
FINANCEMENT OUVERT — RAPPORT D'ACTIVITÉ

23 aout (Québec,QC)

Date

Invité(s) spéciaux

Emplacement

Lieu de l'activité

Type d'activité

Montants des dons requis pour participer

PARTICIPANTS

Nom Prénom Ville Prov.

Anthony Sandra Québec QC

Biron Michel Nicolet QC

Borduas Alexandre Montréal QC

Chagger Bardish Waterloo Ont

Duclos Jean-Yves Québec QC

Gaudet Annemarie Québec QC

Lebel Serge Québec QC

Letellier Marc Québec QC

Levers Florence Mildred Québec QC

Massicotte François Trois-Rivières QC

Patterson Alex Québec QC

Plourde Nicolas St-Lambert QC

Roy-Martel Maxime Québec QC

Schwey Linda Outremont QC

Shah Girish Québec QC

Tremblay Marie Lac-Sergent QC

Vien Marc-Etienne Québec QC

Wong Pierrette Montréal QC

Événement de valorisation des donateurs

La liste des participants à cette activité apparaît ci-dessous. Elle n’inclut pas les personnes d’âge mineur, les membres 
de la presse, les bénévoles et les employés de soutien.

Le Parti libéral du Canada à adopté les normes les plus rigoureuses en matière d’ouverture et de transparence des 

activités de financement de tous les partis fédéraux, et il met au défi les chefs et les candidats à la direction des autres 

partis de faire de même.

Les libéraux sont d’avis que les activités auxquelles participent des invités spéciaux tels que des ministres, des chefs 

de parti et des candidats à la course à la direction d’un parti devraient être assujetties à des normes de transparence 

encore plus élevées. Cela concerne entre autres la publication des activités, la tenue d’activités dans des lieux 

accessibles au public, la communication ponctuelle des détails liés aux activités et de la liste des invités, et la 

couverture médiatique. 

 

Les mesures propres au Parti libéral ont été mises en œuvre avant le dépôt du projet de loi à la Chambre de 

communes. Pour plus de détails, visitez www.liberal.ca/fr/financementtransparent. 

 23 août 2017

Francois Phillippe Champagne 

Quebec (QC)

L’hôtel Le Germain 

nationale

Pour toute question médiatique, veuillez contacter media@liberal.ca
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Nom Prénom Ville Prov.

Wong Kee Song Michel Brossard QC
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