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Mentally Ill Persons in the 
Criminal Justice System 

 Les personnes atteintes de 
maladies mentales et le 

système de justice pénale 

WHEREAS in the late 1960s, governments 

began a move to deinstitutionalize mental 

health services with the expectation that more 

effective and humane care could and would be 

provided in the community; 

 ATTENDU QUE vers la fin des années 1960, les 

gouvernements ont commencé à procéder à la 

désinstitutionnalisation des services de santé 

mentale dans l’attente que les collectivités 

seraient en mesure de fournir des services plus 

humains et efficaces, et que ces dernières 

prendraient ainsi la relève; 

WHEREAS an estimated 90% of institutional 

beds closed in following years, but a 

government commitment to community 

support has not developed as anticipated; 

 ATTENDU QU’on a fermé environ 90 % des lits 

dans les établissements au cours des années 

suivantes; mais que le gouvernement n’a pas 

fourni l’appui attendu dans le cadre des 

services fournis par les collectivités; 

WHEREAS significant numbers of mentally ill 

people have become involved with the criminal 

justice system, as opposed to the healthcare 

system; 

 ATTENDU QU’un nombre important de 

personnes atteintes de maladies mentales 

passent par le système de justice pénale, plutôt 

que de se faire soigner au sein du système de 

santé; 

WHEREAS many mentally ill people do not 

meet the tests under Criminal Code provisions 

like “not criminally responsible” or “unfit” to 

stand trial, straining all sectors of the criminal 

justice system as it attempts to respond 

appropriately to mentally ill offenders; 

 ATTENDU QUE de nombreuses personnes 

atteintes de maladies mentales ne satisfont  

pas aux critères établis à partir des définitions 

de la « non-responsabilité criminelle » et de 

l’« inaptitude » à subir son procès, prévues par 

le Code criminel; ce qui surcharge toutes les 

composantes du système de justice pénale,  

qui tentent de réagir adéquatement aux 

délinquants atteints de maladies mentales; 
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BE IT RESOLVED THAT that the Canadian Bar 

Association:  

 QU'IL SOIT RÉSOLU QUE l’Association du 

Barreau canadien :  

 urge federal, provincial and territorial 

governments to: 

  exhorte les gouvernements fédéral, 

provinciaux et territoriaux : 

o allocate sufficient resources to reduce 
the criminalization of mentally ill 
individuals; and  

o  o à allouer un montant suffisant de 
ressources en vue de faire diminuer la 
criminalisation des personnes atteintes 
de maladies mentales; et 

o develop policies to enhance the lives of 
those suffering from mental illness to 
prevent them from coming into contact 
with the criminal justice system; and 

o  o à développer des politiques qui visent 
l’amélioration des conditions de vie des 
personnes souffrant de maladies 
mentales afin que ces dernières aient  
le moins possible de démêlés avec le 
système de justice pénale; et 

 urge the federal government to amend 

sentencing laws to accommodate 

individuals suffering from mental illness. 

  exhorte le gouvernement fédéral à modifier 

les lois sur la détermination de la peine afin 

d’accommoder les personnes souffrant de 

maladies mentales. 

Certified true copy of a resolution carried by the 
Council of the Canadian Bar Association at the 

Annual Meeting held in Halifax, NS  
August 13-14, 2011 

 Copie certifiée d’une résolution adoptée, par  
le Conseil de l’Association du Barreau canadien, 
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