Le Parti libéral du Canada est une association de membres et de sympathisants qui partagent une vision
d’un Canada prospère et uni, socialement juste et avec un environnement sain pour tous les Canadiens.
Notre mission est de représenter les Canadiens au Parlement afin de réaliser notre vision et de faire en
sorte que les valeurs et les principes libéraux se matérialisent dans la gouvernance de notre pays.

Valeurs

Principes

INTÉGRITÉ : Nous agissons en accord avec nos valeurs et nos principes
Nous croyons que l’éthique doit gouverner toutes nos actions afin que,
lorsque nous nous engageons à représenter les Canadiens, les normes
de conduite les plus élevés se reflètent dans tous nos engagements.

Un gouvernement libéral fédéral est dévoué à la protection et à l’amélioration des conditions de vie
de tous les Canadiens et est commis aux principes de gouvernance démocratique, au fédéralisme
et à la primauté du droit.
C’est avec compassion et un grand sens des responsabilités fiscales que nous nous engageons à assurer
un bon et juste équilibre entre la prospérité et la justice sociale. En nous basant sur nos valeurs, nous
travaillons de concert avec les Canadiens afin d’assurer un accès égal aux opportunités et à la sécurité
pour tous les citoyens.
Nous gouvernons en reconnaissant que nous avons la responsabilité d’assurer le bien-être des individus,
des familles, des entreprises, des industries et de notre environnement. Ceci signifie qu’un gouvernement
libéral fédéral a un rôle à jouer dans l’application d’une réglementation appropriée pour un marché
libre et équitable et à la préservation de l’identité canadienne dans une société mondialisée.
Nous accordons beaucoup d’importance à l’éducation, à l’apprentissage, à la créativité et à l’innovation
puisque cela mène à la création de politiques publiques basées sur les faits. Nous sommes ouverts
d’esprit, pragmatiques et nous encourageons la curiosité intellectuelle et le scepticisme.

DIGNITÉ : Nous croyons que chaque personne a le droit d’être entendue et
représentée dans une société démocratique
Nous reconnaissons que la dignité de chaque individu est le principe de base
d’une société démocratique. Nous croyons en l’autonomie, la responsabilité
et la liberté de l’individu au sein d’une société respectueuse.
COMPASSION : Nous sommes des optimistes réalistes qui croyons en la paix
et au bien commun universel
Nous célébrons la diversité et sommes engagés à assurer l’égalité d’opportunité
pour tous et le développement du potentiel illimité de chaque individu. Nous
croyons qu’il est important de fournir un traitement juste et équitable pour tous.
RESPONSABILITÉ : Nous croyons qu’une vision à long terme est importante
pour une société durable chez nous et à l’étranger
Nous croyons que les enjeux sociaux, économiques et environnementaux
sont interdépendants et que la société est renforcée lorsque nous agissons
sur ces trois enjeux.
RAISON : Nous croyons que la prise de décisions doit être basée sur des faits
et des preuves
Nous nous basons sur de l’expertise et sur des résultats de recherches légitimes
afin de prendre des décisions rationnelles et informées qui offriront aux
Canadiens un gouvernement responsable et à l’écoute de leurs besoins.

Priorités

Moments clés

MARQUE: Défendre et soutenir nos valeurs,
nos principes, nos politiques et notre Chef

2012 Nouvelle catégorie de sympathisants

MOBILISATION: Promouvoir la mobilisation au
sein du Parti et dans les communautés canadiennes
COLLECTE DE FONDS: Recueillir des fonds pour
soutenir nos activités et réaliser notre mission
IMPUTABILITÉ: Accroître l’imputabilité envers
les membres à tous les niveaux du Parti

2013 Vote à la chefferie
2014 Congrès biennal du PLC
2015 Campagne électorale fédérale
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