
 
  



Confrère libéral de l'Ontario, 
 
Il s'agit de la première édition du nouveau guide des politiques du Parti libéral de l'Ontario pour 
aider à soutenir l'Ontario.  
 
Les Libéraux à faire entendre leur voix sur les questions qui vous tiennent à cœur. C'est la 
première fois depuis de nombreuses années que nous changeons la façon dont nous nous 
engageons les uns envers les autres en matière de politiques. 
 
La politique publique a été décrite comme tout ce qu'un gouvernement choisit de faire ou de ne 
pas faire. De cette façon, la politique publique a le pouvoir d'avoir un impact sur nos vies à tous. 
Dans l'élaboration d'une bonne politique publique, rien ne remplace les faits vérifiables, 
l'engagement et la collaboration. Bref, une bonne politique publique a besoin de la participation 
du public. 
 
Un parti politique, l'Assemblée législative et le gouvernement sont des choses distinctes. Rien 
ne devrait en remplacer un autre. Cependant, notre chef, notre caucus, nos candidats et nos 
membres ont tous un rôle important à jouer dans l'élaboration de la politique publique du Parti 
libéral de l'Ontario. Notre cadre d'élaboration des politiques et d'engagement respecte les rôles 
de chacun et encourage une participation et un engagement ouverts. 
 
Si vous avez des idées, nous voulons les entendre. 
 
Le cadre est enraciné dans les principes d'ouverture et de respect, et il est conçu pour être 
accessible, responsable et orienté vers l'action. Cela ne veut pas dire que c'est parfait, il y aura 
quelques bosses le long de la route. Il y aura des occasions d'améliorer notre processus, et 
j'attends vos commentaires avec impatience. 
 
N'importe qui, et à tout moment, peut envoyer ses pensées à policy@ontarioliberal.ca.  
 
L'avenir appartient à tout le monde, et chaque libéral de l'Ontario a un rôle à jouer pour 
s'assurer que l'avenir est prometteur. 
 

 
 
Damien O'Brien 
Vice-président (Politiques), Parti libéral de l'Ontario 
 
  



Forums sur les politiques 
 
Un forum sur les politiques est un rassemblement de libéraux de l'Ontario où que ce soit : 
 

1. Les idées politiques sont discutées, 
2. Un ou plusieurs organisateurs sont identifiés, 
3. l'avis est donné (soit par courriel, facebook, twitter), y compris au Parti libéral de 

l'Ontario 
4. Il y a un résumé fourni à la fête. 

 
C'est ça. N'importe qui peut y assister, n'importe quel membre peut les organiser, elle peut se 
tenir n'importe où (même en ligne) et peut porter sur n'importe quel sujet.  
 
Envoyez un courriel à policy@ontarioliberal.ca pour commencer ou remplissez ce formulaire 
Google - OLP Policy Forum – Information. 
 
Une fois que vous avez tenu votre Forum sur les politiques, utilisez ce formulaire pour 
soumettre vos commentaires - Forum sur les politiques du PLO 
- Faites-nous part de vos commentaires ou envoyez-les par courriel à policy@ontarioliberal.ca 
 
Thème Établissement des priorités 
 
Lorsque les libéraux de l'Ontario se réunissent pour des réunions régionales, il est important de 
faire le point sur l'état d'avancement des thèmes que nous entendons à l'entrée et dans nos 
collectivités pour nous assurer que le travail que nous faisons à un impact. Les principaux 
thèmes prioritaires de chaque réunion régionale feront l'objet d'un rapport, au chef et au caucus 
ainsi qu'au Comité d'orientation et au Conseil exécutif du PLO.  
 
Assistez à votre réunion régionale du PLO pour vous assurer que les thèmes principaux que 
vous entendez sont inclus. 
 
Résolutions de politique 
 
Une résolution de politique est une proposition spécifique visant à aborder une question de 
politique publique en Ontario et peut être n'importe quand. Vous avez besoin d'une association 
libérale affiliée de l'Ontario (circonscription), association, club OWLC et/ou club OYL) pour le 
parrainer, cela se fait en obtenant du président qu'il de votre association (circonscription, 
OWLC, OYL) à envoyer un courriel à policy@ontarioliberal.ca en indiquant qu'une a été 
approuvée par leur association. La façon dont les polices sont parrainées est laissée à la 
discrétion de chacun association individuelle. 
 
Si vous ne pouvez pas trouver ou contacter une association affiliée pour parrainer votre 
résolution, envoyez un courriel à l'adresse suivante 
policy@ontarioliberal.ca avec la résolution proposée pour les prochaines étapes. 
 
Vous pouvez utiliser ce formulaire Google pour soumettre votre résolution, OLP Policy 
Resolution - Submit or envoyez-le par courriel à policy@ontarioliberal.ca. 
 
Voici les lignes directrices pour les résolutions de politiques : 
 
Les résolutions politiques le doivent : 
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- relever de la compétence du gouvernement de l'Ontario, 
- contenir des faits objectivement vérifiables, 
- mettre l'accent sur un objectif ou un but précis de la politique, et 
- ne doit pas dépasser 250 mots au total. 

 
Les politiques peuvent être rejetées si : 
 

- le promoteur ou les partisans d'une résolution de politique se sont livrés à des actes de 
harcèlement ou de harcèlement (voir le Code de conduite du PLO pour plus de détails) 

- Si elle est adoptée, la résolution de politique irait à l'encontre de l'objet de la Loi sur 
l'accès à l'information du Parti Liberal de l’Ontario (voir Constitution du PLO, section 1 
pour plus de détails) 

- La résolution de la politique est jugée vexatoire ou fallacieuse, et/ou, 
- Le(s) promoteur(s) n'a (n'ont) pas respecté le règlement de la Politique sur les langues 

officielles. 
 
Voici une ventilation de chaque section d'une résolution de politique : 
 
TITRE : doit être concis et transmettre rapidement le sujet de la résolution 
 
PROPOSANT : Le(s) nom(s) et circonscription(s)/organisation(s) du (des) promoteur(s), 
coordonnées des personnes-ressources à fournir au vice-président (Politiques) (les 
coordonnées peuvent être affichées sur le site Web des pouvoir discrétionnaire du promoteur) 
 
COMMANDITAIRE(S) : L'association libérale de l'Ontario qui parraine le projet (association de 
circonscription, club OWLC, et / ou du club AJA) - les associations ne peuvent parrainer que 
trois résolutions par séance plénière sur les politiques. 
 
PRÉAMBULE : la situation ou le contexte qui donne lieu à l'idée politique et pourquoi elle est 
importante ; les déclarations fondées sur des faits objectivement vérifiables qui commencent 
par "ATTENDU QUE" ; identifier les tiers et les sources consultés dans la préparation de la 
proposition politique. 
 
DIRECTION : identifier la position de principe ou la mesure que le promoteur veut que le PLO 
prenne dans un énoncé ou une série d'énoncés commençant par " QU'IL SOIT RÉSOLU ". 
 
...mais attendez, il y a plus ! 
 
Deux fois par année, le Parti libéral de l'Ontario enverra un sondage auprès de ses membres 
afin de déterminer les principaux enjeux politiques auxquels vous faites face en tant que 
membres. Les résultats du sondage auprès des membres contribueront à façonner le travail du 
parti ainsi que celui de notre chef et de notre caucus. Les groupes de travail sur les politiques 
sont de petites équipes qui sont mises sur pied pour travailler sur les priorités politiques 
identifiées par le biais de sondages, de forums politiques, de réunions régionales, de 
résolutions politiques ainsi que celles du chef et pour aider à soutenir notre caucus. Bien que 
les groupes soient petits, vous pouvez vous inscrire pour recevoir des mises à jour régulières 
sur les groupes de travail sur les politiques et communiquer avec le groupe pour lui faire part de 
vos commentaires et suggestions. 
 
Questions frequents 
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Qu'advient-il de la rétroaction et des résolutions politiques ? 
 
Tous les commentaires et suggestions reçus sur les politiques et les résolutions adoptées sont 
rapportés aux membres à diverses étapes (AGA, conseils provinciaux) et finalement présentés 
au chef, au caucus et, le cas échéant, aux candidats libéraux de l'Ontario afin qu'ils puissent 
guider notre orientation politique. 
 
Ces politiques lient-elles le caucus, les candidats ou le chef ? 
 
Un caucus législatif et le gouvernement sont des entités distinctes d'un parti politique. Les 
libéraux de l'Ontario élisent des chefs et proposent des candidats, mais ce sont tous les 
Ontariens qui votent pour ces candidats à Queen's Park. Chaque candidat, qu'il soit candidat à 
l'investiture ou chef de parti, peut choisir d'être guidé par les politiques élaborées par le parti ou 
de les rejeter, tout comme les libéraux de l'Ontario sont libres de choisir de les appuyer pour 
une nomination ou un poste de chef. Un processus continu d'élaboration de politiques et 
d'engagement signifie qu'il y aura des occasions régulières pour les libéraux de l'Ontario, nos 
membres, notre chef, notre caucus et nos candidats (le cas échéant) de partager des idées et 
de travailler ensemble. 
 
Qui est responsable du processus d'élaboration des politiques ? À qui dois-je 
m'adresser si j'ai des questions précises ? 
 
Le vice-président (Politiques) du Parti libéral de l'Ontario est responsable de l'administration du 
processus et peut aider à répondre aux questions. Ils peuvent être contactés à l'adresse 
policy@ontarioliberal.ca. 
 
Ils sont appuyés par le Comité d'orientation du PLO. Le vice-président (Politiques) est 
responsable devant le Conseil exécutif du PLO (l'exécutif du Parti), le Conseil provincial du PLO 
(les présidents de circonscription et l'exécutif du Parti) et, en bout de ligne, les membres. 
 
Les résolutions politiques peuvent-elles être rejetées ? Quels sont les critères ? 
 
Les résolutions de politique ne peuvent être rejetées qu'en fonction d'un ensemble précis de 
critères avant d'être soumises à une plénière de politique sur recommandation du vice-
président (Politiques) au Comité d'orientation du PLO : 

- le promoteur ou les partisans d'une résolution de politique se sont livrés à du 
harcèlement ou à un comportement harcelant (voir le Code de conduite du PLO pour 
plus de détails) 

- La résolution politique, si elle est adoptée, irait à l'encontre des objectifs du Parti libéral 
de l'Ontario (voir Constitution du PLO, section 1 pour plus de détails). 

- La résolution de la politique est jugée vexatoire ou fallacieuse, et/ou, 
- Le(s) promoteur(s) n'a (n'ont) pas respecté le règlement de la Politique sur les langues 

officielles. 
 
La justification du rejet doit être communiquée au promoteur et peut faire l'objet d'un appel 
auprès du Conseil exécutif. 
 
Je veux organiser un Forum sur les politiques, comment dois-je m'y prendre ? 
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Utilisez ce formulaire Google si vous souhaitez organiser un forum sur les politiques du PLO - 
Forum sur les politiques du PLO - OLP Policy Forum - 
Renseignements 
 
Vous pouvez également envoyer un courriel à policy@ontarioliberal.ca en indiquant l'heure, la 
date et le lieu, ainsi qu'un organisateur et la façon dont le forum sera annoncé (courriel, 
facebook, twitter, etc.). Assurez-vous que quelqu'un prenne des notes et envoyez un résumé, y 
compris le nombre de participants, à policy@ontarioliberal.ca. 
 
Aucune approbation n'est requise, mais l'organisateur doit être un libéral de l'Ontario, tous les 
participants et eux-mêmes sont assujettis au Code de conduite du PLO - aucun harcèlement ou 
comportement harcelant ne sera toléré, et l'événement doit être ouvert à tous les membres. Voir 
le Code de conduite du PLO pour plus de détails. 
 
Une fois que vous avez tenu un forum sur les politiques, vous pouvez envoyer vos 
commentaires à policy@ontarioliberal.ca, ou vous pouvez utiliser ce formulaire Google - OLP 
Policy Forum - Feedback. 
 
Groupes de travail sur les politiques - J'aimerais en savoir plus. 
 
Les groupes de travail sur les politiques sont des équipes de bénévoles possédant une 
expertise dans des domaines précis des politiques publiques qui travaillent avec les membres 
du parti, le chef et le caucus pour appuyer l'élaboration des politiques. Ces groupes sont encore 
en cours de création, mais une fois qu'ils seront établis, un appel sera lancé pour recruter des 
membres. Chaque groupe aura une liste de diffusion à laquelle chaque membre pourra 
s'inscrire pour recevoir les mises à jour et où vous pourrez envoyer ses propres commentaires. 
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