonds libéral pour l'avenir n'est que le début de l'engagement et du 
soutien que vous recevrez du Conseil exécutif et du siège du parti alors que nous 
travaillons tous ensemble à la mise en place de ce nouveau fonds. 
 
Matériel de soutien 
 
Tous les matériaux contenus dans le présent document sont disponibles sur le site du 
centre de formation Organiser l’Ontario au ontarioliberal.ca/fr/formation. Des documents 
seront ajoutés régulièrement pour aider votre association à développer votre équipe de 
donateurs avant les prochaines élections. 
 
Pour accéder à ce contenu protégé par un mot de passe, il suffit d'entrer votre mot de 
passe Organiser l’Ontario. Si vous n'avez pas de mot de passe, contactez votre 
président de l'ALP ou le personnel du siège du parti pour en demander un. 
 
Sessions trimestrielles de formation en ligne 
 
En plus du programme vidéo d'Organiser l’Ontario sur la collecte de fonds locale qui est 
actuellement en cours d'élaboration, le parti proposera des sessions de formation 
trimestrielles en ligne.  
 
Ces sessions couvriront les pratiques exemplaires, aborderont les nouvelles ressources 
mises à la disposition des ALP et mettront en lumière les réussites d'autres bénévoles 
de toute la province. Pour connaître la liste des prochaines sessions, surveillez les avis 
par courriel du siège du parti et visitez régulièrement le site 
ontarioliberal.ca/fr/evenements. 
 
Mises à jour mensuelles du tableau des meneurs 
 
Chaque mois, nous publierons des mises à jour dans un tableau des meneurs spécial 
du Fonds sur le site du centre de formation Organiser l’Ontario. Le tableau sera 
organisé par région et célébrera les succès de tous les ALP alors que vous vous 
efforcerez d'inscrire de nouveaux donateurs chaque mois. 
 
Des mises à jour seront effectuées chaque mois et les catégories comprendront : 
 

● Le plus de donateurs actuels 
● Le plus d’argent levé  
● La plus forte augmentation d'un mois du nombre de donateurs actuels 
● La plus forte augmentation d'un mois en argent levé  

 
Le tableau des meneurs donnera à chaque circonscription et région la possibilité de 
participer à une compétition amicale tout en créant des liens entre les associations et 
en encourageant le partage des pratiques exemplaires. 

https://ontarioliberal.ca/fr/formation
https://ontarioliberal.ca/fr/evenements

