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Catherine Latimer, Executive Director
John Howard Society of Canada
809 Blackburn Mews
Kingston, ON
Canada, K7P 2N6

Catherine Latimer, directeur exécutif
La Société John Howard du Canada
809 Blackburn Mews
Kingston, ON
Canada, K7P 2N6

Dear Ms. Latimer,
Enclosed, please find the Liberal Party of Canada’s formal response to your questionnaire.
For more information on the Liberal Party of Canada’s vision for Canada, please take a moment to review our policies
online at RealChange.ca. This site provides details on a Liberal government’s policies, goals, and priorities.
On behalf of our Leader, Justin Trudeau, and the entire Liberal team, thank you for writing to identify the major concerns
of your membership.
We appreciate your interest in the Liberal Party of Canada’s policies as they relate to the issues which affect you.
Sincerely,
Anna Gainey, President
Liberal Party of Canada
******
Chère Mme Latimer,
Veuillez trouver ci-joint la réponse formelle du Parti libéral du Canada à votre questionnaire.
Pour en apprendre davantage au sujet de la vision que le Parti libéral a pour le Canada, prenez un moment pour consulter
nos politiques en ligne à ChangeRensemble.ca. Ce site présente des détails sur les politiques, les objectifs et les priorités
d’un gouvernement libéral.
Au nom de notre chef, Justin Trudeau, et de son équipe toute entière, je tiens à vous remercier de nous avoir fait part des
inquiétudes de vos membres.
Nous sommes reconnaissants de l’intérêt que vous portez aux politiques du Parti libéral du Canada, parce qu’elles
concernent les questions qui vous touchent.
Bien cordialement,
Anna Gainey, Présidente
Parti libéral du Canada

[LE FRANÇAIS SUIT L’ANGLAIS]

John Howard Society of Canada
1. Would your party support ratification of the 2002 UN Optional Protocol to the Convention Against Torture?
2. Would your party implement the Mandela Rules that update the U.N. Minimum Rules for the
Treatment of Prisoners?
COMBINED ANSWER:
The foot dragging by the Conservative government in ratifying OPCAT is deeply worrying. A Liberal
government will review OPCAT with stakeholders and the provinces and territories, as well as work with
them to study the Bangkok Rules and Mandela Rules. Liberals are committed to developing and
implementing evidence based justice policy that makes our communities safer, respect human rights, and
focuses on rehabilitation
3. Would your party limit the duration of solitary confinement/administrative segregation of prisoners and ban its
use for prisoners who are mentally ill?
Liberals are aware of the extraordinary psychological damage solitary confinement does to prisoners, who
are expected to be returned not just to the general prison population but to society at some point. The
Conservatives’ “tough on crime” agenda is focused on punitive measures and ideological posturing rather
than measures to keep Canadians safe.
While solitary confinement is supposed to be used as a last resort, figures Liberal MP and former Justice
Minister Irwin Cotler obtained from the government indicate that over 20 per cent of prisoners spend time
in solitary, and Correctional Investigator Howard Sapers has found that solitary confinement is now “a
default population management strategy.”
A Liberal government will focus on protecting Canadians and making our communities safer by pursuing
evidence-based policies that reduce crime and prevent re-offending, such as rehabilitative programs that
are proven to limit repeat offences.
4. Would your party ensure that all Bills tabled in Parliament comply with the Charter and make public the Charter
analysis of proposed legislation, including any s. 1 evidence?
The Liberal Party is proud to be the party of the Charter. Legislation introduced by the Conservative
government has repeatedly been found unconstitutional – a symptom of their narrow, ideological focus. A
Liberal government believes that the Charter represents the core of our commitment to liberal,
constitutional democracy. We will make sure that legislation introduced by a Liberal government is Charter
compliant.
Further to this, we will ensure that transparency becomes a fundamental principle across the Government
of Canada. We will consolidate government science so that it is easily available to the public at-large
through a central portal. We will amend the Access to Information Act so that all government data and
information is made open by default in machine-readable, digital formats. In the rare instances where

information cannot be disclosed, the individual making the request would receive a written explanation
within 30 days. We will also eliminate all fees associated with the Access to Information process, except for
the initial $5 filing fee. We will also strengthen and expand the role of the Information Commissioner, while
expanding the Act to include the Prime Minister’s and Ministers’ Office
5. Would your party support correctional reforms that would reduce crowding curb violence, ensure access to
medical services and respect the human rights of prisoners?
Yes. The Liberal Party of Canada knows that a responsible government must adopt an evidence-based
approach to changes to our criminal justice system and that any changes must be based on improving the
safety of Canadians. The Conservative government’s reliance on incarceration flies in the face of this basic
commitment. Since forming government, the Conservatives have introduced numerous crime bills with
mandatory minimum sentences that have swelled the prison population in Canada. A Liberal government
will focus on protecting Canadians and making our communities safer by pursuing policies that reduce crime
and prevent re-offending, such as rehabilitative programs that are proven to limit repeat offences.
6. Would your party commit to respecting the presumption of innocence by committing to reduce the number of
people in pre-trial detention?
AND
7. Liberals believe it is our enduring responsibility as Canadians to ensure that our rights and freedoms are
always upheld and preserved, never devalued or diminished.
AND
8. Would your party adopt a drug strategy that included harm reduction, prevention, and treatment for the illness of
addiction?
COMBINED ANSWER:
A Liberal government will prioritize evidence-based policies that reduce harm and protect public safety.
Liberals have been leaders on protecting public health and safety on this issue, and will continue to focus on
policies for the public good. Our party believes that safe injection sites are an integral party of a broader,
evidence-based national drug policy that promotes public health and decreases crime. We support
supervised injection sites because they decrease the risk of death and disease for those living with addiction
and mental illness, reduce crime, and protect public health and safety.
Further, a Liberal government will legalize and regulate marijuana.
The system is clearly broken. The Conservatives’ approach to marijuana is failing our children. A recent
World Health Organization report revealed that Canada has the highest teen usage of marijuana amongst
the countries surveyed.
The Liberal solution is clear: If we pass smart laws that tax and strictly regulate marijuana, we can better
protect our kids, while preventing millions of dollars from going into the pockets of criminal organizations
and street gangs. The Liberal Party of Canada knows that decriminalization-only programs are not sufficient
because they will keep production and distribution in the hands of gangs, do nothing to keep it out of the
hands of children or protect Canadians’ public safety concerns, and still allows gangs to collect proceeds.

9. Would your party encourage effective non-criminal justice responses or community-based sentences for mentally
ill, brain injured, cognitively impaired or addicted individuals?
Liberals know that Canada is facing a growing mental health crisis. The Conservative government has
consistently refused to invest the resources necessary to strengthen the mental health system in Canada. A
Liberal government will prioritize working with the provinces, territories, municipalities and Indigenous
peoples to prevent mental illness, expand access to care and recovery services and support, and combat the
stigma of mental illness.
Disturbingly, the Conservative government has relied on stigma, myths, and stereotypes to develop
legislation that unlikely to have a significant impact on crime. The Liberal party is committed to addressing
the mental health issues by working with victims’ advocates, provincial governments, and members of the
legal and mental health communities to further modernize our system. Whether this comes through
investments in early detection or the support of mental health courts, progress can be made that actually
helps prevent such crimes from occurring in the first place
As a first step, we will increase the availability of high-quality mental health services for Canadians. This
includes implementing an integrated approach to ensure access to acute services, tertiary care referrals,
housing, primary care, and community and multidisciplinary team management. We will establish a panCanadian Expert Advisory Council on Mental Health, particularly to advise on the implementation of the
Mental Health Commission of Canada’s recommendations.
10. Would your party allow for judicial discretion to impose a proportionate sentence if a mandatory sentence or
fine would be disproportionately harsh given the facts of the particular case?
Yes. We firmly believe that judges should have discretion in imposing sentences. Mandatory minimums have
a place for extreme crimes when necessary to protect the public from specific threats. However, evidence
shows that mandatory minimums do not deter the majority of crimes, therefore are not in the interest of
public safety. A Liberal government will focus on protecting Canadians and making our communities safer
by pursuing policies that reduce crime and prevent re-offending, such as rehabilitative programs that are
proven to limit repeat offences.
11. Would your party implement an independent review process for those who may have been wrongfully
convicted?
Liberals believe in a comprehensive approach to justice rather than focusing on the enactment of new
offences and penalties; this includes addressing miscarriages of justice in a robust way. We will review the
recommendations of the 2004 Federal-Provincial-Territorial (FPT) Heads of Prosecutions Committee
Working Group Report on the Prevention of Miscarriages of Justice.
12. Would your party support prison reform that included rehabilitation programs, educational opportunities
labour market training and certifications, and 'through the prison gate' reintegration support?
Liberals are committed to programs that improve community safety by reducing crime and lower rates of
recidivism, including rehabilitation and reintegration programs. Government should base its policies on

facts, not make up facts based on policy. Without evidence, government makes arbitrary decisions that have
the potential to negatively affect the daily lives of Canadians, particularly when dealing with our criminal
justice system and Canadians’ public safety.
13. Would your party reinstate prison farms and encourage pro-social co-operatives for prisoners?
The Liberal Party of Canada believes that corrections must include an emphasis on rehabilitation, and that
prison farms taught practical skills and helped prisoners prepare for re-integration into Canadian society.
Liberals believe that proper rehabilitation is needed to promote public safety and reduce repeat offending.
The prisons farms delivered on both counts and should be re-opened.
14. Given that most federal prisoners are no longer released back into their communities through parole, would your
party support an overhaul of the graduated release system to promote an effective, humane, and safe reintegration
of federal prisoners back into society?
As stated previously, Liberals are committed to programs that improve community safety by reducing crime
and lower rates of recidivism, including rehabilitation and reintegration programs.
15. Would your party reform the record suspension/pardon system to make it more efficient, economical, and fair?
Liberals opposed the Conservatives’ ideological-based changes to the pardon system. We will work with
stakeholders to reform the process and ensure that access to the pardon system is equitable, fair, and
consistent with our focus on the protection of public safety and rehabilitation.

La Société John Howard du Canada
1. Votre parti est-il favorable à la ratification du Protocole facultatif des Nations Unies se rapportant à la
Convention contre la torture, établi en 2002?
2. Votre parti mettra-t-il en œuvre les Règles Mandela qui actualisent l’Ensemble de règles minima des Nations
Unies pour le traitement des détenus?
RÉPONSE COMBINÉE :
Le manque d’empressement du gouvernement conservateur à adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la
Convention contre la torture n’a rien de rassurant. Un gouvernement libéral étudiera les dispositions du Protocole, les
Règles de Bangkok et les Règles Mandela avec les intervenants et les instances provinciales et territoriales. Nous nous
engageons à élaborer et à appliquer des politiques de justice fondées sur des faits qui rendent nos communautés plus
sûres, respectent les droits de la personne et s’articulent autour de la réadaptation.
3. Votre parti limitera-t-il la durée de l’isolement cellulaire et préventif des détenus et bannira-t-il son utilisation
pour les détenus atteints de troubles mentaux?
Le Parti libéral est conscient des dommages psychologiques graves que cause l’isolement cellulaire chez les prisonniers,
qui sont censés ensuite réintégrer non seulement la population carcérale, mais aussi la société. Le programme de «
répression du crime » des conservateurs est axé sur des mesures punitives et sur des positions idéologiques plutôt que sur
des façons d’assurer la sécurité des Canadiennes et des Canadiens.
L’isolement cellulaire doit être utilisé en dernier recours, pourtant, selon les données qu’a obtenues auprès du
gouvernement le député libéral et ancien ministre de la Justice Irwin Cotler, plus de 20 % des prisonniers ont été isolés, et
d’après l’enquêteur correctionnel Howard Sapers, cette méthode est maintenant devenue une stratégie de gestion de la
population appliquée par défaut.
Un gouvernement libéral aura pour priorité de protéger la population canadienne et de rendre nos communautés plus
sûres en mettant en œuvre des politiques fondées sur des données probantes qui réduisent la criminalité et préviennent
les récidives, comme les programmes de réadaptation, qui ont prouvé leur efficacité dans ce domaine.
4. Votre parti veillera-t-il à ce que tous les projets de loi soumis au Parlement respectent la Charte et publiera-t-il
l’analyse des textes législatifs proposés y compris toute preuve en vertu de l’article premier?
Le Parti libéral est fier d’être le parti de la Charte. Les lois adoptées par le gouvernement Harper ont maintes fois été jugées
inconstitutionnelles – un symptôme de l’aveuglement idéologique des conservateurs. La Charte étant au cœur même de la
démocratie libérale et constitutionnelle que nous défendons, les lois édictées par un gouvernement libéral seront
conformes à cette Charte.
De plus, nous ferons de la transparence un principe fondamental au sein du gouvernement canadien. Nous regrouperons
dans un portail central les travaux scientifiques du gouvernement afin qu’ils soient facilement accessibles au grand public.
Nous modifierons la Loi sur l’accès à l’information de sorte que toutes les informations et les données du gouvernement
soient accessibles par défaut en formats numériques lisibles par machine. Dans les rares cas où une information ne peut

pas être divulguée, la personne demandant l’accès à cette information recevra une explication écrite dans les 30 jours.
Nous éliminerons également tous les frais associés au processus, à l’exception des frais initiaux de 5 $. Enfin, nous
renforcerons et élargirons le rôle de la Commissaire à l’information, tout en étendant la Loi aux bureaux ministériels, y
compris celui du premier ministre.
5. Votre parti est-il favorable à des réformes correctionnelles qui réduiraient le surpeuplement carcéral,
endigueraient la violence, assureraient l’accès aux services médicaux et respecteraient les droits fondamentaux des
détenus?
Oui. Le Parti libéral du Canada sait qu’un gouvernement responsable doit adopter une politique fondée sur
des faits pour changer le système de justice pénale du Canada et que tout changement doit veiller à
améliorer la sécurité de la population. Le système du gouvernement conservateur, qui repose sur
l’incarcération, est contraire à cet engagement de base. Depuis leur arrivée au pouvoir, les conservateurs
ont déposé de nombreux projets de loi touchant la criminalité qui comportent des peines minimales
obligatoires et ont pour conséquence d’accroître de façon significative la population carcérale au Canada.
Un gouvernement libéral se concentrera sur la protection des Canadiennes et Canadiens tout en s’efforçant
de rendre nos communautés plus sécuritaires grâce à la mise en œuvre de politiques qui réduisent la
criminalité et préviennent les récidives, comme les programmes de réinsertion, qui ont prouvé leur efficacité
dans ce domaine.
6. Votre parti s’engagera-t-il à respecter la présomption d’innocence en s’engageant à réduire le nombre de
personnes en détention avant procès?
ET
7. Nous, libéraux, estimons qu’il nous incombe, en tant que Canadiennes et Canadiens, de veiller à la défense et à la
préservation de nos droits et libertés dans leur intégralité.
ET
8. Votre parti adoptera-t-il une stratégie antidrogue qui inclut la réduction des méfaits, la prévention et le
traitement de la maladie qu’est la dépendance?
RÉPONSE COMBINÉE :
Un gouvernement libéral accordera la priorité aux politiques fondées sur des preuves qui permettent de réduire les effets
nocifs et de protéger la sécurité publique. Les libéraux ont été les chefs de file en matière de protection de la santé et de la
sécurité publique sur cette question. D’ailleurs, nous continuerons d’axer nos efforts sur les politiques afin de défendre les
intérêts du public. Notre parti est d’avis que les sites d’injection supervisés font partie intégrante d’une politique nationale
antidrogue fondée sur des preuves, qui favorise la santé publique et incite à la répression de la criminalité. Nous sommes
en faveur de ces sites d’injection parce qu’ils permettent de diminuer les risques de décès chez les personnes aux prises
avec des problèmes de dépendance et de santé mentale, de faire reculer la criminalité et de protéger la santé et la sécurité
publique.
En outre, un gouvernement libéral légalisera et réglementera la marijuana.
Le système est clairement dysfonctionnel. L’approche des conservateurs au regard de la marijuana ne protège pas nos
enfants. Selon un récent rapport de l’Organisation mondiale de la santé, parmi les pays considérés, le Canada affiche le plus
haut taux de consommation de marijuana chez les adolescents.
La solution préconisée par les libéraux est claire : si nous adoptons des lois intelligentes qui soumettent la marijuana à une
taxe et à une réglementation rigoureuse, nous parviendrons à protéger nos enfants tout en évitant que des millions de

dollars ne se retrouvent dans les poches d’organisations criminelles et de gangs de rue. Le Parti libéral du Canada sait
qu’un programme de simple décriminalisation ne suffit pas puisqu’il laisse la production et la distribution entre les mains
des gangs, ne fait rien pour tenir la marijuana hors de la portée de nos enfants ni pour garantir la sécurité de la population
canadienne, et permet aux gangs de continuer à empocher le produit de la vente de marijuana.
9. Votre parti encouragera-t-il des réponses autres que pénales ou des peines de type communautaire pour les
personnes atteintes de maladies mentales, ayant subi des lésions cérébrales, souffrant de troubles cognitifs ou
toxicomanes?
Le Parti libéral reconnaît que le Canada est aux prises avec une crise de plus en plus grave en matière de santé mentale. Le
gouvernement conservateur a toujours refusé d’investir les ressources nécessaires pour renforcer le système de santé
mentale. Un gouvernement libéral mettra à l’avant-plan le travail avec les provinces, les territoires, les administrations
municipales et les peuples autochtones pour la prévention de la maladie mentale, l’amélioration de l’accès aux soins et aux
services de rééducation et de soutien, ainsi que la lutte contre les préjugés envers les maladies mentales.
Le gouvernement conservateur s’est malencontreusement appuyé sur des préjugés, des mythes et des stéréotypes pour
élaborer une législation qui n’aura vraisemblablement pas d’incidence notable sur la criminalité. Le Parti libéral compte
s’attaquer aux problèmes de santé mentale en collaborant avec les groupes de défense des victimes, les gouvernements
provinciaux et les membres des communautés liées aux services juridiques et à la santé mentale pour moderniser
davantage le système. Qu’il s’agisse d’investissements dans le dépistage précoce ou de soutien aux tribunaux de santé
mentale, il est possible de faire plus pour prévenir la perpétration de ces crimes.
Augmentation du nombre de services de santé mentale de première qualité offerts aux Canadiennes et aux Canadiens qui
en ont besoin. Cette mesure comprend la mise en oeuvre d’une approche intégrée pour assurer l’accès aux services
essentiels, l’aiguillage vers des soins tertiaires, l’accès à des soins à domicile et à des soins primaires, et la gestion des
équipes communautaires et multidisciplinaires. Nous mettrons sur pied un comité consultatif pancanadien d’experts sur la
santé mentale, chargé plus particulièrement de formuler des avis sur la mise en oeuvre des recommandations de la
Commission de la santé mentale du Canada. Nous créerons aussi de nouveaux centres d’excellence qui offriront aux
anciens combattants et aux premiers répondants des services spécialisés axés sur la santé mentale, le trouble de stress
post-traumatique et d’autres problèmes connexes.
10. Votre parti autorisera-t-il la discrétion judiciaire pour imposer une peine proportionnée si une condamnation ou
une amende obligatoire est d’une sévérité excessive à la lumière des faits d’un cas particulier?
Oui. Nous avons la ferme conviction que l’imposition des peines devrait être laissée à la discrétion des tribunaux. Si les
peines minimales obligatoires ont bel et bien leur place dans les cas extrêmes où il est question de protéger la population
contre des menaces précises, des données révèlent que ces peines ne dissuadent pas la majorité des criminels de passer à
l’acte et ne contribuent donc pas à la sécurité publique. Un gouvernement libéral aura pour priorité de protéger la
population canadienne et de rendre nos communautés plus sûres en mettant en œuvre des politiques qui réduisent la
criminalité et préviennent les récidives, comme les programmes de réadaptation, qui ont prouvé leur efficacité dans ce
domaine.
11. Votre parti lancera-t-il un processus d’examen indépendant pour les personnes condamnées à tort?
Les libéraux préconisent une approche globale à l’égard de la justice plutôt que la mise en place de nouveaux types

d’infractions et de nouvelles sanctions pénales. Le gouvernement devra notamment agir avec plus de fermeté dans les
dossiers d’erreurs judiciaires. À cette fin, nous étudierons les recommandations du Rapport sur la prévention des erreurs
judiciaires du groupe de travail du comité FPT (fédéral, provincial et territorial) des Chefs des poursuites pénales de 2004.
12. Votre parti est-il favorable à une réforme pénitentiaire qui inclut des programmes de réadaptation, des
possibilités d’éducation, une formation et une accréditation préparant au marché du travail, ainsi qu’un soutien en
matière de réinsertion dès la sortie de prison?
Les libéraux sont déterminés à offrir des programmes – de réadaptation, de réinsertion, etc. – qui visent à améliorer la
sécurité communautaire en réduisant les taux de criminalité et de récidive. Le gouvernement doit ancrer ses politiques
dans la réalité, et non pas inventer des faits pour les appuyer. En l’absence de faits, il prend des décisions arbitraires qui
peuvent perturber la vie quotidienne des citoyennes et citoyens canadiens, surtout en ce qui concerne le système pénal et
la sécurité publique.
13. Votre parti rétablira-t-il les prisons agricoles et encouragera-t-il les coopératives sociales pour les détenus?
Le Parti libéral du Canada croit que les mesures correctionnelles doivent être axées sur la réadaptation et
que les prisons agricoles enseignaient des compétences pratiques aux prisonniers et les aidaient à préparer
leur réinsertion dans la société canadienne. Nous croyons qu’une réadaptation adéquate est nécessaire
pour promouvoir la sécurité publique et réduire la récidive. Dans les deux cas, les prisons agricoles ont tenu
leurs promesses, ce qui justifie leur réouverture.
14. Étant donné que la libération conditionnelle n’est plus de mise pour la plupart des détenus fédéraux, votre parti
appuiera-t-il une réforme du système de mise en libération progressive pour promouvoir une réinsertion efficace,
humaine et sûre des détenus fédéraux dans la société?
Comme indiqué précédemment, les libéraux se sont engagés envers des programmes d’amélioration de la
sécurité des collectivités qui passent par la réduction de la criminalité et l’abaissement des taux de récidive.
Il s’agit notamment de programmes de réadaptation et de réinsertion.
15. Votre parti réformera-t-il le système de suspension de casier/pardon pour le rendre plus efficace et plus
économique, ainsi que plus juste?
Les libéraux se sont opposés aux changements, dictés par l’idéologie des conservateurs, au système de réhabilitation.
Nous collaborerons avec les acteurs du milieu pour réformer le processus et faire en sorte que tout le monde ait un accès
juste et équitable à ce système, conformément à nos objectifs en matière de sécurité publique et de réadaptation.

