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Policy number and title:

Numéro et titre de la politique :

COMMISSIONER'S DIRECTIVE (CD) 710-6 –
REVIEW OF INMATE SECURITY
CLASSIFICATION

DIRECTIVE DU COMMISSAIRE (DC) 710-6 –
RÉÉVALUATION DE LA COTE DE SÉCURITÉ
DES DÉTENUS

Why was the policy changed?

Pourquoi la politique a-t-elle été modifiée?

The above-noted CD has been modified as a
result of the case management streamlining
exercise. In addition, this directive is presented
in the new format approved by the Executive
Committee in April 2013 as part of the
Commissioner’s Directives Standardization
Project.

La DC précitée a été modifiée à la suite de
l'exercice de rationalisation du processus de
gestion des cas. De plus, cette directive est
présentée dans le nouveau format qu'a approuvé
le Comité de direction en avril 2013 dans le cadre
du projet de normalisation des directives du
commissaire.

What has changed?

Qu'est-ce qui a changé?

In addition to the new format of the document,
the following changes have been made:

En plus de la nouvelle présentation du document,
les changements indiqués ci-après ont été
apportés.

 The frequency of inmate security
classification review (via a Security
Reclassification Scale/Security
Reclassification Scale for Women and
Assessment for Decision) will now be at least
once every 2 years for inmates classified at
maximum or medium security level.

 Les détenus qui possèdent une cote de sécurité
maximale ou moyenne feront maintenant
l’objet d’une réévaluation de leur cote de
sécurité (au moyen de l’Échelle de réévaluation
de la cote de sécurité/Échelle de réévaluation
du niveau de sécurité pour les délinquantes et
de l’Évaluation en vue d’une décision) au moins
une fois tous les deux ans.

 Of note, the security classification review will
continue to be completed whenever there is

 Il importe de souligner qu'une réévaluation de
la cote de sécurité continuera d'être effectuée

reason to believe a change in the inmate’s
security classification may be required (e.g.
transfer, temporary absence, work release or
parole), including for inmates in minimum
security. The completion of the Security
Reclassification Scale/Security
Reclassification Scale for Women and
Assessment for Decision is not required
when there is no change to the security level.
When this review does not lead to a change
to the security level, the requirement to
complete a casework record has been
removed.

dans toute situation où il existe des motifs de
croire qu'une modification de la cote peut être
requise (p. ex., transfèrement, permission de
sortir, placement à l’extérieur ou libération
conditionnelle), y compris dans le cas des
détenus dits à sécurité minimale. Il n’est pas
nécessaire de remplir l’Échelle de réévaluation
de la cote de sécurité/Échelle de réévaluation
du niveau de sécurité pour les délinquantes et
l’Évaluation en vue d’une décision lorsque la
cote de sécurité du détenu ne change pas.
L’obligation d’effectuer une inscription au
Registre des interventions a été supprimée
dans les cas où la réévaluation n’entraîne
aucun changement de la cote de sécurité.

 RADAR has been amended so that the report
will auto-calculate the correct security
classification review timeframe for all
maximum and medium security level inmates
from the last decision date. The Offender
Management System users will need to
manually update OMS Security Level BF.

 Le système RADAR a été modifié de sorte qu'il
calculera automatiquement la date d’échéance
pour la réévaluation de la cote de sécurité de
tous les détenus à sécurité maximale ou
moyenne, suivant la dernière décision. Les
utilisateurs du Système de gestion des
délinquant(e)s devront manuellement mettre à
jour le rappel pour la réévaluation de la cote de
sécurité dans le SGD.

 The SRS Functional Specifications
version 4.0.3 for CSC Staff and the SRS
Functional Specifications version 4.0.3 for
Inmates and the Public have been added to
the Cross-references section.

 Les Spécifications fonctionnelles de l'ÉRCS,
version 4.0.3 pour le personnel du SCC et les
Spécifications fonctionnelles de l'ÉRCS,
version 4.0.3 pour les détenus et le public ont
été ajoutées à la section « Renvois ».

How was the policy developed?

Comment la politique a-t-elle été élaborée?

This policy was updated by the Correctional
Operations and Programs Sector, in
cooperation with the Strategic Policy Division,
following consultations conducted jointly
across the country by CSC’s Transformation and
Renewal Team and the Union of Solicitor
General Employees (USGE).

Cette politique a été mise à jour par le Secteur des
opérations et des programmes correctionnels, en
collaboration avec la Division de la politique
stratégique, à la suite de consultations menées
conjointement dans l'ensemble du pays par
l’Équipe de transformation et de renouvellement
du SCC et le Syndicat des employés du Solliciteur
général (SESG).

Accountabilities?

Y aura-t-il des comptes à rendre?

The Assistant Commissioner, Correctional
Operations and Programs, is accountable for
this CD. Responsibilities for the various levels
(i.e., National and Regional Headquarters,
institutions) are outlined in the policy
document.

Le commissaire adjoint, Opérations et programmes
correctionnels, est responsable de l’application de
cette DC. Les responsabilités qui incombent aux
divers niveaux (c.-à-d. administration centrale,
administrations régionales, établissements) sont
décrites dans le document de politique.

Who will be affected by the policies?

Qui sera touché par les politiques?

All staff involved in case management activities
in institutions.

Tous les membres du personnel qui s'occupent de
la gestion de cas dans les établissements.

Other impacts?

Y aura-t-il d'autres répercussions?

None.

Aucune.

Contact:

Personne-ressource :

 Director, Institutional Reintegration
Operations Division, Offender Programs and
Reintegration Branch

 Directeur, Division des opérations de
réinsertion sociale en établissement,
Direction des programmes et de la
réinsertion sociale des délinquants
 613-995-7954

 613-995-7954

