
Fonds libéral pour l'avenir 
Foire aux questions 

Qu'est-ce que le Fonds libéral pour l'avenir ? 

Le Fonds libéral pour l'avenir est un nouveau programme de dons mensuels conçu pour 
bénéficier directement à votre association de circonscription locale tout en élisant un 
nouveau gouvernement libéral. 

Comment le Fonds fonctionne-t-il ? 

Dans le cadre du Fonds, les partisans pourront : 

● Faire un don mensuel de 5 $ ou plus à votre association de circonscription locale
● Faire un don mensuel de 5 $ ou plus au Parti libéral de l'Ontario
● Choisir de faire un don ou de complémenter un don mensuel à l’association 

locale, à la campagne provinciale, ou aux deux (max. 275,00 $ chacun)

Comment les donateurs s'inscrivent-ils ? 

Les donateurs peuvent s'inscrire en ligne ou au moyen de formulaires papier qui 
peuvent être mis à la disposition des circonscriptions et renvoyés par la poste au siège 
du parti. Pour aider un donateur potentiel à s'inscrire en ligne, veuillez suivre les étapes 
suivantes : 

Étape 1 : Visitez le site ontarioliberal.ca/fr/dons/fonds-liberal 
Étape 2 : Choisissez une circonscription à laquelle vous souhaitez faire un don mensuel 
Étape 3 : Choisissez un montant à donner à une association de circonscription locale (5 
$ ou plus) 
Étape 4 : Choisissez un montant à donner au Parti libéral de l'Ontario (5 $ ou plus) 
Étape 5 : Compléter les informations de facturation 
Étape 6 : Cliquer pour certifier la résidence en Ontario et l'utilisation des fonds propres 
Étape 7 : Cliquez sur "Faire un don" pour terminer le processus d'inscription 

Quels sont les avantages d'être un donateur du Liberal Future Fund ? 

● La possibilité d'investir dans une victoire libérale au niveau local et dans toute la
province

● L'appartenance à une communauté spéciale de partisans libéraux dévoués
● Renouvellement automatique de l'adhésion au Parti libéral de l'Ontario
● Communications régulières de notre parti et du chef Steven Del Duca
● Invitations spéciales à des événements GRATUITS réservés aux donateurs du

Fonds libéral pour l'avenir
● Pas de messages électroniques de collecte de fonds en dehors de la période de

fin d'année



● Accès à de généreux crédits d'impôt politiques pour vous aider à profiter au plus
de votre don

Pourquoi créer un nouveau programme de dons mensuels maintenant ? 

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. Nous savons que l'époque des dons importants 
et ponctuels des entreprises et des donateurs riches est terminée. Notre prochaine 
campagne sera financée par de petits dons provenant de multiples donateurs. Pour 
réussir, nous devons élargir notre base de donateurs.  

L'ancien programme ABC était en déclin depuis des années et avait désespérément 
besoin d'être rafraîchi. Nous savons également que le programme ABC était difficile à 
gérer pour les associations locales.  

Le nouveau Fonds sera administré par le siège du parti, ce qui libérera les équipes 
locales pour qu'elles puissent concentrer leurs efforts de bénévolat sur l'inscription de 
nouveaux donateurs. 

Pourquoi les donateurs doivent-ils faire un don minimum de 5 dollars à une 
association et au parti ? 

Au cours de l'année dernière, l'équipe chargée de la collecte de fonds au siège du parti 
s'est concentrée sur la mise en place de dons mensuels durables afin de remplacer la 
subvention déterminée par le vote. Depuis que cet effort a été entrepris, les dons 
mensuels au sein du parti ont augmenté de 88 %. 

Cependant, les associations locales n'ont pas participé à cette augmentation. En 
introduisant un don jumelé dans le cadre du nouveau Fonds libéral pour l'avenir, 
chaque nouveau donateur inscrit par l'équipe de collecte de fonds au siège du parti 
contribuera également à une association locale, mettant ainsi de l'argent directement au 
service des efforts de campagne des équipes locales sur le terrain. 

Au lieu de continuer à prélever chaque année une commission des circonscriptions 
pour couvrir le coût des opérations du, le parti couvrira le coût de l'administration du 
Fonds et d'autres programmes grâce à sa part de 5 dollars du don de départ jumelé. 

Aucune association ne se retrouvera avec moins d'argent suite à l'introduction du Fonds 
libéral pour l'avenir, et toutes les associations qui gagneront de nouveaux donateurs 
grâce au Fonds verront leurs revenus mensuels augmenter. Il n'y aura pas non plus de 
changement pour les donateurs mensuels existants.  



Quel soutien le siège du parti apportera-t-il aux associations ? 

Le siège continuera à fournir des outils pour la collecte de fonds tels que des textes 
d'appel et des dépliants aux associations par l'intermédiaire du centre de formation 
Organiser l’Ontario au site ontarioliberal.ca/fr/formation. Si vous avez besoin d'un mot 
de passe pour accéder au site, veuillez contacter le personnel du siège du parti. 

Avec le lancement du nouveau Fonds libéral pour l'avenir, vous trouverez de nouveaux 
documents disponibles en ligne au centre de formation pour vous aider à lancer le 
Fonds dans votre communauté. Des documents nouveaux et mis à jours seront 
continuellement ajoutés au centre à mesure que nous travaillons à la préparation des 
prochaines élections.  

De plus, le parti assumera la majeure partie de l'administration du Fonds. Cela 
comprend : 

● la tenue des listes locales de membres du Fonds libéral pour l'avenir dans les
circonscriptions

● le suivi des anciens donateurs et de ceux dont la carte de crédit a expiré
● le partage des listes trimestrielles de donateurs potentiels avec les

circonscriptions sur demande (générées par les campagnes de collecte de fonds
menées à l'échelle de la province par l'équipe du siège du parti)

Le nouveau Fonds remplace-t-il le programme ABC ? 

Oui. Alors que le programme ABC a contribué au financement des activités des 
associations locales pendant plusieurs décennies, le succès du programme dans son 
ensemble a été très inégal ces dernières années et a désespérément besoin d'être 
renouvelé. Nous savons que notre prochaine campagne sera entièrement financée par 
de petits dons provenant de multiples donateurs et le programme ABC ne recueille tout 
simplement pas le niveau de soutien des donateurs dont nous avons besoin pour 
gagner la prochaine campagne. 

Les membres du parti nous ont dit que l'un des principaux défauts du programme ABC 
est que l'administration du programme est une tâche trop importante que les 
associations locales ne peuvent pas gérer seules. En créant un don jumelé entre les 
associations locales et le parti, le siège du parti peut investir des heures de personnel et 
d'autres ressources dans l'administration du nouveau Fonds au nom des associations 
locales. 

Le lancement d'un nouveau fonds qui remplace simultanément le programme ABC 
créera également un nouvel enthousiasme autour du concept de don mensuel 
individuel, les donateurs se ralliant à une nouvelle marque avant les élections. 

https://ontarioliberal.ca/fr/formation


Qu'adviendra-t-il des donateurs actuels du programme ABC dans le cadre du 
nouveau Fonds ? 

Tous les donateurs ABC existants, qu'ils fassent actuellement des dons au niveau local 
ou au siège du parti, bénéficieront de droits acquis dans le cadre du nouveau Fonds en 
tant que donateurs mensuels. 

Le taux de don actuel de chaque donateur restera le même jusqu'à ce qu'il choisisse de 
faire des ajustements. Si un donateur ABC bénéficiant de droits acquis fait un don 
exclusivement à une association locale, le produit de ce don restera entièrement acquis 
à l'association dans le cadre du nouveau Fonds et ne sera pas réaffecté au siège du 
parti.  

Aucune association ne verra le total de ses contributions mensuelles de donateurs 
diminuer à la suite du passage au nouveau Fonds. 


