PPSC Mission
and Values

Mission et Valeurs
du SPPC

Mandate

Mandat

The Public Prosecution Service of Canada is an
independent and accountable prosecuting authority
established by the Parliament of Canada. Our
mandate is to prosecute cases under federal law
free from any improper influence, and to provide
high-quality legal advice to investigative agencies.

Le Service des poursuites pénales du Canada
est un organisme poursuivant, indépendant et
responsable, établi par le Parlement du Canada.
Son mandat est d’engager et de mener des
poursuites en vertu de lois fédérales qui sont libres
de toute influence indue et de fournir des avis
juridiques de qualité aux organismes d’enquête.

Mission

Mission

The mission of the Public Prosecution Service of
Canada is to serve the public by:

La mission du Service des poursuites pénales du
Canada est de servir le public en :

•

prosecuting cases with diligence, in
a manner that is fair, impartial and
objective;

•

menant des poursuites avec diligence
et de manière équitable, impartiale et
objective;

•

seeking to protect the rights of
individuals and to uphold the rule
of law; and

•

cherchant à protéger les droits des
individus et à faire valoir la règle de
droit; et

•

working within the criminal justice
system to help make Canada a safe
and just society.

•

œuvrant au sein du système de justice
pénale afin de faire du Canada une
société juste et sécuritaire.

Values

Valeurs

We in the Public Prosecution Service of Canada
are guided by our key values in carrying out our
mandate:

Au sein du Service des poursuites pénales du
Canada, nous nous inspirons des valeurs suivantes
pour remplir notre mandat :

Respect forms the basis of our relationship with our
fellow employees and with the public.

Le respect forme la base de nos rapports avec nos
collègues et le public.

Integrity motivates us to apply the highest ethical
and professional standards.

L’intégrité appelle à des normes éthiques et
professionnelles supérieures.

Excellence inspires us in all aspects of our work.

L’excellence nous inspire dans tous les aspects de
notre travail.

Leadership characterizes our efforts to improve the
quality of criminal justice throughout Canada.

Le leadership définit nos efforts visant à améliorer
les services de poursuites dans l’ensemble du
Canada.

