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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01060 

DE : M. ANANDASANGAREE (SCARBOROUGH—ROUGE PARK) 

DATE : LE 13 DÉCEMBRE 2016 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE RALPH GOODALE, C.P., DÉPUTÉ 

Réponse du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Droits des femmes  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le décès tragique de Terry Baker alors qu’elle était en isolement fait ressortir davantage l’importance du 
travail que le gouvernement accompli afin de donner suite aux recommandations relatives à la 
réduction du recours à l’isolement préventif et au traitement des troubles mentaux formulées à l’issue 
de l’enquête sur le décès d’Ashley Smith. 

Bien que la loi prévoit le recours à l’isolement préventif dans certains cas pour aider à assurer la sécurité 
des détenus, du personnel et des visiteurs, le gouvernement entend prendre des mesures concrètes, 
dont l’examen des réformes législatives, afin de remédier au recours excessif à l’isolement préventif, 
surtout pour les populations vulnérables comme les délinquantes, les délinquants autochtones et les 
délinquants atteints de troubles mentaux. 
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