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 www.jimwatson.ca 

 
You can also easily and safely donate online:  

 

JimWatson.ca/Donate 

Yes! 
I will help re-elect 

Jim Watson 
on October 22, 2018 

 
 

WHO CAN DONATE? 
  
Any individual who resides in the Province of Ontario is eligible to donate up to a maximum of $1,200 to a single candidate.  
 
An Individual may not contribute more than $5,000 in total across all candidates running for office on the same municipal 
council or school board.  
 
Please note: Corporations, unions and other businesses are no longer permitted to make contributions to candidates. 

 
 

*This donation is being made by: 
 

An individual  
 (First Name) 

  
 (Last Name) 

Residential Address:   

City:  Ontario Postal code:  

Phone:  Email:  

* All fields required 
 

1) Donation method (please do not mail cash) 
 

 Cheque or money order (made payable to “Jim Watson campaign”) 
 Visa  Mastercard  American Express 

Name on credit card:  

Card number: ____________________________ Expiry:  _ _ / _ _ 

Card Security Code:  Signature:  Date:   
 

2) Donation amount (Donations over $25 are eligible for a City of Ottawa rebate of up to $75. Complete details on 
how to claim this rebate will be mailed to you with your receipt at the end of the 2018 election campaign) 
 

  $1,200 (maximum)   $100 
  $500   $50 
  $250   $____________ (other amount) 
 

3) Send donation and pledge form to: 
 

J. Douglas McLarty, FCPA, FCA 
Chief Financial Officer, Jim Watson Campaign 
c/o MNP Ottawa 
1600 Carling Avenue, Suite 800 
Ottawa, Ontario K1Z 1G3 

 

How else can you support?  I want a lawn sign in September  I want to volunteer 



 
 

 
 

613-693-0142 
 www.jimwatson.ca 

 
Vous pouvez aussi faire un don en toute 

sécurité en ligne :  
 

JimWatson.ca/Don 

Oui! 
J’aide à faire réélire 

Jim Watson 
le 22 octobre 2018 

 
 

QUI PEUT FAIRE UN DON? 
  
Tout individu qui réside dans la Province de l’Ontario peut faire une contribution maximale de 1200$ à un candidat. 
 
Un individu ne peut pas contribuer un total de plus de 5000$ à l’ensemble des candidats cherchant à pourvoir un poste 
au même conseil municipal ou conseil scolaire. 
 
Veuillez noter : les corporations, syndicats et autres entreprises n’ont plus le droit de faire un don à ces candidats. 

 
 

*Ce don est fait par: 
 

Un individu:  
 (prénom) 

  
 (nom de famille) 

Adresse résidentielle:   

Ville:  Ontario Code postal:  

Téléphone:  Courriel:  

* Tous les champs sont requis 
 

1) Méthode du don (n’envoyez pas d’argent comptant) 
 

 Chèque ou mandate de poste (fait au nom de « Campagne Jim Watson ») 
 Visa  Mastercard  American Express 

Nom sur la carte de crédit:  

Numéro de carte: ______________________________ Échéance:  _ _ / _ _ 

Code de sécurité de la carte:  Signature:  Date:   
 

2) Montant du don (Les dons de plus de 25$ sont éligibles pour un rabais de la Ville d’Ottawa d’un maximum de 75$. 
Les détails complets sur la façon de réclamer ce rabais vous seront envoyés avec votre reçu à la fin de la campagne 
électorale 2018. 
 

  1200$ (maximum)   100$ 
  500$   50$ 
  250$   ____________ $ (autre montant) 
 

3) Envoyez votre don et ce formulaire à: 
 

J. Douglas McLarty, FCPA, FCA 
Directeur financier, Campagne Jim Watson 
c/o MNP Ottawa 
1600 avenue Carling, suite 800 
Ottawa (Ontario) K1Z 1G3 

 

De quelle autre façon  
pouvez-vous nous appuyer?  Je veux une pancarte électorale en septembre  Je veux être bénévole 

 


