
Construire votre Fonds libéral pour l'avenir local 
 
Les revenus du Fonds libéral pour l'avenir s'accumulent rapidement et n'exigent pas un 
grand nombre de donateurs pour bâtir le fonds de campagne local de votre association. 
En répartissant le travail entre une poignée de membres de l'équipe, ce qui peut 
sembler une tâche considérable se transforme rapidement en un petit groupe d'ami(e)s 
qui apportent plusieurs nouveaux visages à l'association locale. 

 
Contactez des sources potentielles de donateurs pour le Fonds libéral 
pour l'avenir 
 
Augmenter le nombre de donateurs mensuels existants - Le point de départ le plus 
facile pour augmenter votre liste de membres du Fonds libéral pour l'avenir est de 
commencer par les personnes qui sont déjà des donateurs mensuels.Une campagne 
d'appel ciblée pour demander aux donateurs qui donnent présentement 5 ou 10 dollars 
par mois de passer à 20 dollars par mois aura un impact significatif. N'oubliez pas que 
l'avantage fiscal maximum est à 35 dollars par mois, car 75 % des premiers 423 dollars 
de dons annuels sont remboursés au donateur comme crédit d'impôt selon les règles 
d'Elections Ontario (35 $ x 12 = 420 $). 
 
 
Renouveler les anciens donateurs mensuels qui ne contribuent plus - La 
prochaine façon la plus simple d'augmenter votre adhésion au Liberal Future Fund est 
de renouveler les anciens donateurs mensuels qui ne contribuent plus. La raison la plus 
fréquente pour laquelle les dons mensuels ne sont plus versés est l'expiration de la 
carte de crédit.  Vous pouvez contacter lists@ontarioliberal.ca pour obtenir une liste à 
jour. 
 
Inscrivez de nouveaux donateurs au Fonds libéral pour l'avenir- Trouver de 
nouveaux membres pour le Fonds libéral pour l'avenir peut sembler comme une tâche 
difficile, mais vous disposez déjà d'une bonne place ou commencer : la liste des 
membres de votre association. Répartissez votre liste d'appel d'adhésion parmi votre 
équipe et appelez les membres qui n'ont pas encore souscrit au Fonds libéral pour 
l'avenir de votre région.  
 

Utiliser les avantages du Fonds libéral pour l'avenir pour augmenter 
les inscriptions. 
 
En plus de faire un investissement important dans votre campagne locale, devenir un 
donateur mensuel à votre Fonds libéral pour l'avenir local comporte un certain nombre 
d'avantages pour le donateur. Vous pouvez utiliser ces avantages comme arguments 
de vente pour attirer de nouveaux donateurs.  
 
Les avantages du Fonds libéral pour l'avenir sont les suivants : 
 



Inscriptions en ligne faciles - Les partisans peuvent s'inscrire en tant que donateur 
mensuel au Fonds libéral pour l'avenir facilement et en toute sécurité sur le site web du 
Parti libéral de l'Ontario www.ontarioliberal.ca/fr/dons/. 
 
Renouvellement automatique de l'adhésion - Contrairement aux adhésions 
régulières aux partis qui doivent être renouvelée chaque année, l'adhésion des 
donateurs au Fonds libéral pour l’avenir est automatiquement renouvelée. Cela signifie 
moins d'appels et de courriels pour le donateur et moins de travail pour l'association. 
 
Retraits automatiques des paiements - Le don mensuel fixé par le donateur lors de 
son adhésion est automatiquement retiré une fois par mois, ce qui permet aux 
donateurs de ne devoir entrer les informations relatives à leur paiement qu'une seule 
fois et aux associations de ne jamais avoir à consacrer du temps et de l'énergie 
précieux à la collecte d'un paiement mensuel. 
 
Des dons abordables - Le programme du Fonds libéral pour l'avenir permet aux 
membres de faire plus facilement des dons, quel que soit le montant qu'ils peuvent se 
permettre, à des intervalles prévisibles, ce qui maximise leurs contributions tout en 
maintenant le coût des dons à un niveau raisonnable. 
 
Événements spéciaux -  .Les donateurs au Fonds libéral pour l'avenir reçoivent des 
invitations pour assister gratuitement à des événements spéciaux du parti. Cet accès 
aux événements comprend des événements spéciaux dans leur communauté locale, 
lors des conventions du parti, et même en ligne. 
 
Avantages locaux - Les associations peuvent créer des avantages locaux 
supplémentaires pour les donateurs au Fonds libéral pour l'avenir pour encourager leur 
adhésion, comme la participation gratuite à certains événements ou la reconnaissance 
spéciale en tant que membres contributeurs de l'association. 
 
Pas de courriels de collecte de fonds - En reconnaissance de leur contribution 
continue à notre cause, les donateurs au Fonds libéral pour l'avenir sont retirés des 
listes de récipiendaires des campagnes de collecte de fonds par courriel menées par 
l'équipe au siège du parti. Chaque année, en décembre, les donateurs au Fonds libéral 
pour l'avenir seront contactés afin de voir s'ils souhaitent faire un don spécial et unique 
pour compléter leur contribution et maximiser leur crédit d'impôt pour l'année. 
 
Crédits d'impôt - Tous les donateurs, y compris les donateurs au Fonds libéral pour 
l'avenir, peuvent bénéficier de généreux crédits d'impôt. Si un donateur au Fonds libéral 
pour l'avenir ne verse que 35 dollars par mois à une circonscription, son coût mensuel 
après reçus fiscaux ne sera que de 8,75 dollars.  
 
 

 

 

http://www.ontarioliberal.ca/fr/dons/

