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Policy numbers and titles:
CD 568-2 – Recording and Sharing of Security
Information and Intelligence
CD 701 – Information Sharing
GL 709-1 – Administrative Segregation Guidelines
GL 710-2-3 – Inmate Transfer Processes
CD 710-6 – Review of Inmate Security
Classification

Interim policy regarding
disclosure/sharing of information

Numéros et titres des politiques :
DC 568-2 – Consignation et communication de
l’information et des renseignements de sécurité
DC 701 – Communication de renseignements
LD 709-1 – Lignes directrices sur l’isolement
préventif
LD 710-2-3 – Processus de transfèrement des
détenus
DC 710-6 – Réévaluation de la cote de sécurité
des détenus
Politique provisoire concernant la
divulgation/communication de renseignements

Why was the policy changed?

Pourquoi la politique a-t-elle été modifiée?

On March 27, 2014, the Supreme Court of
Canada released its decision in Mission
Institution v. Khela, dismissing the Correctional
Service of Canada’s (CSC) appeal from the
judgment of the Court of Appeal for British
Columbia which ruled in favor of an inmate in
habeas corpus proceedings. The Supreme Court
of Canada reaffirmed the importance of
sufficiently detailing and documenting decisions
that result in a deprivation of liberty, such as
security classification, transfer/movement,
temporary absence and segregation decisions.

Le 27 mars 2014, la Cour suprême du Canada a rendu
sa décision dans l’affaire Établissement de Mission c.
Khela, rejetant ainsi l’appel interjeté par le Service
correctionnel du Canada (SCC) contre un arrêt de la
Cour d’appel de la Colombie-Britannique, qui avait
donné gain de cause à un détenu dans une
procédure d’habeas corpus. La Cour suprême du
Canada a confirmé l’importance d’exposer de façon
suffisamment détaillée et de documenter les
décisions entraînant une perte de liberté, comme
celles relatives aux cotes de sécurité ainsi qu’au
transfèrement/déplacement, aux permissions de
sortir et à l’isolement des détenus.
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In the case in question, the inmate challenged the
lawfulness of an involuntary transfer on the basis
that the decision was both unreasonable and
procedurally unfair. The reasons for his involuntary
transfer were based on information coming from a
confidential source. The inmate was not provided
with any details about the source, what the source
said or why the source information was considered
reliable. Furthermore, the inmate was not
provided with a copy of the Security
Reclassification Scale Functional Specification
(scoring matrix).

Dans le présent cas, le détenu contestait la légalité
d’un transfèrement non sollicité au motif que la
décision de le transférer était déraisonnable et
inéquitable sur le plan de la procédure. Les motifs du
transfèrement non sollicité du détenu reposaient sur
des renseignements de source confidentielle. Le
détenu n’a obtenu aucune information au sujet de la
source, de ce qu’elle avait déclaré ou des motifs pour
lesquels ses renseignements étaient considérés
comme fiables. De plus, il n’a pas obtenu de copie
des spécifications fonctionnelles de l’Échelle de
réévaluation de la cote de sécurité (matrice des
résultats).

The result of the decision is confirmation that in
habeas corpus proceedings, provincial superior
courts can now review CSC decisions on their
merits in order to make a determination of
reasonableness. The Supreme Court also clarified
CSC’s obligations with regard to section 27 of the
Corrections and Conditional Release Act (CCRA)
and information sharing. CSC’s decisions will not
be legally compliant if these new habeas corpus
principles are not followed.

La décision confirme que, dans le cadre de
procédures d’habeas corpus, les cours supérieures
provinciales peuvent désormais examiner le
bien-fondé des décisions du SCC pour se prononcer
sur leur caractère raisonnable. La Cour suprême a
également précisé les obligations du SCC
relativement à l’article 27 de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition
(LSCMLC) et à la communication de renseignements.
Les décisions du SCC ne seront pas conformes à la loi
si ces nouveaux principes applicables à l’habeas
corpus ne sont pas respectés.

What has changed?

Qu’est-ce qui a changé?

DECISION-MAKING PROCESS

PROCESSUS DÉCISIONNEL

In the Khela decision, the Supreme Court
reinforced the principle that all CSC decisions must
be reasonable. A decision that is unreasonable will
be found unlawful. In order to ensure that the
decision drafted is reasonable, decision makers
must ensure that the aspects listed below are
accounted for in the decision :

Dans l’arrêt Khela, la Cour suprême a renforcé le
principe selon lequel toutes les décisions du SCC
doivent être raisonnables. Les décisions
déraisonnables seront jugées illégales. Afin de
s’assurer que la décision rédigée est raisonnable,
les décideurs doivent s’assurer que les éléments
suivants sont pris en considération dans la
décision :

a) the decision clearly details what evidence is
being relied upon and includes an
explanation of why that evidence is
credible and persuasive;

a) la décision précise clairement les éléments
de preuve invoqués et explique en quoi ils
sont crédibles et convaincants;
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b) the decision fully considers and addresses
any rebuttal submissions;

b) la décision tient pleinement compte des
observations présentées à titre de
réfutation et répond à celles-ci;

c) the decision is written in a manner that is
justified (focusing on relevant factors and
evidence), transparent (clearly stating the
basis for the decision reached) and
intelligible (the result clearly derives from
the reasons provided).

c) la décision est rédigée de façon à ce qu’elle
soit justifiée (elle porte sur les facteurs et
les éléments de preuve pertinents),
transparente (le fondement de la décision
est clairement énoncé) et intelligible (le
résultat découle clairement des motifs
présentés).

CASE MANAGEMENT PROCESS

PROCESSUS DE GESTION DE CAS

In addition to being reasonable, the decision
must also be procedurally fair. Section 27 of the
CCRA requires that the inmate be given all the
information being considered by the decision
maker or a summary of that information.

En plus d’être raisonnable, la décision doit être
équitable sur le plan de la procédure. L’article 27
de la LSCMLC prévoit que le détenu doit obtenir
tous les renseignements pris en considération par
le décideur, ou un sommaire de ceux-ci.

When it is determined that withholding
information from an inmate is necessary under
subsection 27(3) of the CCRA, a “gist” will be
prepared and shared with him/her as outlined in
Annex C of CD 701 – Information Sharing. A
“gist” for protected information will be prepared
by the Security Intelligence Officer (SIO) in a
separate document and provided to the Parole
Officer/Correctional Officer/Primary Worker to
be included in the analysis of the request (e.g.
via an Assessment for Decision report, sharing of
information regarding segregation). Consultation
and collaboration between the SIO and the
author of the report are important to ensure
that the inmate is provided with all of the
information he/she is entitled to and to ensure
that only as much information as is strictly
necessary to protect the interests listed in
subsection 27(3) of the CCRA is being withheld.

S’il est établi qu’il est nécessaire de refuser de
communiquer des renseignements au détenu en
vertu du paragraphe 27(3) de la LSCMLC, un
« résumé » sera rédigé et transmis à ce dernier
comme il est indiqué à l’annexe C de la DC 701 –
Communication de renseignements. L’agent du
renseignement de sécurité (ARS) rédigera un
« résumé » de renseignements protégés dans un
document distinct qu’il remettra à l’agent de
libération conditionnelle/agent correctionnel/
intervenant de première ligne pour qu’il soit inclus
dans l’analyse de la demande (p. ex., par un
rapport sur l’Évaluation en vue d’une décision, la
communication de renseignements concernant
l’isolement). Il importe que l’ARS et l’auteur du
rapport se consultent et travaillent en
collaboration de façon à ce que le détenu obtienne
tous les renseignements auxquels il a droit et de
manière à ce qu’on ne puisse refuser de lui
communiquer des renseignements que dans la
mesure jugée strictement nécessaire pour protéger
les intérêts mentionnés au paragraphe 27(3) de
la LSCMLC.

4
When subsection 27(3) of the CCRA is invoked to
withhold information from an inmate, the
following elements must be included in the
decision-making reports (e.g., the Assessment
for Decision for a Security Reclassification
outlined in Annex B of CD 710-6 – Review of
Inmate Security Classification, as well as Annexes
A and D of GL 709-1 – Administrative
Segregation Guidelines):

Si on invoque le paragraphe 27(3) de la LSCMLC
pour refuser de communiquer des renseignements
au détenu, les éléments suivants doivent figurer
dans les rapports décisionnels (c.-à-d. l’Évaluation
en vue d’une décision relative à la réévaluation de
la cote de sécurité, décrite à l’annexe B de
la DC 710-6 – Réévaluation de la cote de sécurité
des détenus, ainsi que les annexes A et D des
LD 709-1 – Lignes directrices sur l’isolement
préventif) :

1. when information contained in certain
reports cannot be shared with the inmate,
a statement informing the inmate that
subsection 27(3) is being invoked and
stating whether the disclosure of
information would jeopardize the safety of
a person, the security of a penitentiary
and/or the conduct of a lawful
investigation;

1. si des renseignements contenus dans
certains rapports ne peuvent être
communiqués au détenu, un énoncé
informant le détenu que le
paragraphe 27(3) est invoqué et indiquant
si la communication des renseignements
mettrait en danger la sécurité d’une
personne ou du pénitencier et/ou
compromettrait la tenue d’une enquête
licite;

2. where possible, an explanation of why
there are reasonable grounds to believe
that disclosure of the information would
jeopardize the safety of any person, the
security of the penitentiary or the
conduct of any lawful investigation.
Vague or generic statements are to be
avoided;

2. dans la mesure du possible, une explication
des raisons expliquant pourquoi il y a des
motifs raisonnables de croire que la
communication des renseignements
mettrait en danger la sécurité d’une
personne ou du pénitencier ou
compromettrait la tenue d’une enquête
licite. Les affirmations vagues ou générales
sont à proscrire;

3. where possible, if confidential source
information is being relied upon, an
explanation of the level of reliability of the
information.

3. dans la mesure du possible, si des
renseignements de source confidentielle
sont invoqués, une explication du niveau de
fiabilité des renseignements.

Where information is being withheld under
subsection 27(3), CSC will be responsible for
explaining to the court the reasons for withholding
information. This will be done in the form of a
confidential affidavit detailing the information that
was disclosed compared with the information that
was withheld, along with an explanation for
withholding. The Department of Justice will work
with CSC staff to prepare this affidavit.

En cas de refus de communiquer des
renseignements en vertu du paragraphe 27(3), le
SCC sera chargé d’expliquer à la cour les motifs du
refus. Pour ce faire, il produira un affidavit
confidentiel décrivant les renseignements qui ont
été divulgués par rapport à ceux dont la
communication a été refusée, ainsi qu’une
explication du refus. Le ministère de la Justice
travaillera avec le personnel du SCC pour préparer
cet affidavit.
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In addition, in all cases of security reclassification
reviews, the inmate must have access to a copy
of the Security Reclassification Scale Functional
Specification (scoring matrix). The following
statement will from now on need to be included
in the Assessment for Decision report:

De plus, les détenus dont la cote de sécurité est
réévaluée doivent avoir la possibilité de consulter
une copie des spécifications fonctionnelles de
l’Échelle de réévaluation de la cote de sécurité
(matrice des résultats). Dorénavant, le rapport sur
l’Évaluation en vue d’une décision devra comprendre
l’énoncé suivant :

“The inmate has been advised that he/she may
have access to the Security Reclassification Scale
Functional Specification on a CD-Rom at the
institutional library.”

« Le détenu a été informé qu’il peut consulter les
spécifications fonctionnelles de l’Échelle de
réévaluation de la cote de sécurité sur un CD-ROM à
la bibliothèque de l’établissement. »

In the case of inmates who do not have access to
the institutional library (e.g. placement in
segregation), staff must provide the inmate with
a hard copy of the Security Reclassification Scale
Functional Specification.

Le personnel doit fournir une copie papier des
spécifications fonctionnelles de l’Échelle de
réévaluation de la cote de sécurité aux détenus
n’ayant pas accès à la bibliothèque de
l’établissement (p. ex., ceux placés en isolement).

How was this policy developed?

Comment la politique a-t-elle été élaborée?

These amendments were developed by the
Institutional Reintegration Operations Branch in
cooperation with the Women Offender Sector,
Preventive Security Intelligence Division, Security
Operations Division and the Strategic Policy
Division, as a result of a Supreme Court of
Canada’s decision.

Ces modifications ont été élaborées par la Division
des opérations de réinsertion sociale en
établissement de concert avec le Secteur des
délinquantes, la Division de la sécurité préventive
et du renseignement de sécurité, la Division des
opérations de sécurité et la Division de la politique
stratégique. Elles découlent d’un jugement de la
Cour suprême du Canada.

Contact:

Personne-ressource :

•
•

Director
Institutional Reintegration Operations

•
•

•

613-995-7954

•

Commissioner,

Directeur
Opérations de réinsertion sociale en
établissement
613-995-7954

Le Commissaire,
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