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Racial Justice, Homelessness & Policing
1. What will you do to alleviate existing racial disparities experienced by Black, Indigenous

and People of Colour, including disparities in education & learning, employment, food &
water security, health & child welfare, housing & homelessness, income & social
assistance, immigration & newcomer settlement, justice & policing, and poverty?

2. White supremacist and other hate groups have been on the rise in the recent years.
These groups have threatened, harassed, and murdered Black, Indigenous, and People
of Colour, Muslim and Jewish communities, and committed acts of terrorism. What
actions will you take to combat white supremacy and hate groups?

3. What concrete steps would you take or solutions would you promote to end state
violence faced by black and other marginalized communities? (Examples include
homicides by police, incidents of police brutality, disproportionate arrests and
incarceration, disenfranchisement, and economic exploitation.)

4. The Greater Sudbury Police Services budgetary spending, misdirection of city resources,
and violence toward Black, Indigenous, racialized, impoverished, and other communities
who are targeted by police has to stop. What are your views on policing in Sudbury?

5. What will you do to combat structural racism?
6. What is your stance on the decriminalization of drugs?
7. In 2018, 42.5% of Sudbury’s homeless population identified as Indigenous.(1) What

changes would you introduce to address our housing crisis?

Source: (1) https://www.homelesshub.ca/community-profile/sudbury

Truth and Reconciliation

The 6000 and counting unmarked graves of children that have been discovered at Residential
Schools have brought to light  the ongoing genocide against Indigenous peoples in this country.
What is your party platform on Truth and Reconciliation?

Specifically:

1. How are the few “Calls to Action” currently being implemented specifically in this
riding?(1)

2. Do you have a plan to implement the majority of “Calls to Action'' in the Truth and
Reconciliation document which are currently not being fulfilled? Can you cite specific
examples of this implementation in this riding?

3. Have you made a commitment to release all government records pertaining to
Residential Schools?

4. Are you committed to securing Catholic Church records on residential schools?
5. Are you in favour of taxing churches?

Source: (1) https://www.documentcloud.org/documents/2091412-trc-calls-to-action.html

https://www.homelesshub.ca/community-profile/sudbury
https://www.documentcloud.org/documents/2091412-trc-calls-to-action.html
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Green Party of Canada: Dr.David Robinson

(La version française suit)

“I would like to congratulate you on your useful work. Since you are asking questions about
what candidates in this federal election would do if elected, I want to be very clear - you and I
know I will not be elected.

You can encourage your members and supporters to vote for Vivian or Nadia if you like. They
are both good and capable people and your votes will, of course, make no difference. (I believe
your campaign does make a difference and I urge you to keep it going throughout the next
parliament.)

When supporters of BLM are in the ballot box they can vote Green if they want to have some
influence, because only a Green vote says you want more action on the climate disaster that is
coming. It is not really my place to point out that the victims of climate change will be primarily
the poor,  and disproportionately black in Africa, the Caribbean and the USA. You can decide for
yourself whether that knowledge is relevant to your campaign and to how you advise people to
vote.”

*******

“Je tiens à vous féliciter pour votre travail utile. Puisque vous posez des questions sur ce que
les candidats à cette élection fédérale feraient s'ils étaient élus, je tiens à être très clair - vous et
moi savons que je ne serai pas élu.

Vous pouvez encourager vos membres et vos partisans à voter pour Vivian ou Nadia si vous le
souhaitez. Ce sont toutes deux des personnes compétentes et vos votes ne feront, bien
entendu, aucune différence. (Je crois que votre campagne fait une différence et je vous invite à
la poursuivre tout au long de la prochaine législature).

Lorsque les partisans de BLM se présenteront aux urnes, ils pourront voter Vert s'ils veulent
avoir une certaine influence, car seul un vote Vert indique que vous voulez plus d'action sur la
catastrophe climatique qui s'annonce. Ce n'est pas vraiment à moi de souligner que les victimes
du changement climatique seront principalement les pauvres, et de manière disproportionnée
les Noirs d'Afrique, des Caraïbes et des États-Unis. Vous pouvez décider vous-même si cette
information est pertinente pour votre campagne et pour la façon dont vous conseillez les gens à
voter.”
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New Democratic Party: Dr. Nadia Verelli

(La version française suit)

1. What will you do to alleviate existing racial disparities experienced by Black,
Indigenous and People of Colour, including disparities in education & learning,
employment, food & water security, health & child welfare, housing & homelessness,
income & social assistance, immigration & newcomer settlement, justice & policing, and
poverty?

The NDP and I are committed to eliminating racial disparities experienced by Black,
Indigenous and People of Colour. This includes investing in proper education, ending the
racialized wage gap, ensuring all communities have access to clean drinking water and
proper infrastructure, providing everyone with a liveable income, and making life more
affordable for everyone.

Systemic racism permeates all aspects of daily life and while our full platform outlines in great
detail what the NDP and I intend to do to address these issues, I felt it important to highlight
some of the lesser known commitments that help to address some of these disparities:

● A lack of proper race based research has made it difficult to understand the full impact of
systemic racism on marginalized communities. We intend to prioritize the collection of
race-based data on health, employment, policing and more with the goal of improving
outcomes for racialized communities. This will be done in a safe and secure manner to
respect privacy by working with the provinces to improve race-based data collection and
develop reporting and accountability mechanisms alongside racialized and Indigenous
communities.

● Conduct a comprehensive review of the existing employment equity regime to help close
the racialized wage gap.

● Strengthen labour laws and ensure diverse and equitable hiring within the federal public
service, and in federally regulated industries. Jobs and training for under-represented
groups will be a core part of federal infrastructure plans.

● Work with the provinces and territories to develop and enforce effective employment
equity legislation, and to collect and analyze data on the racialization of poverty –
because everyone should be able to build a good life with equal opportunity.

● Take immediate action to respect, support and resource Indigenous jurisdiction over
child welfare systems, and will back this commitment with long-term, predictable funding
guaranteed in legislation so that Indigenous peoples can exercise their jurisdiction and
authority over matters involving their own children and families.

● Commit to ending discrimination against Indigenous children, young people and families
by fully implementing the Canadian Human Rights Tribunal orders which ordered the
Canadian government to stop chronically underfunding child welfare services on reserve,
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and working with the First Nations Child and Family Caring Society to implement the
Spirit Bear Plan. We will also put an immediate end to government litigation against
Indigenous children.

● Fully implement Jordan’s Principle, working with the provinces and territories to end the
delays and ensure equitable access to health services and educational supports for
Indigenous children in all areas of the country. We’ll also end the court challenge and
ensure that Jordan’s Principle applies to children off-reserve.

2. White supremacist and other hate groups have been on the rise in the recent years.
These groups have threatened, harassed, and murdered Black, Indigenous, and People
of Colour, Muslim and Jewish communities, and committed acts of terrorism. What
actions will you take to combat white supremacy and hate groups?

New Democrats will take on white supremacist and neo-Nazi groups with a national
action plan to dismantle far-right extremist organizations, including those that promote
white supremacy. We’ll establish national standards for identifying and recording all hate
incidents and their dispensation in the justice system and work in collaboration with
nonprofits to increase the safety in the reporting of hate crimes and create accountability
measures so there is proper follow up on these matters. Anti-Semitism, anti-Black
racism, Islamophobia and other forms of hate are also too often allowed to flourish on
the internet. We will also convene a national working group to counter online hate and
protect public safety, and make sure that social media platforms are legally responsible
for the removal of hateful and extremist content before it can do harm.

3. What concrete steps would you take or solutions would you promote to end state
violence faced by black and other marginalized communities? (Examples include
homicides by police, incidents of police brutality, disproportionate arrests and
incarceration, disenfranchisement, and economic exploitation.)

We will move immediately to ban carding by the Royal Canadian Mounted Police and work with
local partners to end this practice in all jurisdictions across the country. This will include a review
of the information obtained through carding that has been retained by police and an examination
of how that information has been shared between the RCMP and other police forces and
government agencies.

To address the chronic over-representation of Indigenous peoples and Black Canadians in the
federal prison population, we will put in place a national task force to develop a roadmap to end
this systemic injustice. Working alongside Indigenous communities, this approach will include
addressing the discriminatory impact of mandatory minimums, providing greater judicial
discretion in sentencing, developing culturally appropriate bail programs, increasing restorative
and community justice programs and better integrating Gladue principles in court proceedings.
We will also develop and implement an African Canadian Justice Strategy, working with Black
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Canadians with experience and expertise on criminal justice issues.

4. The Greater Sudbury Police Services budgetary spending, misdirection of city
resources, and violence toward Black, Indigenous, racialized, impoverished, and other
communities who are targeted by police has to stop. What are your views on policing in
Sudbury?

In order to make our communities safer, we need to make sure that there are proper oversight
measures in place for the police and adequately invest in non-police intervention programs. It’s
past time to put in place robust and independent civilian oversight of the RCMP. We’ll launch a
review of the RCMP’s budget and the RCMP Act in order to ensure accountability of the RCMP
to the public. We will also release all use-of-force incidents by the RCMP and launch a full
review of these practices. For too long, successive Liberal and Conservative governments
have stood by and done nothing while Indigenous, Black and other racialized
communities are forced to live in fear and mistrust of the police. I am committed to
putting an end to police violence, and the NDP will implement a federal use-of-force
standard with a zero-tolerance policy for inappropriate use-of-force. We will overhaul
federal police training to ensure that every officer receives robust and ongoing
de-escalation, implicit-bias and cross cultural training throughout their career. We will
also increase investments in non-police interventions, such as mental health and
addiction supports.

5. What will you do to combat structural racism?

New Democrats believe that we cannot stand by and allow racism to flourish in our
communities, putting lives at risk. It’s time to choose: we must turn the talk of diversity
into action to confront systemic racism, and put an end to it for good. We will work with
local organizations and communities on the ground to tackle hate, white supremacy and
the systemic discrimination that’s hurting people within our community.

One area of particular focus for me is health care. I think there are many gaps in health care,
especially in the North, that are caused by systemic racism causing people to not get the care
they need. I want Joyce’s Principle to be the basis for a new approach to tackling systemic
racism in health care. This principle is named for Joyce Echaquan, an Atikamekw woman who
died tragically in hospital after suffering racist care. Joyce's Principle demands that all
Indigenous people have an equal right to the highest standard of physical and mental health,
with a right to access traditional medicines.

We will make sure that people can get the treatment they need in their community through
investments in Indigenous health care infrastructure, medical supplies and diagnostic
equipment. We will work in partnership with Indigenous communities and other marginalized
communities to improve access to mental health and addiction treatment services in our
community – including an evidence-based action plan to prevent suicide, backed by dedicated
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federal resources, fully implementing the New Democrat motion on suicide prevention passed
by the House of Commons.

We will also work with communities and care providers to ensure that Indigenous-led, culturally
appropriate home care and long-term care is available for Elders, in their home communities
and languages.

We will support Indigenous food sovereignty, and reform the Nutrition North program to improve
families’ access to food, including country and traditional food. New Democrats will work with
northerners to turn Nutrition North into a social program that benefits communities in the North
directly, rather than simply subsidizing companies.

6. What is your stance on the decriminalization of drugs?

In Sudbury, thousands of families have tragically lost parents, partners, siblings, and
children to the out-of-control opioid crisis and too often, the impacts are even worse for
the most vulnerable and marginalized people. I believe that there is much more we can
do to save lives and support those struggling with opioids and addiction. The NDP will
declare a public health emergency and commit to working with all levels of government,
health experts and Canadians to end the criminalization and stigma of drug addiction, so
that people struggling with addiction can get the help they need without fear of arrest.
We’ll work with the provinces and health professionals to create a safe supply of medically
regulated alternatives to toxic street drugs, support overdose prevention sites and expand
access to treatment on demand for people struggling with addiction. We will also launch an
investigation into the role drug companies may have played in fueling the opioid crisis, and seek
meaningful financial compensation from them for the public costs of this crisis.

To address those affected by the criminalization of drugs, we will proactively expunge criminal
records for Canadians convicted of minor cannabis possession. With cannabis now legal in
Canada, too many people are still burdened with criminal records for simple possession –
records that mean real hardships that affect their employment opportunities and their ability to
travel. These records for minor cannabis possession will be completely erased, allowing people
to get on with building their lives.

7. In 2018, 42.5% of Sudbury’s homeless population identified as Indigenous. What
changes would you introduce to address our housing crisis?

Making life affordable and ending poverty in our communities is centre in our platform.
We will work immediately to lift Canadians out of poverty, and build from there until every
Canadian can count on a basic livable income when they need it.

Our plan is multi-pronged:
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We will create at least 500,000 units of quality, affordable housing in the next ten years, with half
of that done within five years. We will work in partnership with provinces and municipalities,
build capacity for social, community, and affordable housing providers, to provide rental support
for co-ops, and meet environmental energy efficiency goals, to achieve this. To spur the
construction of affordable homes we will the federal portion of the GST/HST on the construction
of new affordable rental units

For Canadians facing a serious illness, we will extend sickness benefits to 50 weeks of
coverage, and create a pilot project to allow workers with episodic disabilities to access benefits
as they need them.

New Democrats are fighting for a national, universal, public pharmacare program to make sure
that all Canadians can access the prescription medicine they need. Student debt continues to
skyrocket, exacerbating inequalities in our society. We are committed to affordable accessible
post-secondary education for everyone: We will remove interest from federal student loans; we
will introduce a targeted debt forgiveness program for graduates that will forgive up to $20,000
in student debt; we’ll also move away from loans and permanently double non-repayable
Canada Student Grants.

A New Democrat government will build and fund a universal and accessible child care system
($10/day). We will prioritize regulated, public and non-profit child care. This plan will create more
spaces, address women’s economic insecurity, and ensure early childhood educators are paid a
fair wage.

The 6000 and counting unmarked graves of children that have been discovered at
Residential Schools have brought to light the ongoing genocide against Indigenous
peoples in this country. What is your party platform on Truth and Reconciliation?

1. How are the few “Calls to Action” currently being implemented specifically in this
Riding?

Successive federal governments have denied the basic human rights of Indigenous peoples,
stolen children from their parents, forced Indigenous peoples off their homelands and territories,
and claimed lands without consent or compensation. We have witnessed governments spend
millions of taxpayer dollars fighting Indigenous peoples in court over lands, trying to overturn
human rights rulings to compensate Indigenous children for chronic underfunding of child
welfare and health care services and litigating against residential schools Survivors seeking
accountability and redress for past harms. Most recently, we have seen successive
governments chronically underfunded vital services like water and housing, and even child
welfare services on reserve, all of which have resulted in the COVID-19 pandemic having a
disproportionately high impact on Indigenous peoples.

New Democrats are committed to undertaking the important work of reconciliation in good faith,
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and in true and equal partnership with Indigenous communities across the country. We believe
that the Crown’s relationship to Indigenous peoples must be based on an acknowledgement of
our country’s colonial history of genocide and stolen lands – and include legally binding
commitments to fair and equitable redress going forward.

I can’t speak to what has been done but I can speak to what should be done moving
forward and that is a full commitment to reconciliation, including the full implementation
of all Truth and Reconciliation Commission recommendations and the United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. I intend to work with Indigenous
communities to create real and sustainable programs that are culturally and regionally
appropriate to address homelessness, mental health concerns and the opioid crisis.

2. Do you have a plan to implement the majority of “Calls to Action'' in the Truth and
Reconciliation document which are currently not being fulfilled? Can you cite specific
examples of this implementation in this riding?

New Democrats believe the federal government should not be able to pick and choose
which Indigenous rights they will uphold, and which ones they will ignore. In partnership
with Indigenous peoples, a New Democrat government will FULLY implement the United
Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the Truth and
Reconciliation Commission’s 94 Calls to Action.

New Democrats will work with Indigenous peoples to co-develop a National Action Plan for
Reconciliation, drawing directly from the Calls to Action and the Declaration to ensure that
Canada’s laws, policies, and practices are consistent with Canada’s human rights commitments
– including cultural rights, land rights, and rights to self-determination and self-government.

Through legislation, we will establish a National Council for Reconciliation to provide oversight
and accountability for this process, reporting regularly to Parliament and Canadians.

A New Democrat government will replace mere consultation with a standard of free, prior and
informed consent for Indigenous communities affected by government policies – including for all
decisions affecting constitutionally protected land rights, like energy project reviews.

We will recognize and respect treaties, supporting Indigenous Nations who are building and
re-building their governance structures.

We will support the Indigenous communities by ending all boil-water advisories and addressing
the massive infrastructure deficit in Northern communities, including housing, access to
high-speed broadband, and airports, and ensuring that federal election ballots include
Indigenous languages.

A New Democrat government will work in partnership with Indigenous communities
across the country to help protect and revitalize the incredible diversity of
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Indigenous languages in Canada with new legislation and stable funding. In
response to Truth and Reconciliation Commission Call to Action 80, we will ensure
there are funds to communities to commemorate a National Day for Truth and
Reconciliation to acknowledge the painful legacy of colonization, honour the
Survivors of residential schools, and help communities across Canada commit to
meaningful reconciliation.

3 & 4. Have you made a commitment to release all government records pertaining to
Residential Schools? Are you committed to securing Catholic Church records on
residential schools?

It’s time to find every child, and bring them home. A New Democrat government will fully
fund the search for grave sites at former residential schools, as well as the maintenance,
commemoration, reburial and protection of residential school cemeteries according to
the wishes of Indigenous families, residential school Survivors and communities. We will
also work with nations and Survivors to establish memorials to those lost to residential
schools.

In order for there to be reconciliation, New Democrats recognize that there must also be truth,
accountability and justice. We will ensure the appointment of a special prosecutor to pursue
those who inflicted great harm on Indigenous children in Canada’s residential school system.
We will require that churches and governments hand over any and all records that could be
helpful in identifying the children who lay buried in unmarked graves, or in finding individuals
who were involved in their deaths.

Finally, recognizing the need for special supports to address the intergenerational impacts of
colonialism and residential schools, we will support and fully fund community-driven solutions for
healing.

5. Are you in favour of taxing churches?

While our platform does not specifically mention taxing churches, it does have a focus on
closing tax loopholes. To boost the integrity of our tax system and combat tax evasion, we
will take measures to close loopholes that include eliminating bearer shares, compelling
companies to prove the economic reason for their offshore transactions, and improving
transparency on the taxes paid by large corporations.

*******
1. Que ferez-vous pour réduire les disparités raciales dont souffrent les Noirs, les
Autochtones et les gens de couleur, y compris les disparités en matière d'éducation et
d'apprentissage, d'emploi, de sécurité alimentaire et de l'eau, de santé et de protection
de l'enfance, de logement et d'itinérance, de revenu et d'aide sociale, d'immigration et
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d'établissement des nouveaux arrivants, de justice et de maintien de l'ordre, et de
pauvreté ?

Le NPD et moi-même nous engageons à éliminer les disparités raciales dont souffrent les
Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur. Il s'agit notamment d'investir dans
une bonne éducation, de mettre fin à l'écart salarial racial, de veiller à ce que toutes les
communautés aient accès à de l'eau potable et à des infrastructures adéquates, de
fournir à tous un revenu décent et de rendre la vie plus abordable pour tous.

Le racisme systémique imprègne tous les aspects de la vie quotidienne et, bien que notre
plateforme complète décrit en détail ce que le NPD et moi-même avons l'intention de faire pour
résoudre ces problèmes, j'ai pensé qu'il était important de mettre en évidence certains
engagements moins connus qui aident à résoudre certaines de ces disparités :

● L'absence de recherches appropriées fondées sur la race a rendu difficile la
compréhension de l'impact complet du racisme systémique sur les communautés
marginalisées. Nous avons l'intention de donner la priorité à la collecte de données
fondées sur la race en matière de santé, d'emploi, de maintien de l'ordre et autres, dans
le but d'améliorer les résultats pour les communautés racialisées. Cela se fera de
manière sûre et sécurisée afin de respecter la vie privée, en travaillant avec les
provinces pour améliorer la collecte de données fondées sur la race et élaborer des
mécanismes de rapport et de responsabilisation avec les communautés racialisées et
autochtones.

● Procéder à un examen complet du régime actuel d'équité en matière d'emploi pour aider
à combler l'écart salarial racialisé.

● Renforcer les lois du travail et assurer un recrutement diversifié et équitable au sein de
la fonction publique fédérale et dans les industries sous réglementation fédérale. Les
emplois et la formation des groupes sous-représentés seront au cœur des plans
d'infrastructure fédéraux.

● Travailler avec les provinces et les territoires pour élaborer et appliquer des lois efficaces
sur l'équité en matière d'emploi, et pour recueillir et analyser des données sur la
racialisation de la pauvreté - parce que tout le monde devrait pouvoir se bâtir une bonne
vie avec des chances égales.

● Prendre des mesures immédiates pour respecter, soutenir et financer les compétences
autochtones en matière de systèmes de protection de l'enfance, et soutenir cet
engagement par un financement prévisible à long terme, garanti par la loi, afin que les
peuples autochtones puissent exercer leurs compétences et leur autorité sur les
questions concernant leurs propres enfants et familles.

● Nous nous engageons à mettre fin à la discrimination à l'égard des enfants, des jeunes
et des familles autochtones en appliquant pleinement les ordonnances du Tribunal
canadien des droits de la personne qui a ordonné au gouvernement canadien de cesser
de sous-financer de façon chronique les services de protection de l'enfance dans les
réserves, et en travaillant avec la Société de soutien à l'enfance et à la famille des
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Premières nations pour mettre en œuvre le plan Spirit Bear. Nous mettrons également
un terme immédiat aux poursuites gouvernementales contre les enfants autochtones.

● Nous mettrons pleinement en œuvre le principe de Jordan, en travaillant avec les
provinces et les territoires pour mettre fin aux retards et assurer un accès équitable aux
services de santé et aux soutiens éducatifs pour les enfants autochtones dans toutes les
régions du pays. Nous mettrons également fin à la contestation judiciaire et veillerons à
ce que le principe de Jordan s'applique aux enfants vivant hors réserve.

2. Les groupes suprématistes blancs et autres groupes haineux sont en augmentation
ces dernières années. Ces groupes ont menacé, harcelé et assassiné des Noirs, des
indigènes, des personnes de couleur, des communautés musulmanes et juives, et ont
commis des actes de terrorisme. Quelles actions allez-vous entreprendre pour combattre
la suprématie blanche et les groupes haineux ?

Les néo-démocrates s'attaqueront aux groupes suprématistes blancs et néo-nazis avec
un plan d'action national visant à démanteler les organisations d'extrême droite, y
compris celles qui font la promotion de la suprématie blanche. Nous établirons des
normes nationales pour l'identification et l'enregistrement de tous les incidents haineux
et leur traitement par le système judiciaire et nous travaillerons en collaboration avec des
organisations à but non lucratif pour accroître la sécurité dans le signalement des crimes
haineux et créer des mesures de responsabilité afin qu'il y ait un suivi approprié de ces
questions. L'antisémitisme, le racisme anti-Noir, l'islamophobie et d'autres formes de
haine sont également trop souvent autorisés à se développer sur Internet. Nous
réunirons également un groupe de travail national pour lutter contre la haine en ligne et
protéger la sécurité publique, et nous veillerons à ce que les plateformes de médias
sociaux soient légalement responsables de la suppression des contenus haineux et
extrémistes avant qu'ils ne puissent nuire.

3. Quelles mesures concrètes prendriez-vous ou quelles solutions promouvez-vous pour
mettre fin à la violence d'Etat à laquelle sont confrontées les communautés noires et
marginales? (Par exemple les homicides commis par la police, incidents de brutalité
policière, arrestations et incarcérations disproportionnées, l'incarcération, la privation du
droit de vote et l'exploitation économique).

Nous agirons immédiatement pour interdire le fichage par la Gendarmerie royale du Canada et
travaillons avec des partenaires locaux pour mettre fin à cette pratique dans toutes les
juridictions du pays. Il s'agira notamment d'examiner les renseignements obtenus par le biais du
fichage qui ont été conservés par la police et de déterminer comment ces renseignements ont
été partagés entre la GRC et d'autres forces de police et organismes gouvernementaux.

Pour remédier à la surreprésentation chronique des peuples autochtones et des Canadiens
noirs dans la population carcérale fédérale, nous mettrons en place un groupe de travail
national chargé d'élaborer une feuille de route pour mettre fin à cette injustice systémique. En
collaboration avec les communautés autochtones, cette approche consistera notamment à
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s'attaquer à l'impact discriminatoire des peines minimales obligatoires, à accorder une plus
grande discrétion judiciaire dans la détermination de la peine, à élaborer des programmes de
mise en liberté sous caution adaptés à la culture, à accroître les programmes de justice
réparatrice et communautaire et à mieux intégrer les principes de Gladue dans les procédures
judiciaires. Nous élaborerons et mettrons également en œuvre une stratégie afro-canadienne
en matière de justice, en collaboration avec des Canadiens noirs ayant de l'expérience et de
l'expertise en matière de justice pénale.

4. Il faut mettre fin aux dépenses budgétaires des Services policiers du Grand Sudbury, à
la mauvaise utilisation des ressources municipales et à la violence envers les
communautés noires, autochtones, racialisées, appauvries et autres qui sont ciblées par
la police. Quelle est votre opinion sur les services policiers à Sudbury ?

Afin de rendre nos communautés plus sûres, nous devons nous assurer que des mesures de
surveillance appropriées sont en place pour la police et investir adéquatement dans des
programmes d'intervention non policiers. Il est grand temps de mettre en place une surveillance
civile robuste et indépendante de la GRC. Nous lancerons un examen du budget de la GRC et
de la Loi sur la GRC afin d'assurer la responsabilité de la GRC envers le public. Nous
publierons également tous les incidents de recours à la force par la GRC et lancerons un
examen complet de ces pratiques. Pendant trop longtemps, les gouvernements libéraux et
conservateurs successifs sont restés les bras croisés alors que les communautés
autochtones, noires et autres communautés racialisées sont forcées de vivre dans la
peur et la méfiance de la police. Je m'engage à mettre fin à la violence policière, et le
NPD mettra en œuvre une norme fédérale sur le recours à la force avec une politique de
tolérance zéro pour le recours inapproprié à la force. Nous remonterons la formation des
policiers fédéraux afin que chaque agent reçoive, tout au long de sa carrière, une
formation solide et continue sur la désescalade, les préjugés implicites et les différences
culturelles. Nous augmentons également les investissements dans les interventions non
policières, comme la santé mentale et le soutien aux toxicomanes.

5. Que ferez-vous pour combattre le racisme structurel ?

Les néo-démocrates estiment que nous ne pouvons pas rester sans rien faire et permettre au
racisme de prospérer dans nos communautés, mettant ainsi des vies en danger. Il est temps de
choisir : nous devons transformer le discours sur la diversité en action pour confronter le
racisme systémique, et y mettre fin pour de bon. Nous travaillerons avec les organisations
locales et les communautés sur le terrain pour lutter contre la haine, la suprématie blanche et la
discrimination systémique qui fait du mal aux gens dans notre communauté.

Un domaine qui me tient particulièrement à cœur est celui des soins de santé. Je pense qu'il y a
de nombreuses lacunes dans les soins de santé, surtout dans le Nord, qui sont causées par le
racisme systémique et qui font que les gens ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin. Je
veux que le principe de Joyce soit à la base d'une nouvelle approche pour lutter contre le
racisme systémique dans les soins de santé. Ce principe porte le nom de Joyce Echaquan, une
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femme atikamekw qui est morte tragiquement à l'hôpital après avoir été victime de soins
racistes. Le principe de Joyce exige que tous les indigènes aient un droit égal au meilleur état
de santé physique et mentale possible, ainsi qu'un droit d'accès aux médecines traditionnelles.

Nous veillerons à ce que les personnes puissent obtenir le traitement dont elles ont besoin dans
leur communauté en investissant dans les infrastructures de soins de santé indigènes, les
fournitures médicales et les équipements de diagnostic. Nous travaillerons en partenariat avec
les communautés autochtones et d'autres communautés marginalisées pour améliorer l'accès
aux services de santé mentale et de traitement des dépendances dans notre communauté - y
compris un plan d'action fondé sur des données probantes pour prévenir le suicide, soutenu par
des ressources fédérales dédiées, mettant pleinement en œuvre la motion néo-démocrate sur
la prévention du suicide adoptée par la Chambre des communes.

Nous travaillerons également avec les communautés et les prestataires de soins pour veiller à
ce que des soins à domicile et des soins de longue durée adaptés à la culture autochtone
soient disponibles pour les aînés, dans leur communauté et leur langue.

Nous soutiendrons la souveraineté alimentaire des Autochtones et réformons le programme
Nutrition Nord afin d'améliorer l'accès des familles à la nourriture, y compris la nourriture
traditionnelle. Les néo-démocrates travaillent avec les habitants du Nord pour faire de Nutrition
Nord un programme social qui profite directement aux communautés du Nord, plutôt que de
simplement subventionner des entreprises.

6. Quelle est votre position sur la décriminalisation des drogues ?

À Sudbury, des milliers de familles ont tragiquement perdu des parents, des partenaires,
des frères et sœurs et des enfants à cause de la crise des opioïdes hors de contrôle et,
trop souvent, les répercussions sont encore pires pour les personnes les plus
vulnérables et marginalisées. Je crois que nous pouvons faire beaucoup plus pour
sauver des vies et soutenir ceux qui luttent contre les opioïdes et la dépendance. Le NPD
déclare une urgence de santé publique et s'engagera à travailler avec tous les ordres de
gouvernement, les experts en santé et les Canadiens pour mettre fin à la criminalisation
et à la stigmatisation de la toxicomanie, afin que les personnes aux prises avec une
dépendance puissent obtenir l'aide dont elles ont besoin sans craindre d'être arrêtées.
Nous travaillerons avec les provinces et les professionnels de la santé pour créer un
approvisionnement sûr de solutions de rechange médicalement réglementées aux drogues
toxiques de la rue, soutenir les sites de prévention des surdoses et élargir l'accès aux
traitements sur demande pour les personnes aux prises avec une dépendance. Nous lancerons
également une enquête sur le rôle que les compagnies pharmaceutiques ont pu jouer dans
l'alimentation de la crise des opioïdes, et nous leur demanderons une compensation financière
significative pour les coûts publics de cette crise.

Pour répondre aux besoins des personnes touchées par la criminalisation des drogues, nous
annulerons de façon proactive les casiers judiciaires des Canadiens condamnés pour
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possession mineure de cannabis. Maintenant que le cannabis est légal au Canada, trop de
gens ont encore un casier judiciaire pour une simple possession - un casier qui signifie des
difficultés réelles qui affectent leurs possibilités d'emploi et leur capacité de voyager. Ces
casiers pour possession mineure de cannabis seront complètement effacés, ce qui permettra
aux gens de continuer à bâtir leur vie.

7. En 2018, 42,5 % de la population de sans-abri de Sudbury s'est identifiée comme
indigène. Quels changements présenteriez-vous pour résoudre notre crise du logement?

Rendre la vie abordable et mettre fin à la pauvreté dans nos communautés est au centre
de notre plateforme. Nous travaillerons immédiatement pour sortir les Canadiens de la
pauvreté, et nous construirons à partir de là jusqu'à ce que chaque Canadien puisse
compter sur un revenu de base vivable lorsqu'il en aura besoin.

Notre plan comporte plusieurs volets :

Nous créerons au moins 500 000 logements de qualité et abordables au cours des dix
prochaines années, dont la moitié en cinq ans. Pour y parvenir, nous travaillerons en partenariat
avec les provinces et les municipalités, nous renforcerons les capacités des fournisseurs de
logements sociaux, communautaires et abordables, nous offrirons un soutien locatif aux
coopératives et nous atteindrons des objectifs environnementaux d'efficacité énergétique. Afin
de stimuler la construction de logements abordables, nous rembourserons la portion fédérale de
la TPS/TVH sur la construction de nouveaux logements locatifs abordables.

Pour les Canadiens qui font face à une maladie grave, nous prolongerons les prestations de
maladie à 50 semaines de couverture, et nous créerons un projet pilote pour permettre aux
travailleurs ayant des incapacités épisodiques d'avoir accès aux prestations au fur et à mesure
qu'ils en ont besoin.

Les néo-démocrates se battent pour un programme national, universel et public
d'assurance-médicaments afin de s'assurer que tous les Canadiens puissent avoir accès aux
médicaments d'ordonnance dont ils ont besoin. La dette étudiante continue de monter en
flèche, exacerbant les inégalités dans notre société. Nous nous engageons à rendre l'éducation
postsecondaire accessible et abordable pour tous : Nous supprimerons les intérêts sur les prêts
étudiants fédéraux ; nous mettrons en place un programme de remise de dette ciblé pour les
diplômés, qui permettra d'effacer jusqu'à 20 000 $ de dette étudiante ; nous nous éloignons
également des prêts et doublerons de façon permanente les subventions canadiennes aux
étudiants non remboursables.

Un gouvernement néo-démocrate mettra en place et financera un système de garde d'enfants
universel et accessible (10 $/jour). Nous donnerons la priorité aux services de garde d'enfants
réglementés, publics et sans but lucratif. Ce plan créera davantage de places, s'attaquera à
l'insécurité économique des femmes et veillera à ce que les éducateurs de la petite enfance
reçoivent un salaire équitable.
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Les 6 000 tombes non marquées d'enfants, et ce nombre ne cesse de croître, qui ont été
découvertes dans les pensionnats indiens ont mis en lumière le génocide en cours
contre les peuples autochtones de ce pays. Quel est le programme de votre parti en
matière de vérité et de réconciliation ?

1. Comment les quelques " appels à l'action " actuellement en cours sont-ils mis en
œuvre dans cette circonscription ?

Les gouvernements fédéraux successifs ont nié les droits humains fondamentaux des peuples
autochtones, ont enlevé des enfants à leurs parents, ont forcé les peuples autochtones à quitter
leurs terres et territoires, et ont revendiqué des terres sans consentement ni compensation.
Nous avons vu des gouvernements dépenser des millions de dollars de l'argent des
contribuables pour se battre contre des peuples autochtones devant les tribunaux au sujet de
terres, pour essayer d'annuler des décisions relatives aux droits de l'homme afin d'indemniser
les enfants autochtones pour le sous-financement chronique des services de protection de
l'enfance et de soins de santé, et pour intenter des procès aux survivants des pensionnats qui
demandent des comptes et des réparations pour les préjudices passés. Plus récemment, nous
avons vu les gouvernements successifs sous-financé de façon chronique des services vitaux
comme l'eau et le logement, et même les services de protection de l'enfance dans les réserves,
ce qui a eu pour conséquence que la pandémie de COVID-19 a eu un impact disproportionné
sur les peuples autochtones.

Les néo-démocrates s'engagent à entreprendre l'important travail de réconciliation en toute
bonne foi, et en partenariat véritable et égal avec les communautés autochtones de tout le
pays. Nous croyons que la relation de la Couronne avec les peuples autochtones doit être
fondée sur la reconnaissance de l'histoire coloniale de notre pays, marquée par le génocide et
le vol de terres, et qu'elle doit inclure des engagements juridiquement contraignants en vue
d'une réparation juste et équitable.

Je ne peux pas parler de ce qui a été fait, mais je peux parler de ce qui devrait être fait à
l'avenir, à savoir un engagement total en faveur de la réconciliation, y compris la mise en
œuvre intégrale de toutes les recommandations de la Commission Vérité et
Réconciliation et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones. J'ai l'intention de travailler avec les communautés autochtones pour créer
des programmes réels et durables, adaptés à la culture et à la région, pour lutter contre
l'itinérance, les problèmes de santé mentale et la crise des opioïdes.

2. Avez-vous un plan pour mettre en œuvre la majorité des "appels à l'action" du
document Vérité et Réconciliation qui ne sont pas réalisés actuellement? Pouvez-vous
citer des exemples précis de cette mise en œuvre dans cette circonscription ?

Les néo-démocrates estiment que le gouvernement fédéral ne devrait pas pouvoir choisir
les droits des Autochtones qu'il va défendre et ceux qu'il va ignorer. En partenariat avec
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les peuples autochtones, un gouvernement néo-démocrate mettra pleinement en œuvre
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et les 94 appels
à l'action de la Commission de vérité et réconciliation.

Les néo-démocrates travaillent avec les peuples autochtones pour élaborer conjointement un
plan d'action national pour la réconciliation, en s'inspirant directement des appels à l'action et de
la Déclaration pour s'assurer que les lois, les politiques et les pratiques du Canada sont
conformes aux engagements du Canada en matière de droits de la personne - notamment les
droits culturels, les droits fonciers et les droits à l'autodétermination et à l'autonomie
gouvernementale.

Par le biais d'une loi, nous établirons un Conseil national de la réconciliation qui assurera la
surveillance et la responsabilité de ce processus, et qui rendra régulièrement des comptes au
Parlement et aux Canadiens.

Un gouvernement néo-démocrate remplacera la simple consultation par une norme de
consentement libre, préalable et éclairé pour les communautés autochtones touchées par les
politiques gouvernementales - y compris pour toutes les décisions affectant les droits fonciers
protégés par la Constitution, comme l'examen des projets énergétiques.

Nous reconnaîtrons et respecterons les traités, en soutenant les nations indigènes qui
construisent et reconstruisent leurs structures de gouvernance.

Nous soutiendrons les communautés autochtones en mettant fin à tous les avis d'ébullition de
l'eau et en remédiant au déficit massif d'infrastructures dans les communautés du Nord,
notamment en matière de logement, d'accès au haut débit et aux aéroports, et en veillant à ce
que les bulletins de vote des élections fédérales incluant les langues autochtones.

Un gouvernement néo-démocrate travaillera en partenariat avec les communautés indigènes
autochtones de tout le pays pour aider à protéger et à revitaliser l'incroyable diversité des
langues autochtones au Canada grâce à de nouvelles lois et à un financement stable. Sur le
site réponse à l'appel à l'action 80 de la Commission de vérité et de réconciliation, nous nous
assurerons que les communautés reçoivent des fonds pour commémorer la Journée nationale
de la vérité et de la réconciliation afin de reconnaître le douloureux héritage de la guerre.
réconciliation afin de reconnaître le douloureux héritage de la colonisation, d'honorer les
survivants des pensionnats indiens, et aider les communautés de tout le Canada à s'engager à
une réconciliation significative.

3 & 4. Êtes-vous engagé à publier tous les documents gouvernementaux relatifs aux
pensionnats? Êtes-vous engagé à obtenir les dossiers de l'Église catholique sur les
pensionnats?

Il est temps de retrouver chaque enfant et de le ramener à la maison. Un gouvernement
néo-démocrate financera entièrement la recherche des lieux de sépulture dans les
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anciens pensionnats, ainsi que l'entretien, la commémoration, la réinhumation et la
protection des cimetières des pensionnats, conformément aux souhaits des familles
autochtones, des survivants des pensionnats et des communautés. Nous travaillerons
également avec les nations et les survivants pour établir des monuments commémoratifs
à la mémoire des personnes disparues dans les pensionnats.

Pour qu'il y ait réconciliation, les néo-démocrates reconnaissent qu'il doit y avoir vérité,
responsabilité et justice. Nous veillerons à ce qu'un procureur spécial soit nommé pour
poursuivre ceux qui ont infligé de grands préjudices aux enfants autochtones dans le système
des pensionnats du Canada. Nous exigeons que les églises et les gouvernements remettent
tous les dossiers qui pourraient être utiles pour identifier les enfants qui reposent dans des
tombes non marquées, ou pour trouver les personnes qui ont été impliquées dans leur mort.

Enfin, reconnaissant le besoin de soutiens spéciaux pour faire face aux impacts
intergénérationnels du colonialisme et des pensionnats, nous soutiendrons et financent
entièrement les solutions communautaires de guérison.

5. Êtes-vous en faveur de la taxation des églises ?

Bien que notre programme ne mentionne pas spécifiquement la taxation des églises, il met
l'accent sur la suppression des échappatoires fiscales. Pour renforcer l'intégrité de notre
système fiscal et lutter contre l'évasion fiscale, nous prendrons des mesures pour
combler les lacunes, notamment en éliminant les actions au porteur, en obligeant les
entreprises à prouver la raison économique de leurs transactions à l'étranger et en
améliorant la transparence des impôts payés par les grandes entreprises.

Liberal Party of Canada: Viviane LaPointe

No response.
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Aucune réponse

Conservative Party of Canada: Ian Symington

No response.

Aucune réponse

People's Party of Canada: Colette Andréa Methé

No response.

Aucune réponse


