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

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 
a�n de prendre des décisions rationnelles et informées qui o�riront aux
Canadiens un gouvernement responsable et à l’écoute de leurs besoins. 

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 a�n de réaliser notre vision et de faire en 
sorte que les valeurs et les principes libéraux se matérialisent dans la gouvernance de notre pays.

Moments clés
2012 Nouvelle catégorie de sympathisants

2013 Vote à la che�erie

2014 Congrès biennal du PLC

2015 Campagne électorale fédérale

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

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

Liberal.ca

Principes
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 �scales 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 a�n 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 signi�e 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. 

Values
INTEGRITY: We act according to our values and principles
We believe that ethics should govern all that we do so that the highest 
standards of conduct are considered and re�ected when we engage
in responsible representation of Canadians. 

DIGNITY: We believe that every person has the right to be heard
and represented in a democratic society
We recognize that the dignity of each individual is the cardinal principle
of a democratic society. We believe in the autonomy, responsibility,
and freedom of the individual, in a respectful society.

COMPASSION: We are realistic optimists who believe in peace
and universal common good
We celebrate diversity and are committed to the pursuit of equality
of opportunity for all persons and in the unlimited potential of the 
human spirit. We believe that it is important to provide fair and
equitable treatment to all.

RESPONSIBILITY: We believe that long-term vision is important
for a sustainable society at home and abroad
We believe that social, economic and environmental issues are intercon-
nected and that society is strengthened when we take action on all three. 

REASON: We believe in making decisions based on facts and evidence 
We rely on legitimate research and expertise to make rational and 
informed decisions in order to provide Canadians with a responsible
and responsive government that addresses their needs.

Principles
A federal Liberal government is dedicated to the protection and enhancement of the lives of 
all Canadians and is committed to democratic governance, federalism and the rule of law. 

We are compassionate and responsible �scal stewards, committed to providing a good and 
fair balance between the economy and social justice. Based on our values, we work with 
Canadians to provide equal opportunity and security of the common good to all citizens.

We govern with the understanding that we have a responsibility towards the well-being of 
individuals, families, businesses, industries, and our environment. Therefore, we have a role 
in ensuring properly regulated fair and free markets and in preserving the Canadian iden-
tity in a global society.

We value education, learning, creativity and innovation as it leads to evidence-based
public policy. We are open-minded, pragmatic and supportive of intellectual curiosity
and skepticism.

The Liberal Party of Canada is an association of members and supporters who share a vision
of a prosperous, socially just, united and environmentally healthy Canada for all Canadians.

Our mission is to represent Canadians in Parliament in order to realize our vision and
to have Liberal values and principles embodied in the governance of our country. 

Key Milestones
2012  New Supporter Category

2013  Leadership Vote

2014  LPC Biennial Convention

2015  Federal electoral campaign

Priorities 
BRANDING:  Advocate and support our values, 
principles, policies and our Leader

ENGAGEMENT:  Promote engagement in the 
Party and in Canadian communities

FUNDRAISING:  Fundraise to support our
activities and realize our mission

ACCOUNTABILITY:  Improve accountability
to the membership at all levels of the Party Liberal.ca


