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Dear Canadian Drug Policy Coalition, Canadian HIV/AIDS Legal Network and Moms United and Mandated to Saving the 
Lives of Drug Users, 
 
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 

****** 
Cher Coalition canadienne des politiques sur les drogues, Réseau juridique canadien VIH/sida et Moms United and Mandated 
to Saving the Lives of Drug Users, 
 
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] 
 

Canadian Drug Policy Coalition, Canadian HIV/AIDS Legal Network and Moms United 
and Mandated to Saving the Lives of Drug Users 
 
1. Strengthening harm reduction services for vulnerable people 
Does your party support restoring harm reduction as a key pillar in Canada’s federal drug strategy, including support for 
supervised consumption services as one important component of an overall federal strategy on drugs — and as part of efforts 
to prevent the spread of HIV and hepatitis C (HCV), associated with unsafe injection drug use? 
 
A Liberal government’s priority will be evidence-based policies that reduce harm and protect public safety. We were 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. 
 
 
2.  Preventing deaths from drug overdoses 
Does your party support Good Samaritan legislation as one important component of a comprehensive approach to 
addressing the pandemic of death by drug overdose in Canada, and expediting access to naloxone by making it a non-
prescription drug? 
 
The Liberal Party of Canada supported the recommendation for Health Canada to examine the risks and benefits of 
amending the Controlled Drugs and Substances Act to allow for Good Samaritan legislation, as utilized in the United States.  
 
Our party and our Leader, Justin Trudeau, are committed to reducing public harm and ensuring public safety through policies 
and programs that are formed in consultation with experts and civil society that includes rigorous examination of supporting 
facts and evidence. A Liberal government will recognize the valuable contributions of organizations such as yours in 
advocating for new approaches and strategies to combat the needs of Canadians and we will take these recommendations 
seriously, ensuring thorough but swift study before implementing legislation.  
 
 
3. Federal government approach to the changing landscape of cannabis control 
Does your party support considering new approaches to regulating and controlling cannabis production, distribution and 
possession, as a way of minimizing the harms of the cannabis industry and cannabis use, promote public health, and respect 
the human rights of adults who use it? 
 
Yes, 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. 



 

 
 
4. Mandatory minimum sentences for non-violent drug offences  
Given the scientific evidence of the ineffectiveness of mandatory minimum sentences for non-violent drug offences, does 
your party support eliminating the use of such sentences and again allowing judges to employ discretionary practices for 
these offences? 
 
The Liberal Party of Canada knows that the Conservatives’ “tough on crime” agenda is focused on punitive measures and 
ideological posturing rather than measures to keep Canadians safe. Since coming to power, the Conservatives have 
introduced a number of new mandatory minimum sentencing provisions for a range of crimes, as part of a “tough on crime” 
agenda, resulting in unprecedented growth in prison populations and overcrowding. Further, they have wasted millions of 
dollars of Canadian taxpayer’s money fighting avoidable legal costs stemming from mandatory minimum. 
 
However, evidence shows that mandatory minimums do not deter the majority of crimes, therefore are not in the interest of 
public safety. Our party does believe that mandatory minimums have a place, but only for extreme crimes when necessary to 
protect the public from specific threats. The Conservatives have clearly abused the system for ideological reasons and against 
the interests of public good. 
 
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. 
 
 
5. Modernizing Canada’s drug policies and influencing global leadership on drug policy 
Does your party support Canada advocating at the 2016 UN General Assembly Special Session on Drugs for a 
comprehensive approach to drugs based on evidence, public health objectives, and human rights standards, including support 
for harm reduction programs? 
 
Does your party support the creation of a mechanism within the United Nations that brings countries and civil society experts 
together to consider alternatives to drug prohibition as the main strategy for controlling drugs? 
 
Yes. As a broader principal, Liberals support mechanisms for bringing together governments and civil society to study and 
consider new approaches to problems such as drugs that are based on evidence, public health objectives, and human rights 
standards, including harm reduction. 
 
Liberals believe that 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. We need 
reliable indicators and data for sound policy and to provide other governments, businesses, and civil society with the tools to 
enrich our national life. A Liberal government will ensure that the federal government rebuilds its capacity to deliver on 
evidence-based decision-making and looks forward to partnering with civil society to bring important issues to the national 
and international stage in order to find real solutions that are based on evidence. 
  



 

Coalition canadienne des politiques sur les drogues, Réseau juridique canadien VIH/sida 
et MUMDU (Moms United and Mandated to Saving the Lives of Drug Users) 
 
1. Renforcer les services de réduction des méfaits pour les personnes vulnérables 
Votre parti appuie-t-il la restauration de la réduction des méfaits comme l’un des principaux piliers de la stratégie fédérale 
antidrogue du Canada – et notamment le soutien de services de consommation supervisée qui serait l’un des éléments 
importants d’une stratégie fédérale globale en matière de drogues – tout autant que dans le cadre des efforts de prévention 
de la propagation du VIH et de l’hépatite C (VHC), associés à l’injection à risque de drogues? 
 
L’une des priorités d’un gouvernement libéral sera la mise en place de politiques fondées sur des données probantes visant à 
réduire les préjudices et à protéger la sécurité publique. Nous étions des chefs de file en protection de la santé et de la sécurité 
du public. Nous continuerons à favoriser les politiques centrées sur le bien public. Notre parti estime que les sites d’injection 
sécuritaires font partie d’une politique nationale globale relative aux drogues, une politique fondée sur des données 
probantes qui vise à améliorer la santé publique et à réduire les activités criminelles.  Nous appuyons les sites d’injection 
supervisée parce qu’ils réduisent les risques de mort et de maladie pour les personnes aux prises avec la dépendance et la 
maladie mentale en plus de diminuer la criminalité et de préserver la santé et la sécurité publiques. 
 
 
2.  Éviter les décès dus aux surdoses de drogue 
Votre parti est-il favorable aux lois du bon samaritain qui seraient l’un des éléments importants d’une réponse complète à la 
pandémie de décès dus à une surdose de drogue au Canada, et à faciliter l’accès à la naloxone en en faisant un médicament en 
vente libre? 
 
Le Parti libéral du Canada appuie la recommandation de Santé Canada d’examiner les avantages et les risques associés à la Loi 
modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pour qu’elle entre dans le cadre des lois du bon 
samaritain, tout comme aux États-Unis. 
 
Notre parti et notre chef, Justin Trudeau, sont déterminés à réduire les méfaits publics et à protéger la sécurité publique par le 
biais de politiques et de programmes formulés en consultation avec des experts et la société civile et comprenant un examen 
rigoureux des preuves et des faits à l’appui. Un gouvernement libéral reconnaîtra les contributions précieuses d’organismes 
tels que les vôtres dans la défense de nouvelles approches et stratégies de lutte contre les besoins des Canadiennes et 
Canadiens en matière de drogues et nous prendrons ces recommandations au sérieux, en veillant à ce qu’elles soient étudiées 
aussi attentivement que rapidement, préalablement à l’application de la législation. 
 
 
3. Approche du gouvernement fédéral face à l’évolution des politiques de contrôle du cannabis 
Votre parti est-il favorable à la prise en compte de nouvelles approches de réglementation et de contrôle de la production, de 
la distribution et de la possession de cannabis en tant que moyen de minimiser les méfaits de l’industrie et de la consommation 
de cannabis et de promouvoir la santé publique tout en respectant les droits des adultes qui en font usage? 
 
Oui, 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.  
 
4. Peines minimales obligatoires pour les infractions relatives aux drogues 
Étant donné les preuves scientifiques de l’inefficacité des peines minimales obligatoires pour les infractions relatives aux 
drogues, votre parti appuie-t-il l’élimination du recours à ces peines et le retour à l’emploi de pratiques discrétionnaires par les 
juges pour de telles infractions? 
 
Le Parti libéral du Canada sait que le programme de « répression du crime» » des conservateurs est axé sur des mesures 
punitives et des positions idéologiques plutôt que sur des mesures qui assurent la sécurité des Canadiennes et des Canadiens. 
Depuis qu’ils sont au pouvoir, les conservateurs ont adopté de nouvelles dispositions en matière de peines minimales pour un 
éventail d’actes criminels dans le cadre de leur lutte contre la criminalité, ce qui a mené à une croissance sans précédent de la 
population carcérale et au surpeuplement des prisons. En outre, ils ont gaspillé des millions de dollars des contribuables 
canadiens pour des batailles juridiques coûteuses découlant des peines minimales obligatoires. 
 
Cependant, des données probantes révèlent que les peines minimales obligatoires n’ont pas d’effet dissuasif sur la majorité 
des crimes et qu’elles ne sont donc pas dans l’intérêt de la sécurité publique. Notre parti est convaincu que les peines 
minimales obligatoires ont leur place, mais seulement dans les cas de crimes extrêmes lorsqu’il faut protéger le public contre 
des menaces précises. Il est évident que les conservateurs ont abusé du système pour des raisons idéologiques et à l’encontre 
du bien public. 
 
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.  
 
 
5. Moderniser les politiques de lutte contre les drogues du Canada et favoriser un leadership global sur la politique en matière de 
drogues 
Lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la drogue en 2016, votre parti appuiera-t-il 
l’intervention du Canada en faveur d’une approche globale en matière de drogues fondée sur des preuves, des objectifs de 
santé publique et des normes de respect des droits de la personne, comme le soutien à des programmes de réductions des 
méfaits? 
 
Votre parti appuie-t-il la création d’un mécanisme au sein des Nations Unies qui rassemble des pays et des experts de la 
société civile pour envisager des solutions de rechange à l’interdiction des drogues comme stratégie principale de lutte contre 
les drogues? 
 
En effet. L’un des grands principes libéraux veut que nous appuyions les mécanismes qui visent à rassembler les 
gouvernements et la société civile pour étudier et envisager de nouvelles approches à des problèmes comme les drogues qui 
soient fondées sur des preuves, des objectifs de santé publique et des normes de respect des droits de la personne, et 
notamment la réduction des méfaits. 
 
Les libéraux estiment qu’un gouvernement devrait appuyer ses politiques sur des faits et non pas inventer des faits pour 
appuyer ses politiques. En l’absence de faits, un gouvernement prend des décisions arbitraires qui peuvent perturber la vie 



 

quotidienne des Canadiennes et des Canadiens. Nous avons besoin d’indicateurs et de données fiables pour élaborer des 
politiques judicieuses, et pour offrir aux autres paliers de gouvernement, aux entreprises et à la société civile les outils dont ils 
ont besoin pour enrichir notre vie nationale. Un gouvernement libéral rétablira la capacité du gouvernement fédéral de 
prendre des décisions fondées sur des données probantes et cherchera à former des partenariats avec la société civile pour 
porter des enjeux importants sur la scène nationale et internationale, de façon à trouver des solutions concrètes, fondées sur 
des données probantes. 
 


