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Richard Elliott
Executive Director
Canadian HIV/AIDS Legal Network
1240 Bay Street, Suite 600
Toronto, Ontario, M5R 2A7

Richard Elliott
Directeur exécutif
Réseau juridique canadien VIH/sida
600-1240, rue Bay
Toronto (ON) M5R 2A7

Dear Mr. Elliott,
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 M. Elliott,
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 HIV/AIDS Legal Network
1.
Fully funding a renewed strategy on HIV and AIDS : Will your party commit to collaborating with leading HIV
organizations in Canada to envision a new, fully funded strategy to end HIV and AIDS in this country and globally?
Our party and our Leader, Justin Trudeau, are committed to implementing a health plan that is formed in consultation
with experts and civil society and 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.
Liberals believe that Canada has both a domestic and an international responsibility to forcefully combat HIV and AIDS.
More needs to be done to prevent new infections in Canada and around the world, slow the progression of the disease,
safeguard human rights, and improve the quality of life of Canadians living with HIV and AIDS.

2.
Saving lives through supervised consumption services : Given the Supreme Court of Canada’s clear direction,
and the overwhelming evidence that supervised consumption services save lives, will your party work to repeal Bill C-2
and facilitate access to life-saving supervised consumption services in Canada?
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.
On Bill C-2, a Liberal government is committed to replacing this flawed Conservative legislation with an evidenced-based
drug policy. New legislation will be in keeping with the 2011 Supreme Court of Canada ruling on this matter, which found
that supervised injection sites have been proven to save lives and that the Conservative health minister’s failure to provide
an exemption was in violation of drug users’ constitutional rights to life and security of the person.

3.
Protecting prisoners’ health to protect public health : Given the overwhelming evidence supporting the
effectiveness of prison needle and syringe programs, and their benefit in protecting the health of prisoners, prison staff
and public health generally, will your party support their implementation in Canada’s federal prisons?
The Liberal Party of Canada knows that a responsible government must approach changes to our criminal justice system
seriously, including the implementation of harm reduction programs, and that any changes must rely on evidence to
demonstrate that they are necessary to ensure Canadians’ safety. Instead of pursuing punitive legislation, government
should address the real issues affecting our correctional facilities.
We recognize that there is compelling evidence to support needle and syringe programs (NSP) in prisons as being an
effective way to decrease syringe sharing among inmates who inject drugs, thereby decreasing the risk of HIV and HCV
transmission between inmates. We will also carefully review statements by groups like the Canadian HIV/AIDS Legal

Network that the Conservative government is violating the rights of inmates under the Canadian Charter of Rights and
Freedoms by failing to provide prison needle and syringe programs inside prisons.

4.
Protecting the health and human rights of sex workers : In keeping with the Supreme Court of Canada’s ruling
that sex workers are entitled to health and human rights, will your party support the repeal of Bill C-36, and will your party
meet with sex workers to discuss ensuring their rights, safety and dignity?
With Bill C-36, the Conservative government passed legislation that fails to comply with the Supreme Court of Canada’s
decision in the Bedford case, namely providing adequate protections for the health and safety of vulnerable people,
particularly women. That is why the Liberal caucus opposed the bill in Parliament, and a Liberal government is committed
to replacing this flawed, unconstitutional legislation.
We believe that the Conservatives’ bill makes sex workers more vulnerable and prone to exploitation. While the
Conservative government insists that is it concerned with the welfare of these individuals, they have resisted calls to detail
exactly how the additional $20 million pledged in Bill C-36 will actually help sex workers transition to other work. The
Conservatives failed to produce any evidence that they sought legal opinions in drafting C-36 and continue to refuse to
release this information. A Liberal government will deliver on prostitution reforms laws formed in consultation with
experts and civil society, including sex workers themselves, which includes rigorous examination of supporting facts and
evidence.

5.
Protecting and promoting the human rights of LGBTI people : Will your party support full legal protection in
Canadian law against discrimination and hate crimes based on gender identity or expression? Given Canada’s influential
role on the world stage, will your party endorse the Dignity Initiative’s Call to Action and work to implement its
recommendations?
The Liberal Party of Canada and our Leader, Justin Trudeau, proudly reaffirm our Party’s commitment to working with
Canadians and those around the globe to combat homophobia and transphobia. Liberals have long been proud champions
of Queer and Trans rights. We will protect the legal and human rights of all Canadians regardless of their sexual
orientation, gender identity, or gender expression. Further, our Leader has committed that a Liberal government will
introduce government legislation that will ensure that Trans rights are defended fully and completely.
Further, while a Liberal government will work diligently to advance human rights for the LGBTI community here at home,
we must also work to do so globally. In far too many parts of the world, LGBTI persons endure unconscionable intolerance
and persecution, and are regularly confronted with the threat of imprisonment or death. A Liberal government will work
with groups like the Dignity Initiative to protect and promote human rights around the world.

6.
Ensuring equitable access to affordable medicines : Will your party support the reforms previously before
Parliament in Bill C-398 to fix Canada’s Access to Medicines Regime, so that we can get low-cost, generic medicines to
people in need? With respect to the Trans-Pacific Partnership, will your party refuse to sign and ratify any agreement that
includes any intellectual property standards exceeding those already adopted at the World Trade Organization?
There is no question that we need to get more low-cost medicines and other essential medical supplies and equipment to
people in developing countries. The Liberal Party believes that the government should commit itself to the procurement
of quality medicines wherever they are available to help those countries most in need roll back the advance of devastating
diseases like HIV/AIDs, malaria, and tuberculosis that are ravaging their populations, as well as to assist in creating lasting

health infrastructure in their countries. It is for these reasons that the Liberal Party supported Bill C-398 in Parliament,
and a future Liberal government is committed to these same goals.
The Liberal Party supports free trade and the Trans-Pacific Partnership (TPP) in principle. The TPP stands to remove trade
barriers, widely expand free trade for Canada, and increase opportunities for our middle class. This is why Canada must be
at the negotiating table. However, the federal government must also keep its word and defend Canadian interests,
including supply management, during these negotiations.

Réseau juridique canadien VIH/sida
1.
Financer intégralement une stratégie renouvelée de lutte contre le VIH/sida : Votre parti s’engagera-t-il à
collaborer avec les principaux organismes de lutte contre le VIH au Canada pour élaborer une nouvelle stratégie
intégralement financée qui éradiquera le VIH/sida dans ce pays et à l’échelle mondiale?
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.
Les libéraux croient que le Canada a une responsabilité à la fois nationale et internationale pour combattre avec vigueur le
VIH/sida. Il faut en faire davantage afin d’empêcher de nouvelles contaminations mondialement et chez les Canadiennes
et Canadiens, de ralentir les progrès de la maladie, de préserver les droits de la personne et d’améliorer la qualité de vie des
Canadiennes et Canadiens vivant avec le VIH/sida.
Nous publierons d’autres annonces sur le plan libéral en matière de santé au cours des jours à venir.

2.
Sauver des vies grâce à des services de consommation supervisée : Étant donné les indications sans équivoque
de la Cour suprême du Canada et les preuves irréfutables montrant que les services de consommation supervisée sauvent
des vies, votre parti cherchera-t-il à abroger le projet de loi C-2 et à faciliter l’accès à des services de consommation
supervisée qui sauveront des vies au Canada?
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.
Pour ce qui est du projet de loi C-2, un gouvernement libéral s’engage à remplacer cette loi bancale par une politique
relative aux drogues qui sera basée sur des faits. La nouvelle législation sera en accord avec la décision que la Cour
suprême du Canada a prise en 2011, à savoir que les sites d’injection supervisée ont effectivement permis de sauver des
vies et que le fait, pour le ministre de la Santé conservateur, de ne pas accorder d’exemption constituait une violation des
droits constitutionnels à la vie et à la sécurité de la personne pour les usagers de drogues.

3.
Protéger la santé des prisonniers pour protéger la santé publique : Étant donné les preuves irréfutables à l’appui
de l’efficacité des programmes d’échange d’aiguilles et de seringues en prison et de leur capacité à protéger la santé des
prisonniers et du personnel carcéral ainsi que la santé publique en général, votre parti est-il favorable à la mise en œuvre
de ces programmes dans les prisons fédérales du Canada?

Le Parti libéral du Canada sait qu’un gouvernement responsable doit prendre au sérieux les modifications à apporter à son
système de justice pénale, et notamment la mise en œuvre de programmes de réduction des méfaits, et que toute
modification doit se fonder sur des preuves qui montrent leur nécessité pour assurer la sécurité des Canadiennes et
Canadiens. Au lieu de s’engager sur la voie d’une législation punitive, le gouvernement doit faire face aux véritables enjeux
qui touchent nos établissements correctionnels.
Nous reconnaissons qu’il existe des preuves irréfutables qui montrent que les programmes d’échange d’aiguilles et de
seringues sont un moyen efficace de diminuer le partage de seringues entre les prisonniers qui s’injectent des drogues, ce
qui diminue donc les risques de transmission du VIH et du VHC entre prisonniers et de contamination du personnel
carcéral. Nous examinerons également avec attention les assertions de groupes comme le Réseau juridique canadien
VIH/sida selon lesquelles le gouvernement conservateur viole les droits des détenus en vertu de la Charte canadienne des
droits et libertés en refusant de dispenser des programmes d’échange d’aiguilles et de seringues dans les prisons.

4.
Protéger la santé et les droits fondamentaux des travailleurs(ses) du sexe : Pour se conformer à la décision de la
Cour suprême du Canada selon laquelle les droits fondamentaux et le droit à la santé des travailleurs(ses) du sexe doivent
être respectés, votre parti abrogera-t-il le projet de loi C-36 et organisera-t-il une réunion avec des travailleurs(ses) du
sexe pour discuter de la protection de leurs droits, de leur sécurité et de leur dignité?
Avec son projet de loi C-36, le gouvernement conservateur a créé une législation qui ne se conforme pas à la décision de la
Cour suprême du Canada dans le cas Bedford, à savoir une protection adéquate pour la santé et la sécurité des personnes
les plus vulnérables, notamment les femmes. Voilà pourquoi le caucus libéral s’est opposé au projet de loi au Parlement; un
gouvernement libéral s’engage à remplacer ces mesures législatives bancales et anticonstitutionnelles.
Nous estimons que le projet de loi des conservateurs rend encore plus vulnérables et plus susceptibles à l’exploitation les
travailleurs et travailleuses du sexe. Bien que le gouvernement conservateur insiste sur le fait qu’il s’inquiète du bien-être
de ces personnes, il n’a jamais voulu préciser en détail comment les 20 millions de dollars additionnels promis dans le projet
de loi C-36 aideront vraiment les travailleurs et travailleuses du sexe à faire la transition vers un autre métier. Les
conservateurs n’ont présenté aucune preuve démontrant qu’ils ont demandé des avis juridiques lors de l’élaboration du
projet de loi C-36 et ils continuent de s’opposer à la divulgation de cette information. Un gouvernement libéral édictera
des lois de réforme de la prostitution formulées en consultation avec des experts et la société civile – et notamment les
travailleurs et les travailleuses du sexe – qui comprendront un examen rigoureux des preuves et des faits à l’appui.

5.
Protéger et promouvoir les droits fondamentaux des personnes LGBTI : Votre parti est-il favorable à inscrire à la
loi canadienne la protection juridique pleine et entière en cas de discrimination et de crimes motivés par la haine et fondés
sur l’identité sexuelle ou l’expression sexuelle? Étant donné le rôle influent du Canada sur la scène internationale, votre
parti appuie-t-il les appels à l’action de l’Initiative dignité qui visent à mettre en œuvre ses recommandations?
Le Parti libéral du Canada et son chef, Justin Trudeau, réaffirment leur engagement à travailler avec les Canadiennes et les
Canadiens et tous ceux qui, partout dans le monde, luttent contre l’homophobie et la transphobie. Les libéraux sont depuis
longtemps les champions des droits des personnes bispirituelles et transgenres. Nous protégerons les droits juridiques et
de la personne de toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, quelles que soient leur orientation, leur identité ou leur
expression sexuelles. En outre, notre chef s’est engagé à ce qu’un gouvernement libéral instaure une législation qui
assurera la défense pleine et entière des droits des personnes transgenres.
En outre, bien qu’un gouvernement libéral s’emploiera à promouvoir les droits de la personne pour la communauté LGBTI
ici chez nous, nous devrons aussi contribuer à le faire à l’échelle mondiale. Dans un trop grand nombre de régions du

monde, les communautés LGBTI subissent une intolérance et des persécutions inadmissibles, et elles sont régulièrement
menacées d’emprisonnement ou de mort. Un gouvernement libéral collaborera avec des groupes comme l’Initiative
dignité pour protéger et promouvoir les droits de la personne partout au monde.

6.
Assurer un accès équitable à des médicaments à prix abordable : Votre parti appuie-t-il les réformes
précédemment présentées au Parlement dans le projet de loi C-398 pour rectifier le Régime canadien d’accès aux
médicaments afin que nous puissions acheminer des médicaments génériques à faible coût aux personnes qui en ont
besoin? Au sujet du partenariat transpacifique, votre parti refusera-t-il de signer et de ratifier tout accord qui comprend
des normes visant la propriété intellectuelle plus strictes que celles déjà adoptées par l’Organisation mondiale du
commerce?
Il est clair que nous devons acheminer davantage de médicaments à moindre coût et d’autres fournitures et équipements
médicaux vers les pays en voie de développement. Le Parti libéral croit que le gouvernement devrait s’engager à faciliter
l’accès aux médicaments de qualité, là où ils sont disponibles, aux pays qui en ont le plus besoin afin de ralentir la
progression des maladies dévastatrices comme le VIH/sida, la malaria et la tuberculose, qui font des ravages dans ces
populations. En outre, le gouvernement devrait aider à la création d’une infrastructure de santé durable dans ces pays.
C’est pour ces raisons que le Parti libéral a appuyé le projet de loi C-398 au Parlement, et un gouvernement libéral futur
s’engagera envers ces mêmes objectifs.
Le Parti libéral appuie le principe du libre-échange et du partenariat transpacifique (PTP). Le partenariat transpacifique
supprimera les barrières commerciales, élargira considérablement le libre-échange au Canada, et augmentera les
possibilités offertes à la classe moyenne. Voilà pourquoi le Canada doit être présent à la table des négociations. Le
gouvernement fédéral doit tenir sa parole et défendre les intérêts du Canada lors de ces négociations, notamment en ce
qui concerne la gestion de l’offre.

