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Souper de la chef 2022 avec Susan Holt 
 
Chers ami(e)s, 

Alors que nous nous préparons pour l'avenir et pour une autre élection provinciale en 2024, je 
vous demande humblement votre soutien. 

Joignez-vous à nous lors du souper de la chef 2022, le vendredi 28 octobre à Moncton, pour 
entendre Susan Holt partager sa vision d'un meilleur Nouveau-Brunswick. 

Votre généreuse contribution à notre plus grande collecte de fonds de l'année fournit les fonds 
nécessaires pour renforcer notre parti dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick et pour faire en 
sorte que nous ayons une campagne moderne et dynamique axée sur les priorités des Néo-
Brunswickoises et des Néo-Brunswickois. 

L'une des missions de Susan est de remporter une victoire libérale dans toutes les 49 
circonscriptions lors des élections provinciales de 2024 ! Pour nous aider à atteindre cet objectif, 
nous sollicitons 490 $ par billet de souper - soit 10 $ par circonscription ! 

Je suis convaincu que notre nouvelle chef, Susan Holt, sait qu'ensemble nous pouvons bâtir une 
province plus forte, pleine de possibilités et d'espoir, en nous concentrant sur l'amélioration de 
notre système de santé, en veillant à ce que toutes les régions puissent partager la prospérité 
économique et en préparant chaque enfant à réussir grâce à une éducation de qualité qui répond à 
ses besoins. Elle est déterminée à bâtir une province qui s'attaque à des problèmes comme la 
pauvreté, le logement abordable et l'itinérance, qui met l'accent sur la compassion et l'équité et 
qui soutient les plus vulnérables tout en reconnaissant l'importance de la responsabilité 
financière. 

Le gouvernement Higgs a ignoré les besoins des Néo-Brunswickoises et des Néo-Brunswickois 
malgré des surplus qui lui permettraient d'investir dans notre province et sa population. 

Susan Holt et notre équipe libérale ont la vision, la passion et l'engagement nécessaires pour 
relever les sérieux défis auxquels nous sommes confrontés en tant que province. 

Si vous ne pouvez pas être présent(e), un don pour soutenir l'événement sera accepté avec 
gratitude et reconnaissance. Votre don, quel qu'en soit le montant, contribuera à faire du 
banquet de cette année un énorme succès - et n'oubliez pas que votre contribution peut donner 
droit à un crédit d'impôt provincial. 

Nous apprécions votre soutien continu envers le Parti libéral du Nouveau-Brunswick et nous 
espérons vous voir au souper du vendredi 28 octobre au Delta Beauséjour à Moncton. 

Cordialement, 
 
 
Brian Murphy 
Président  



Souper de la chef 2022 
Delta Beauséjour • 750, rue Main, Moncton, NB 

 

Le vendredi 28 octobre 2022 • Réception à 18 h • Souper à 19 h • RSVP D’ICI LE 21 Octobre 2022 
 

Cet événement sera tenu en respect des lignes directrices publiques en lien avec la COVID-19 en vigueur au moment de l’événement. 
 

Don sollicité par billet : ______ x 490 $ / personne         TOTAL :  ______________ $ 

Ou vous pouvez choisir le montant de votre don par billet : 

____ x 200 $ ____x 375 $ ____x 750 $ ____x 1000 $  TOTAL :  ______________ $ 

 

❏Je ne pourrai pas y participer, mais j’aimerais faire un don pour la levée de fonds :  ______________ $  

(RAPPEL: Les syndicats et entités telles que des entreprises ou corporations NE PEUVENT PAS faire des dons politiques.  Veuillez 
inclure un chèque personnel ou un numéro de carte de crédit personnelle.) Le don maximal alloué annuellement est de 3000$ par individu. 
 

❏  Ce don est effectué au moyen de fonds personnels et NON PAS en provenance de fonds corporatifs/d’affaires. Je ne 

serai pas remboursé(e) par une entité quelconque. 
 

Nom de l’acheteur : ____________________________________ Courriel :  _____________________________________ 

Adresse :___________________________________________________________ Ville : __________________________ 

Prov. ________  Code postal : ___________________ Tél.: (          ) ________________________   

 

❏ VISA     ❏ MC    ❏AMEX     No de carte ____________________________________________ Exp. ___________ 

Nom sur la carte : _________________________________________________ Code de sécurité :  __________________  

Signature: _______________________________________________________ 

❏ Chèque ci-joint    ❏ Chèque en route (les chèques doivent nous parvenir d’ici le 25 octobre) 
  
Veuillez faire vos chèques payables à l’ordre de l’ « Association libérale du Nouveau-Brunswick ». 

Noms des invités (le cas échéant) : 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Veuillez indiquer toute restriction alimentaire : ❏Végétalien  ❏Végétarien ❏Sans gluten  ❏Autre________________ 
 

Je désire attribuer ce don à : 

❏Ma circonscription provinciale au NB        ❏Association libérale du NB 

❏Autre circonscription provinciale au NB _______________________________________ 
 

Veuillez numériser et envoyer par courriel à info@nbliberal.ca, par télécopieur au (506) 453-2476 ou par la poste à : 
 

Association libérale du Nouveau-Brunswick, 715, rue Brunswick, Fredericton, NB  E3B 1H8 
 

Pour renseignements : (506) 453-3950 • 1 (800) 442-4902 • www.nbliberal.ca 



 

 

 

TAX CREDIT INFORMATION 

(as of January 1, 2018) 

 

CONTRIBUTION   CALCULATION   TAX CREDIT    

 

 $   100.00 75% of $100 $    75.00 

 200.00 75% of $200 150.00 

 300.00 $150 plus 50% of $100 200.00 

 550.00 $150 plus 50% of $350 325.00 

 1,000.00 $325 plus 33.3% of $450 475.00 

 1,075.00 $325 plus 33.3% of $525 500.00 

 3,000.00 Maximum Deduction Allowable 500.00 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CRÉDIT D’IMPÔT 

(à compter du 1er janvier 2018)  

 

CONTRIBUTION          CALCUL         CRÉDIT D’IMPÔT  

  

 $   100.00 75% de $100 $    75.00 

 200.00 75% de $200 150.00 

 300.00 $150 plus 50% de $100 200.00 

 550.00 $150 plus 50% de $350 325.00 

 1,000.00 $325 plus 33.3% de $450 475.00 

 1,075.00 $325 plus 33.3% de $525 500.00 

 3,000.00 Déduction maximale allouée 500.00 

 


