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Policy numbers and titles:

Numéro et titre des politiques :

Commissioner’s Directive (CD) 726 –
Correctional Programs

Directive du commissaire (DC) 726 –
Programmes correctionnels

Guidelines (GL) 726-1 – National Correctional
Program Standards

Lignes directrices (LD) 726-1 – Normes relatives
aux programmes correctionnels nationaux

GL 726-2 – National Correctional Program
Referral Guidelines

LD 726-2 – Lignes directrices sur l’aiguillage
des délinquants vers les programmes
correctionnels nationaux

GL 726-3 – National Correctional Program
Management Guidelines

LD 726-3 – Lignes directrices sur la gestion des
programmes correctionnels nationaux

Why were the policies changed?

Pourquoi les politiques ont-elles été modifiées?

The above-noted CD and associated GLs were
modified as a result of recent exercises to
streamline case management and correctional
programs, enhancements to correctional
program referral criteria, and the introduction
of new correctional program models. These
policies were also modified as a result of the
Commissioner’s Directives Standardization
Project.

La DC et les LD connexes susmentionnées ont été
modifiées à la lumière de récents exercices visant à
rationaliser la gestion des cas et les programmes
correctionnels, d'améliorations apportées aux
critères d’aiguillage vers les programmes
correctionnels et de la mise en place de nouveaux
modèles de programmes correctionnels. Ces
politiques ont également été modifiées dans le
cadre du projet de normalisation des directives du
commissaire.

What has changed?

Qu’est-ce qui a changé?

Among the substantive changes made to these
policies, the most significant ones have been
noted below:

Ces politiques ont fait l'objet de modifications de
fond, dont les plus importantes sont décrites
ci-après.
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CD 726 – Correctional Programs

DC 726 – Programmes correctionnels

•

The Assistant Warden, Interventions/
Associate District Director is required to
notify the Regional Administrator,
Assessment and Interventions, of program
schedule delays greater than one month,
instead of delays of more than two weeks.

•

Le directeur adjoint, Interventions/directeur de
district associé avisera l’administrateur
régional, Évaluation et interventions, si
l’horaire de prestation des programmes
correctionnels accuse un retard de plus d'un
mois, au lieu d’un retard de plus de deux
semaines.

•

Clarification was added that the Manager,
Programs/Community Program Manager
will provide support and guidance to Elders
involved in program delivery.

•

Il a été précisé que le gestionnaire, Programmes/
gestionnaire de programmes dans la collectivité
fournira une orientation et un soutien aux
Aînés qui participent à la prestation de
programmes.

•

The Manager, Programs/Community
Program Manager has an additional two
working days to quality control and finalize
final correctional program reports.

•

Le gestionnaire, Programmes/gestionnaire de
programmes dans la collectivité dispose de
deux jours ouvrables supplémentaires pour
soumettre à un contrôle de la qualité et
finaliser les rapports de fin de programme
correctionnel.

•

The timeframe for entering pre and midprogram assessments into the Program
Performance Measure (PPM) has been
extended from five working days to ten
working days, for greater consistency with
the timeframe for entering post-program
assessments.

•

Le délai accordé pour entrer les résultats des
évaluations faites avant le programme et à miprogramme, dans le module d’évaluation du
rendement des programmes, a été prolongé. Il
passe de cinq à dix jours ouvrables afin
d’accroître l’uniformité avec le délai accordé
pour entrer les résultats des évaluations
administrées à la fin du programme.

•

The requirements for Correctional Program
Officers/Aboriginal Correctional Program
Officers to complete casework records have
been streamlined.

•

Les exigences relatives aux inscriptions au
Registre des interventions que doivent faire les
agents de programmes correctionnels/agents
de programmes correctionnels pour
Autochtones ont été rationalisées.

•

Responsibilities for the Correctional
Program Officer assessor and Elders
involved in the delivery of Aboriginal
correctional programs have been added.

•

L’agent de programmes correctionnels chargé
de l’évaluation ainsi que les Aînés qui
participent à la prestation de programmes
correctionnels pour Autochtones se sont vu
attribuer de nouvelles responsabilités.

•

The final correctional program report
template was removed from the Annex to

•

Le modèle de rapport de fin de programme
correctionnel a été retiré de l’annexe, puisqu’il
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reflect that this format is not applicable to
all program areas.

ne s’appliquait pas à tous les aspects des
programmes.

GL 726-1 – National Correctional Program
Standards

LD 726-1 – Normes relatives aux programmes
correctionnels nationaux

•

The responsibilities of the Director,
Interventions, have been reassigned.

•

Les responsabilités du directeur, Interventions,
ont été attribuées à quelqu’un d’autre.

•

The initial training evaluation forms and
quality review forms for Correctional
Program Officers/Aboriginal Correctional
Program Officers and Regional Program
Managers have been updated.

•

On a mis à jour les formulaires d’évaluation à
l’issue de la formation initiale et les formulaires
d’examen de la qualité du travail à l’intention
des agents de programmes correctionnels/
agents de programmes correctionnels pour
Autochtones et des gestionnaires régionaux de
programmes.

•

The Regional Administrator, Assessment
and Interventions, may designate a certified
Correctional Program Officer/Aboriginal
Correctional Program Officer to perform the
quality review functions of the Regional
Program Manager.

•

Un agent de programmes correctionnels/agent
de programmes correctionnels pour
Autochtones désigné par l’administrateur
régional, Évaluation et interventions, peut
assumer les fonctions du gestionnaire régional
de programmes liées à l’examen de la qualité.

•

The processes for program and site
accreditation have been removed, and the
requirement to conduct program awareness
sessions has been eliminated.

•

Les processus d’accréditation des programmes
et des unités opérationnelles ont été retirés, et
l’obligation de tenir des séances de
sensibilisation aux programmes a été
supprimée.

•

The timeframes for completing initial
training evaluations and quality reviews of
both Regional Program Managers and
Correctional Program Officers/Aboriginal
Correctional Program Officers have been
extended.

•

Les délais accordés pour terminer les
évaluations à l’issue de la formation initiale et
les examens de la qualité du travail des agents
de programmes correctionnels/agents de
programmes correctionnels pour Autochtones
et des gestionnaires régionaux de programmes
ont été prolongés.

•

The retention period for video recordings
when quality review has not yet been
conducted has been increased from one
year to two years.

•

Les enregistrements vidéo seront dorénavant
conservés deux années au lieu d’une lorsque
l’examen de la qualité n’a pas encore été mené.

•

Provisional/bridge training may occur in
exceptional circumstances if authorized by
the Director, Reintegration Programs.

•

De la formation provisoire/de transition peut
être autorisée, dans certaines circonstances
exceptionnelles, par le directeur, Programmes
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de réinsertion sociale.
•

A requirement that Regional Program
Managers will normally be certified in a
correctional program in order to deliver
training to Correctional Program
Officers/Aboriginal Correctional Program
Officers has been added.

•

Une exigence a été ajoutée selon laquelle les
gestionnaires régionaux de programmes
devront, en temps normal, avoir obtenu une
certification avant de donner de la formation
sur les programmes correctionnels aux agents
de programmes correctionnels/agents de
programmes correctionnels pour Autochtones.

•

There are now two distinct types of training
for Regional Program Managers: program
specific content training (train the trainer
training) and training in program
administration.

•

Il y a maintenant deux types distincts de
formation pour les gestionnaires régionaux de
programmes : la formation sur le contenu
propre au programme (formation des
formateurs) et la formation en administration
des programmes.

•

High intensity programs with six or fewer
participants may be delivered by one
Correctional Program Officer/Aboriginal
Correctional Program Officer if authorized
by the National Program Manager.

•

Les programmes d’intensité élevée comprenant
six participants ou moins peuvent être donnés
par un agent de programmes correctionnels/
agent de programmes correctionnels pour
Autochtones si le gestionnaire national de
programmes l’autorise.

GL 726-2 – National Correctional Program
Referral Guidelines

LD 726-2 – Lignes directrices sur l’aiguillage des
délinquants vers les programmes correctionnels
nationaux

•

Re-referrals to correctional programs and
referrals to additional maintenance cycles
can be completed via an administrative
referral, and no longer require a
Correctional Plan Update.

•

Les seconds aiguillages vers des programmes
correctionnels et les aiguillages vers des cycles
supplémentaires de maintien des acquis
peuvent être effectués au moyen d’un
aiguillage administratif et n’ont plus besoin de
faire l’objet d’une Mise à jour du plan
correctionnel.

•

Men offenders who have completed a
violence or substance abuse prevention
program may be referred to a general crime
prevention program if there are outstanding
risk factors that remain unaddressed, and
they meet the selection criteria.

•

Les délinquants de sexe masculin qui ont
achevé un programme de prévention de la
violence ou de traitement de la toxicomanie
peuvent être aiguillés vers un programme de
prévention de la criminalité générale si l’on
détermine que des facteurs de risque en
suspens n’ont pas été traités et qu’ils
répondent aux critères de sélection.
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•

For men offenders with violence and
substance abuse needs, the priority
correctional program referral is determined
based on the most significant criminogenic
need.

•

Les délinquants de sexe masculin ayant besoin
d'être traités pour des problèmes de violence
et de toxicomanie devraient être aiguillés en
priorité vers le programme correctionnel axé
sur le facteur de risque criminogène le plus
important.

•

For general violence prevention programs,
the offender must have a conviction for one
or more separate incidents of violence.

•

Pour être admis à un des programmes de
prévention de la violence générale, le
délinquant doit avoir été condamné pour au
moins un incident avec violence.

•

For family violence prevention programs,
the specific scale on the Spousal Assault Risk
Assessment (SARA) used for correctional
program referrals has been specified.

•

Dans le cadre des programmes de prévention
de la violence familiale, le niveau de risque
selon l’Évaluation du risque de violence
conjugale (ERVC) aux fins de l’aiguillage vers les
programmes correctionnels a été précisé.

•

When an offender meets the criteria for
multiple violence prevention programs,
participation in a sex offender program will
be prioritized over a general violence
prevention program.

•

Lorsqu’un délinquant répond aux critères pour
être admis à plus d’un programme de
prévention de la violence, un programme pour
délinquants sexuels aura la priorité sur un
programme de prévention de la violence
générale.

•

Additional clarification has been added
regarding program referrals for low risk
offenders for the traditional cadre of men's
programs, including the override criteria.
The override criteria for men's sex offender
programs have also been integrated into the
Guidelines.

•

Des précisions supplémentaires, y compris des
critères de dérogation, ont été ajoutées au
sujet de l’aiguillage des délinquants à faible
risque dans le cadre traditionnel des
programmes pour délinquants de sexe
masculin. Des critères de dérogation relatifs
aux programmes pour les délinquants sexuels
de sexe masculin ont également été ajoutés
aux lignes directrices.

•

References to low intensity and local sex
offender programs have been eliminated.

•

Ces LD ne font plus mention de programmes de
faible intensité et de programmes locaux pour
délinquants sexuels.

•

Men offenders who have not completed a
correctional program may now participate
in a maintenance program in exceptional
circumstances.

•

Les délinquants de sexe masculin qui n’ont pas
terminé un programme correctionnel peuvent
maintenant participer à un programme de
maintien des acquis dans certaines
circonstances exceptionnelles.
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•

Referrals guidelines for the Integrated
Correctional Program Model (ICPM) and
women offender correctional programs
(WOCP) have been added. The former cadre
of women offender programs has been
removed from the Guidelines.

•

Des lignes directrices sur l’aiguillage pour le
Modèle de programme correctionnel intégré
(MPCI) et les programmes correctionnels pour
délinquantes (PCD) ont été ajoutées. Le
précédent cadre des programmes
correctionnels pour délinquantes a été retiré
des lignes directrices.

•

Annex C – Violent Offences for Referral to a
General Violence Prevention Program has
been added.

•

L’annexe C – Infractions avec violence
répondant aux critères d’aiguillage vers un
programme de prévention de la violence
générale a été ajoutée.

GL 726-3 – National Correctional Program
Management Guidelines

LD 726-3 – Lignes directrices sur la gestion des
programmes correctionnels nationaux

•

•

GL 726-3 are new guidelines developed in
consultation with the National Program
Managers. They include information
previously contained within various
memorandums, bulletins, and other
procedural documents.

Who will be affected by these policies?

Il s'agit de LD nouvelles qui ont été élaborées
en consultation avec les gestionnaires
nationaux de programmes. Elles contiennent
des renseignements qui figuraient auparavant
dans des notes de service, des bulletins et
d’autres documents exposant les procédures.

Qui sera touché par la politique?

Staff involved in correctional program
Les membres du personnel qui participent à
development, management, monitoring, referrals, l'élaboration, à la gestion, à la surveillance et à la
and delivery.
prestation des programmes correctionnels, ainsi
qu’aux aiguillages vers ces programmes.
Contact:

Personne-ressource :

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kelly Taylor
Director
Reintegration Programs Division
613-992-0810
Kelly.Taylor@csc-scc.gc.ca

Kelly Taylor
Directrice
Division des programmes de réinsertion sociale
613-992-0810
Kelly.Taylor@csc-scc.gc.ca

6

