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Why were these policies changed?

Pourquoi les politiques ont-elles été modifiées?

These policies were modified in response to a
Coroner’s Inquest. The changes are summarized
below.

Les politiques ont été modifiées pour donner
suite à une enquête du coroner. Les changements
apportés sont résumés ci-dessous.

Enhancing Leadership and Oversight

Amélioration du leadership et de la surveillance

•

The authority to chair the Institutional
Segregation Review Board has been elevated.
This requires senior leadership at the
institutional level to be more involved in the
segregation process.

•

On a élevé le niveau du responsable chargé de
présider le Comité de réexamen des cas
d’isolement en établissement. Ce changement
nécessite que la haute direction de
l’établissement participe davantage au
processus d’isolement.

•

Improvements have been made in order to
•
enhance oversight and to have cases reviewed
earlier by regional and national authorities. For
example, the chair of the National Long-Term
Segregation Review Committee now lies with
the Director General, Security, and the Assistant
Deputy Commissioner, Correctional Operations,
or Assistant Deputy Commissioner, Integrated
Services, will review cases over 60 days in
segregation.

Des améliorations ont été apportées afin
d’accrôitre la surveillance et de faire en sorte
que la cas soient réexaminés plus tôt par les
autorités régionales et nationales. Par
exemple, la présidence du Comité national de
réexamen des cas d’isolement prolongé est
désormais assurée par le directeur général,
Sécurité, et le sous-commissaire adjoint,
Opérations correctionnelles, ou le
sous-commissaire adjoint, Services intégrés,
examinera les cas dépassant 60 jours
d’isolement.
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•

The daily visit by the Institutional Head to the
segregation range/unit has been
strengthened to include the requirement to
inspect the conditions of confinement of all
cells.

Enhancing Due Diligence
•

•

Amélioration de la diligence raisonnable

The policy includes a more structured
•
assessment scheme, including the creation of a
policy tool and user guide that will guide staff
through mandatory legislative and risk
considerations in segregation placements.

Enhancing Mental Health Assessment and
Intervention

On a étoffé la visite quotidienne effectuée
par le directeur de l’établissement dans la
rangée/l’unité d’isolement pour inclure
l’exigence d’inspecter les conditions de
détention de toutes les cellules.

La politique prévoit un mode d’évaluation plus
structuré, notamment la création d’un outil
stratégique et d’un guide de l’utilisateur qui
guideront les employés au sujet de
considérations législatives et liées au risque
lors de placements en isolement.

Amélioration de l’évaluation de la santé
mentale et de l’intervention

•

A mental health professional has been added as •
a permanent member of all the Institutional
Segregation Review Boards.

On a ajouté un professionnel de la santé
mentale comme membre permanent à tous les
comités de réexamen des cas d’isolement en
établissement.

•

There is now a requirement to assess all cases •
for mental health issues both at the outset and
in the initial period of admission to segregation
to determine whether a placement in a mental
health bed is an appropriate alternative.

On exige désormais une évaluation des
problèmes de santé mentale dans tous les cas
dès le début ainsi qu’au cours de la période
initiale d’admission à l’isolement afin de
déterminer si un placement dans une unité de
santé mentale s’avère une solution de
rechange appropriée.

•

There is now a possibility for inmates with
significant mental health needs to engage an
advocate to assist in the institutional
segregation review process.

•

Il est désormais possible pour les détenus
ayant des besoins importants en santé
mentale de faire appel à un représentant pour
les aider dans le cadre du processus de
réexamen des cas d’isolement en
établissement.

•

The addition of the requirement for an
executive regional review of cases with
significant mental health needs who are
admitted to segregation.

•

On a ajouté l’exigence d’un réexamen régional
par la haute direction des cas présentant des
besoins importants en santé mentale qui sont
admis en isolement.

•

The addition of the requirement for an external •
review of cases with significant mental health
needs who are admitted to segregation.

On a ajouté l’exigence d’un réexamen externe
des cas présentant des besoins importants en
santé mentale qui sont admis en isolement.
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Other Changes

Autres changements

The Responsibilities section has been updated
and enhanced to reflect the current
organizational structure for the following
positions: Assistant Deputy Commissioner,
Correctional Operations, Assistant Deputy
Commissioner, Integrated Services, and Regional
Project Officer responsible for segregation.

La section « Responsabilités » a été mise à jour
et étoffée de manière à refléter la structure
organisationnelle actuelle des postes suivants :
sous-commissaire adjoint, Opérations
correctionnelles, sous-commissaire adjoint,
Services intégrés, et chargé de projet régional
responsable de l’isolement.

Changes to the CD include if there are
reasonable grounds to believe that disclosure of
information in relation to reasons for admission
to administrative segregation would jeopardize
the safety of any person, the security of a
penitentiary, and/or the conduct of any lawful
investigation, the Institutional Head has the
authority to withhold from the inmate only as
much information as is necessary to protect the
interest identified.

Les changements apportés à la DC incluent le
suivant : s’il y a des motifs raisonnables de
croire que la communication de renseignements
liés aux motifs de l’admission en isolement
préventif mettrait en danger la sécurité d’une
personne ou du pénitencier et/ou
compromettrait la tenue d’une enquête licite, le
directeur de l’établissement est autorisé à
refuser de communiquer des renseignements
au détenu que dans la mesure jugée nécessaire
pour protéger les intérêts visés.

Changes have also been made to the CD that
allow an inmate who is absent from the
Segregation Review Board to submit written
representations to be considered by the
Segregation Review Board.

Des changements apportés à la DC permettent
également à un détenu qui ne peut pas assister
à l’audience du Comité de réexamen des cas
d’isolement de présenter des observations
écrites, lesquelles seront ensuite prises en
considération par le Comité.

Technical changes were made to the CD, which
include the removal of the distinction between
voluntary and involuntary segregation status.

Des modifications de forme ont été apportées à la
DC, notamment la suppression de la distinction
entre le statut d’isolement sollicité et celui
d’isolement non sollicité.
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How was it developed?

Comment la politique a-t-elle été élaborée?

This policy was developed by the Correctional
Operations and Programs Sector, the Policy
Sector, the Health Services Sector and Legal
Services. In addition, consultations were
undertaken throughout the development of this
policy with the following stakeholders: Canadian
Association of Elizabeth Fry Societies, John
Howard Society, Canadian Human Rights
Commission, Office of the Correctional
Investigator, international experts in the field of
corrections and mental health, Regional Project
Officers responsible for segregation, and unions.

La politique a été élaborée par le Secteur des
opérations et des programmes correctionnels, le
Secteur des politiques, le Secteur des services de
santé et les Services juridiques. En outre, des
consultations ont été menées tout au long de
l’élaboration de la politique auprès des
intervenants suivants : l’Association canadienne
des sociétés Elizabeth Fry, la Société John
Howard, la Commission canadienne des droits de
la personne, le Bureau de l’enquêteur
correctionnel, des experts internationaux du
domaine correctionnel et de la santé mentale,
des chargés de projet régionaux responsables de
l’isolement et des syndicats.

Who will be affected by the policy?

Qui sera touché par la politique?

Staff and contractors involved in the
administrative segregation and correctional
planning processes.

Les membres du personnel et les contractuels
chargés des processus d’isolement préventif et de
planification correctionnelle.

Contact:

Personne-ressource :

•
•
•
•

•
•
•
•

Chris Hill
Director, Security Operations
613-995-7954
Chris.Hill@csc-scc.gc.ca
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