[Le Français Suit]

Terms of Use
As we look toward the next election in 2019, new conversations and policy ideas will play an important role
in shaping the future direction of our party and our country. As a result, Liberal supporters from across the
country have been working diligently to propose, draft, and vote on new policy ideas as part of the most
open and innovative policy process in Canadian politics.
Our regional policy prioritization process yielded 39 different policy proposals – now we want to hear
what you have to say about them!
This platform is a place for Canadians to engage with policy in an open, and inclusive way. In keeping with
Justin Trudeau’s vision of positive politics, we’ve put together a Code of Conduct underlining certain
expectations for all users.

Code of Conduct
LPC administrators and moderators reserve the right to remove content that is not a demonstration of a
good-faith attempt to engage in the policy discussion and/or that is contrary to the values or principles of
the Liberal Party of Canada.
LPC administrators and moderators reserve the right to remove content that is spam or not related to the
discussion, or any content that is posted in a manner that disrupts the usability of the platform.
This platform is dedicated to providing a harassment-free environment for everyone.
Sexually explicit or violent language and imagery is not appropriate at any time. Participants violating these
rules may be sanctioned or asked to leave, at the discretion of the administrators/moderators.
“Harassment” is a course of vexatious comment or conduct that is known or ought reasonably to
be known to be unwelcome. may include offensive (verbal or written) remarks, gestures, display of images,
or other objectionable conduct that demeans, belittles, insults, derides or humiliates an individual or group
of individuals, or that perpetuates or reinforces pejorative stereotypes based on one or more prohibited
grounds of discrimination.
“Prohibited grounds of discrimination” are set out in applicable human rights legislation and, for
the purposes of this Code include age, ancestry, citizenship, colour, disability, ethnic origin, family
status, gender expression, gender identity, marital status, place of origin, race, religion/creed
(including atheism), sex (including pregnancy) and sexual orientation.
If a participant engages in harassing behaviour, the administrators or moderators may take any action they
deem appropriate, including warning the offender or expulsion from the platform. Participants asked to stop
any inappropriate behaviour are expected to comply immediately.
If you are being harassed, notice that someone else is being harassed, or have any other concerns about
activity on this platform, please contact a member of the organizing team immediately. You may do so by
contacting poli2018@liberal.ca.

Personal information submitted through the online policy platform is governed by the Liberal Party of
Canada Privacy Policy.

PRIVACY POLICY
The Liberal Party of Canada (Liberal Party) is committed to respecting your privacy. The purpose of this
Privacy Policy is to explain how we handle personal information to ensure its confidentiality, security and
accuracy.
WHAT IS “PERSONAL INFORMATION”?
“Personal information” is information about an identifiable individual. It includes contact information such
as your name, address, phone number and financial information.
HOW DO WE OBTAIN YOUR PERSONAL INFORMATION AND WHAT DO WE OBTAIN?
We obtain the information that you choose to give us. You may do so in a variety of ways including:







When you visit our website for the purpose of becoming involved with the party as a member,
volunteer or donor
When you subscribe to our communications
If you register at an event or at a Party convention
If you complete a registration or donation form either electronically or on paper
If you complete any other form on a Liberal website, including online petitions.
It is also possible that your information could be provided to us by a volunteer or friend who thinks
you would be interested in getting involved with the Liberal Party.

The information that we collect may include:




Contact and identification information, such as your name, address, telephone numbers, e-mail
address and social media contacts.
Donation information such as date and amount of your donation.
Financial information that we need to process your donation e.g. payment methods and
preferences, billing and banking information (e.g. credit card number and expiry date).

HOW DO WE USE AND SHARE PERSONAL INFORMATION?
We will not, without your consent, use your personal information for any purpose other than as described in
this privacy policy, except where permitted or required by applicable legislation. For example, under the
Canada Elections Act, we are required to provide Elections Canada with our donors’ names, addresses and
contribution amounts.
We also use your personal information to communicate with you about the Liberal Party and its activities, as
well as to provide you with news and information. We use your financial information to process your
contributions. If you have been a contributor, we may contact you again to seek your financial support.
Under no circumstances, however, do we sell your personal information.
Given that the Liberal Party is a national organization, personal information may be shared internally, for
instance between the Party and its provincial and territorial boards as well as electoral district associations
(riding associations). In addition, we may engage third party providers to perform tasks on our behalf such as
processing your donation, making phone calls and providing technical services to our website. When

information is shared with third parties for these purposes, we include privacy protective clauses in written
contracts to help safeguard personal information.
HOW DO WE PROTECT PERSONAL INFORMATION?
The security of your personal information is important to us. For information provided online, our website
contains security measures in order to protect against the loss, misuse, or alteration of the information
under our control. Our server is located in a locked and secure environment.
HOW CAN I UPDATE MY INFORMATION OR UNSUBSCRIBE?
You may update or correct the information you provide to us by e-mailing us at assistance@liberal.ca. If you
have subscribed to receive information, you may unsubscribe by clicking “Unsubscribe” at the bottom of the
email message.
WHAT ABOUT ANTI-SPAM LEGISLATION?
Most of the messages sent by the LPC and its other political entities are exempt from the application of
Canada’s anti-spam law which applies to commercial electronic messages sent to electronic addresses. This
is because: the electronic messages that we send are generally either those soliciting donations, which are
specifically exempt under the law, or are messages of a political, not a commercial, character. If we do send
any messages to which the law applies and for which there are no exemptions, we will ensure that we have
consent to do so, as required by the law, and that any other legal requirements e.g. an unsubscribe
mechanism, are met.
As a best practice, we have an unsubscribe mechanism for our electronic messages, even where the law does
not require us to do so.
DOES THE LIBERAL PARTY LOG IP ADDRESSES?
We log IP addresses, or the location of your computer network on the Internet, for systems administration
and troubleshooting purposes. We may also use IP addresses to track which pages people visit in order to
improve the quality of our website.
DOES THE LIBERAL PARTY USE COOKIES?
Like many websites, we use cookies which are small text files stored on the user’s browser. We use cookies
to, for example, assist with site traffic analysis which includes tracking the time and date of website visits,
pages viewed and referring URL’s. There are simple ways to refuse cookies, or accept them each time they
are offered. Consult your browser’s help files for assistance on changing cookie settings or removing cookie
files.
LINKS TO OTHER WEBSITES
Our website contains links to a limited number of other websites including those for our provincial and
territorial boards. The Liberal Party is not responsible for the content or the privacy policies of these
websites.
CONTACT US

If you have any questions about our privacy policy or the information you have provided to us online, simply
email us at assistance@liberal.ca.
You can also reach us by regular mail at the following address:
Liberal Party of Canada
350 Albert Street, Suite 920
Ottawa, Ontario K1P 6M8
Attention: Compliance

Condition d’utilisation
Alors que nous commençons les préparatifs en vue des prochaines élections de 2019, les nouvelles
conversations et idées de politiques joueront un rôle important dans l’orientation que prendront notre parti
et notre pays. C’est dans cette optique que des sympathisants libéraux de partout au pays ont travaillé avec
diligence pour proposer de nouvelles idées de politiques, en rédiger les ébauches et établir leur niveau de
priorité par le biais d’un vote, dans le cadre du processus d’élaboration de politiques le plus ouvert et le plus
innovateur de l’histoire de la politique canadienne.
Notre processus d’établissement des priorités politiques régionales a permis d’élaborer un ensemble de
39 propositions de politiques sur lesquelles nous tenons maintenant à obtenir votre avis.
Cette plate-forme est un forum qui permet aux Canadiennes et Canadiens de participer au processus
politique de manière ouverte et inclusive. Conformément à la vision de la politique positive de
Justin Trudeau, nous avons élaboré un code de conduite qui souligne certaines attentes à l’intention de
tous les utilisateurs.

Code de conduite
Les administrateurs et modérateurs du PLC se réservent le droit de retirer tout contenu qui ne manifeste
pas une tentative de bonne foi d’engager une discussion politique ou qui contrevient aux valeurs ou
principes du Parti libéral du Canada.
Les administrateurs et modérateurs du PLC se réservent le droit de retirer tout contenu qui relève du
pourriel ou ne se rapporte pas à la discussion, ou encore tout contenu qui est publié d’une manière qui
perturbe la convivialité de la plate-forme.
Cette plate-forme vise à fournir un milieu exempt de harcèlement à tous les utilisateurs.
Les expressions et images violentes ou sexuellement explicites sont inappropriées en tout temps. Les
participants qui contreviennent à ces règles pourront, à la discrétion des administrateurs et modérateurs,
faire l’objet de sanctions ou se voir intimer l’ordre de quitter la plate-forme.
Le « harcèlement » comprend tout propos ou comportement vexatoire que l’auteur sait ou devrait savoir
importun. Le harcèlement peut inclure des remarques (orales ou écrites), gestes ou affichages d’images
désobligeants ou toute autre conduite répréhensible qui rabaisse, dénigre, insulte, ridiculise ou humilie une
personne ou un groupe de personnes, ou qui perpétue ou renforce des stéréotypes péjoratifs fondés sur un
ou plusieurs motifs de distinction illicites.
Les « motifs de distinction illicites » sont définis dans les textes de loi sur les droits de la personne en
vigueur et, aux fins de la présente code?, comprennent l’âge, l’ascendance, la citoyenneté, la couleur de peau,
le handicap, l’origine ethnique, la situation familiale, l’expression de genre, l’identité de genre, la situation de

famille, le lieu de naissance, la race, la religion ou la croyance (y compris l’athéisme), le sexe (y compris la
grossesse) et l’orientation sexuelle.
Si un participant se comporte en harceleur, les administrateurs ou modérateurs peuvent prendre toute
mesure qu’ils jugent appropriée, notamment en avertissant le contrevenant ou en l’expulsant de la plateforme. Les participants à qui l’on a demandé de cesser tout comportement déplacé sont priés de se
conformer à cette demande sur-le-champ.
Si vous remarquez qu’une personne est victime de harcèlement, si vous l’êtes vous-même ou si vous avez
d’autres préoccupations au sujet de l’activité qui se déroule sur cette plate-forme, veuillez entrer
immédiatement en contact avec un membre de l’équipe organisatrice en écrivant à poli2018@liberal.ca.
Les renseignements personnels transmis en ligne sont régis par la politique de confidentialité du Parti libéral
du Canada.

POLITIQUE DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Le Parti libéral du Canada (le Parti libéral) s’engage à respecter votre vie privée. La présente Politique de
protection des renseignements personnels a pour but d’énoncer les moyens que nous prenons pour garantir
la confidentialité, la sécurité et l’exactitude des renseignements personnels que vous nous fournissez.
QU’ENTEND-ON PAR « RENSEIGNEMENTS PERSONNELS »?
L’expression « renseignements personnels » désigne les informations qui permettent d’identifier une
personne. Cela comprend vos coordonnées, c’est-à-dire vos nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que
vos renseignements de nature financière.
COMMENT OBTENONS-NOUS VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET QUELS SONT-ILS?
Nous obtenons les renseignements que vous acceptez de nous fournir. Vous pouvez le faire de différentes
façons, par exemple :







Lorsque vous visitez notre site Web dans le but de vous impliquer dans les activités du Parti à titre
de membre, de bénévole ou de donateur/donatrice.
Lorsque vous vous abonnez à nos communications.
Si vous vous inscrivez pour participer à une activité ou à un congrès du Parti.
Si vous remplissez un formulaire d’inscription ou de don, soit par voie électronique, soit sur papier.
Si vous remplissez tout autre formulaire sur le site Web libéral, y compris des pétitions en ligne.
Il est également possible que vos renseignements personnels nous soient communiqués par un(e)
bénévole ou un(e) ami(e) qui pense que vous seriez intéressé(e) à vous impliquer dans les activités
du Parti.

LES RENSEIGNEMENTS QUE NOUS RECUEILLONS PEUVENT COMPRENDRE :




vos coordonnées et renseignements identificateurs, c’est-à-dire vos nom, adresse, numéros de
téléphone, adresse de courriel et comptes dans les médias sociaux;
des informations sur vos dons, par exemple, la date et le montant de votre contribution;
des renseignements de nature financière dont nous avons besoin pour traiter un don, c’est-à-dire
les modes et préférences de paiement, les renseignements bancaires et les données de facturation
(p. ex. : numéro de carte de crédit et date d’expiration).

COMMENT UTILISONS-NOUS VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET SOUS QUELLES CONDITIONS
LES PARTAGEONS-NOUS?
Nous n’utiliserons pas vos renseignements personnels sans votre consentement à d’autres fins que celles
énoncées dans la présente politique, sauf lorsque cela est autorisé ou prescrit par la législation en vigueur.
Par exemple, en vertu de la Loi électorale du Canada, nous sommes tenus de fournir à Élections Canada le
nom et l’adresse de nos donateurs/donatrices ainsi que le montant de leur contribution.
Nous utilisons également vos renseignements personnels pour vous donner des nouvelles et des
informations sur le Parti libéral et ses activités. Quant à vos données de nature financière, nous les utilisons
pour traiter vos contributions. Si vous avez fait un don, il se peut que nous communiquions de nouveau avec
vous pour solliciter votre appui financier. En aucun cas, nous ne vendons vos renseignements personnels.
Étant donné que le Parti libéral est un organisme national, les renseignements personnels peuvent être
partagés à l’interne, par exemple entre le bureau national du Parti et ses conseils provinciaux et territoriaux
de circonscription ainsi que ses associations de circonscription. De plus, il arrive que nous engagions des
tiers pour exécuter certaines tâches en notre nom, par exemple, traiter vos dons, faire des appels
téléphoniques et fournir des services techniques pour notre site Web. Dans de telles circonstances, nous
signons avec ces tiers des contrats écrits qui incluent des clauses visant à protéger les renseignements
personnels.
COMMENT ASSURONS-NOUS LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS?
La sécurité de vos renseignements personnels nous tient à cœur. Pour ce qui est des renseignements fournis
en ligne, notre site Web comporte des dispositifs de protection contre la perte, la mauvaise utilisation ou
l’altération des renseignements dont nous avons le contrôle. Notre serveur est situé dans un environnement
sécurisé à accès contrôlé.
COMMENT PUIS-JE METTRE À JOUR MES COORDONNÉES OU ME DÉSABONNER?
Vous pouvez mettre à jour ou corriger les renseignements que vous nous fournissez en envoyant un courriel
à assistance@liberal.ca. Si vous vous êtes abonné(e) à nos communications, vous pouvez cesser de les
recevoir en cliquant sur le lien « Désinscription » au bas du courriel.
LOI ANTIPOURRIEL
La Loi canadienne antipourriel concernant les messages électroniques commerciaux envoyés à des adresses
de courriel ne s’applique pas à la plupart des messages transmis par le Parti libéral du Canada et ses entités
politiques pour les raisons suivantes : généralement, nos messages électroniques ont pour but de solliciter
des dons (et, à ce titre, sont exemptés spécifiquement de l’application de la loi) ou bien ce sont des messages
de nature politique et non commerciale. Si la loi s’applique à certains de nos messages, nous vous
demanderons expressément votre consentement pour vous les envoyer, comme l’exige la loi.
Comme pratique exemplaire, nous avons un mécanisme de désabonnement pour nos messages
électroniques, même si la loi ne l’exige pas.
EST-CE QUE LE PARTI LIBÉRAL CONSIGNE LES ADRESSES IP?
Le PLC consigne les adresses IP ou l’emplacement de votre réseau informatique sur Internet à des fins
d’administration des systèmes et de dépannage. Les adresses IP peuvent également être utilisées pour
repérer quelles pages du site Web sont fréquentées et en améliorer la qualité.

LE PARTI LIBÉRAL UTILISE-T-IL DES TÉMOINS (COOKIES)?
Comme c’est le cas sur beaucoup de sites Web, nous utilisons des témoins, de petits fichiers textes stockés
dans le navigateur de l’utilisateur. Ils nous servent, par exemple, à analyser la fréquentation du site et,
notamment, à repérer la date et l’heure des visites du site, les pages consultées et les adresses URL de
provenance. Il y a des moyens simples de refuser ou d’accepter les témoins chaque fois qu’ils sont proposés.
Veuillez consulter les fichiers d’aide de votre navigateur pour savoir comment configurer les témoins ou les
supprimer.
LIENS VERS D’AUTRES SITES WEB
Sur notre site Web se trouvent des liens vers un petit nombre d’autres sites, notamment ceux de nos
conseils provinciaux et territoriaux. Le Parti libéral du Canada décline toute responsabilité concernant le
contenu de ces sites et les politiques de protection des renseignements personnels qui s’y appliquent.
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Si vous avez des questions sur notre Politique de protection des renseignements personnels ou sur les
données que vous nous avez fournies en ligne, il vous suffit de nous envoyer un courriel à
assistance@liberal.ca.
Vous pouvez également écrire à l’adresse suivante :
Parti libéral du Canada
350, rue Albert, bureau 920
Ottawa (Ontario) K1P 6M8
À l’attention du service de la conformité

