ARCHIVED - Archiving Content

ARCHIVÉE - Contenu archivé

Archived Content

Contenu archivé

Information identified as archived is provided for
reference, research or recordkeeping purposes. It
is not subject to the Government of Canada Web
Standards and has not been altered or updated
since it was archived. Please contact us to request
a format other than those available.

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée
est fournie à des fins de référence, de recherche
ou de tenue de documents. Elle n’est pas
assujettie aux normes Web du gouvernement du
Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour
depuis son archivage. Pour obtenir cette
information dans un autre format, veuillez
communiquer avec nous.

This document is archival in nature and is intended
for those who wish to consult archival documents
made available from the collection of Public Safety
Canada.

Le présent document a une valeur archivistique et
fait partie des documents d’archives rendus
disponibles par Sécurité publique Canada à ceux
qui souhaitent consulter ces documents issus de
sa collection.

Some of these documents are available in only
one official language. Translation, to be provided
by Public Safety Canada, is available upon
request.

Certains de ces documents ne sont disponibles
que dans une langue officielle. Sécurité publique
Canada fournira une traduction sur demande.

Correctional Service Service correctionnel
Canada
Canada

BULLETIN
POLICY
ISSUE
ÉMISSION

DATE

2014

460

POLITIQUE

Y-A

09

29

M

D-J

Policy number and title:
CD 712-1
Pre-Release Decision-Making

Numéro et titre de la politique :
DC 712-1
Processus de décision prélibératoire

This policy update addresses the
reinstatement of Accelerated Parole Review
for offenders sentenced prior to March 28,
2011.

La mise à jour de cette politique vise le
rétablissement de la procédure d’examen
expéditif pour les délinquants condamnés avant
le 28 mars 2011.

SUMMARY OF ISSUE

RÉSUMÉ DE LA QUESTION

A recent Supreme Court decision
(Whaling/Slobbe/Maidana) has reinstated the
validity of Accelerated Parole Review (APR)
nationally for offenders who were sentenced
prior to the abolition of APR on March 28, 2011.
Therefore, CSC may have ongoing new
admissions of cases who meet the Accelerated
Parole Review criteria in addition to reviewing
those cases currently under CSC jurisdiction.

Une décision récente de la Cour suprême
(Whaling, Slobbe et Maidana) a rétabli la validité
de la procédure d’examen expéditif (PEE) à
l’échelle nationale pour les délinquants
condamnés avant l’abolition de la PEE, le
28 mars 2011. Par conséquent, le SCC pourrait
devoir gérer un afflux continu de nouveaux cas
répondant aux critères de la procédure d’examen
expéditif en plus d’examiner les cas des
délinquants qui sont actuellement sous sa
responsabilité.

OVERVIEW

APERÇU

Accelerated Parole Review (APR), a parole review
mechanism, was eliminated by the Abolition of
Early Parole Act (AEPA) on March 28, 2011.

La procédure d’examen expéditif (PEE), un
mécanisme d’examen des demandes de libération
conditionnelle, a été éliminée à la suite de
l’adoption de la Loi sur l’abolition de la libération
anticipée des criminels (LALAC), le 28 mars 2011.

CSC/SCC 1158 (R2010-09) (Word Version)

-2-

APR was available to non-violent offenders
serving a first-time sentence in a federal
institution. These offenders became eligible for
accelerated day parole after serving the greater
of six months or one-sixth of their sentence.

La PEE était accessible aux délinquants non
violents qui purgeaient une première peine
d’emprisonnement dans un établissement
fédéral. Ces délinquants étaient admissibles à la
PEE en vue d’une semi-liberté après avoir purgé
six mois d’emprisonnement ou le sixième de
leur peine, selon la période la plus longue.

In November 2012, the British Columbia
Supreme Court (BCSC), on appeal, ruled the
application of APR abolishment should not be
applied retrospectively to those offenders who
were sentenced prior to March 28, 2011. The
removal of APR eligibility for those offenders was
deemed a violation of their rights under the
Canadian Charter of Rights and Freedoms. This
decision was enforced in British Columbia only.

En novembre 2012, dans le cadre d’un appel, la
Cour suprême de la Colombie-Britannique
(la CSCB) a statué que l’abolition de la PEE ne
devrait pas s’appliquer rétroactivement aux
délinquants condamnés avant le 28 mars 2011. Il
a été établi que l’élimination de l’admissibilité de
ces délinquants à la PEE constituait une violation
des droits que la Charte canadienne des droits et
libertés leur accorde. La décision n’a été
appliquée qu’en Colombie-Britannique.

In January 2014, there was a Habeas Corpus
decision released in Quebec regarding APR based
on date of sentence (same premise as the BCSC
decision). As a result, APR was reinstated in
Quebec for those offenders sentenced prior to
March 28, 2011.

En janvier 2014, à la suite d’une demande
d’habeas corpus, une décision a été rendue au
Québec au sujet de la PEE, laquelle s’appuyait sur
la date de la condamnation (même principe que
pour la décision de la CSCB). Par conséquent,
la PEE a été rétablie au Québec pour les
délinquants condamnés avant le 28 mars 2011.

The Attorney General appealed the BCSC
decision (2012) to the Supreme Court of Canada
(SCC). The SCC decision released March 20, 2014
dismissed the appeal and upheld the lower
court’s decision with regards to the retrospective
application and the violation of offenders’ rights.

Le procureur général a interjeté appel de la
décision de la CSCB (2012) auprès de la Cour
suprême du Canada. L’arrêt de la Cour suprême,
qui a été rendu public le 20 mars 2014, rejetait
l’appel et confirmait la décision rendue par le
tribunal de première instance au sujet de
l’application rétroactive et de la violation des
droits des délinquants.

Therefore, all offenders under CSC jurisdiction
who are subject to sentences imposed prior to
the March 28, 2011 abolishment date and who
meet eligibility criteria will be considered for
Accelerated Parole Review.

Par conséquent, la possibilité du recours à la PEE
sera envisagée pour tous les délinquants sous la
responsabilité du SCC dont la peine a été
imposée avant la date de l’abolition de la PEE, le
28 mars 2011, et qui satisfont aux critères
d’admissibilité.
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In addition, on October 10, 2013, the British
Columbia Supreme Court (BCSC) ruled that
offenders who committed an offence before
March 28, 2011, but who were sentenced on or
after that date would also meet Accelerated
Parole Review’s (APR) eligibility criteria. This
decision is limited to the Pacific Region.

De plus, le 10 octobre 2013, la Cour suprême de
la Colombie-Britannique (CSCB) a statué que les
délinquants qui ont commis une infraction avant
le 28 mars 2011, mais qui ont été condamnés à
cette date ou après celle-ci répondraient
également aux critères d’admissibilité à la
procédure d’examen expéditif (PEE). Cette
décision ne concerne que la région du Pacifique.

As a result of the two different APR schemes in
place, attention must be paid to those offenders
released from BC on accelerated day parole.
Should your office receive an offender on APR
day parole who was released from BC, please
consult your regional Sentence Management
staff to confirm their continued eligibility for APR
full parole.

Compte tenu des deux régimes d’admissibilité à
la PEE en place, il faut accorder une attention
aux délinquants mis en semi-liberté en
Colombie-Britannique dans le cadre de la PEE. Si
votre bureau reçoit un délinquant en
semi-liberté aux termes de la PEE qui a été
libéré en Colombie-Britannique, veuillez
consulter le personnel de la Gestion des peines
de votre région pour confirmer son admissibilité
continue à la PEE en vue de la libération
conditionnelle totale.

Considering the fact that CSC will now have
ongoing new admissions of cases who meet the
Accelerated Parole Review criteria, the following
procedures must be adhered to for existing
identified cases and newly identified cases:

Étant donné que le SCC devra maintenant gérer un
afflux continu de nouveaux cas répondant aux
critères de la procédure d’examen expéditif, la
procédure suivante doit être respectée pour les
cas déjà repérés et pour les nouveaux :

ACTIONS REQUIRED

MESURES À PRENDRE

Intake Process

Processus pour l’évaluation initiale

CSC is required to identify and flag APR cases in
order to bring to the attention of the Parole Board
of Canada (PBC) any offender who is subject to the
Accelerated Parole Review provisions.

Le SCC est tenu de repérer et d’indiquer les cas
admissibles à la PEE afin de porter à l’attention de
la Commission des libérations conditionnelles du
Canada (CLCC) le cas de tout délinquant visé par la
procédure d’examen expéditif.

The Regional Reception and Assessment Centre
will ensure that an APR review of all offenders is
completed within seven days following
admission to the institution in order to identify
those eligible for accelerated review, in
accordance with the Supreme Court’s decision.

Le Centre régional de réception et d’évaluation
veillera à ce qu’un examen en vue de la PEE soit
effectué pour tous les délinquants dans les
sept jours suivant leur admission à l’établissement
afin que l’on puisse repérer ceux qui sont
admissibles à la procédure d’examen expéditif,
conformément à la décision de la Cour suprême.
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Following APR identification, an initial assessment
regarding eligibility for Accelerated Parole Review
must be documented in the Correctional Plan and
the Criminal Profile Report.

Une fois les cas repérés en vue de la PEE,
l’évaluation initiale de l’admissibilité à
la procédure d’examen expéditif doit être
consignée dans le Plan correctionnel et le Rapport
sur le profil criminel.

The security classification and penitentiary
placement report must take into consideration the
eligibility of the offender for APR when assessing
the escape risk and the public safety risk, and if
and when the offender is being supported for
release.

Pour le rapport concernant la cote de sécurité et le
placement pénitentiaire, il faut prendre en
considération l’admissibilité du délinquant à la PEE
lors de l’évaluation du risque d’évasion et du
risque pour la sécurité du public, de même que
toute recommandation éventuelle en vue de sa
mise en liberté et le moment de celle-ci.

Case Preparation

Préparation de cas

Accelerated Parole Review Offenders Serving
4 Years or Less

Délinquants admissibles à la procédure d’examen
expéditif purgeant une peine de 4 ans ou moins

1. The intake Parole Officer will follow the
general pre-release assessment process.
Following completion of the intake
assessment, the intake Parole Officer will
request the Community Strategy from the
proposed release destination.

2. The community Parole Officer will
complete the Community Strategy to
address the release plan identified in the
Correctional Plan or Correctional Plan
Update (CPU) within 30 days of the
request.
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1. L’agent de libération conditionnelle affecté
à l’évaluation initiale suivra le processus
général d’évaluation prélibératoire. Une
fois l’évaluation initiale terminée, il
demandera une Stratégie communautaire
au bureau de libération conditionnelle dont
relève le lieu de destination prévu du
délinquant.
2. L’agent de libération conditionnelle dans la
collectivité rédigera la Stratégie
communautaire donnant suite au plan de
libération décrit dans le Plan correctionnel
ou la Mise à jour du plan correctionnel
(MAJPC), et ce, dans les 30 jours suivant la
date de la demande.
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3. The community Parole Officer completes
the Assessment for Decision using the
Content Guidelines that are annexed to
this bulletin. Consultation with the
Aboriginal Community Development
Officer (ACDO) is required prior to
finalization of the Assessment for
Decision, when the release involves an
offender applying for release to an
Aboriginal community in accordance with
section 84. When the same Parole Officer
completes both the Community Strategy
and the Assessment for Decision, the
Community Strategy will be contained
within the Assessment for Decision, using
the Content Guidelines.

3. L’agent de libération conditionnelle dans la
collectivité rédigera une Évaluation en vue
d’une décision en suivant les lignes
directrices sur le contenu annexées à ce
bulletin. Il faut consulter l’agent de
développement auprès de la collectivité
autochtone (ADACA) avant de finaliser
l’Évaluation en vue d’une décision lorsque le
délinquant en question demande d’être mis
en liberté dans une collectivité autochtone
conformément à l’article 84. Lorsque la
Stratégie communautaire et l’Évaluation en
vue d’une décision sont rédigées par le
même agent de libération conditionnelle, la
Stratégie communautaire est incluse dans
l’Évaluation en vue d’une décision en
suivant les lignes directrices sur le contenu.

4. The institutional Parole Officer will ensure
that any documents to be used in the
decision-making process are shared with
the offender and submitted to the PBC,
along with a Primary Information Sharing
Checklist (CSC/SCC 1199) or an
Information Sharing Checklist Update
(CSC/SCC 1197) and a completed
Procedural Safeguard Declaration
(CSC/SCC 1198), no later than two months
prior to the day parole eligibility date and
three months prior to the full parole
eligibility date.

4. L’agent de libération conditionnelle en
établissement veillera à ce que tous les
documents devant servir à la prise de
décision soient communiqués au
délinquant et transmis à la CLCC,
accompagnés de la Liste initiale de
vérification des renseignements à
communiquer (CSC/SCC 1199) ou de la
Mise à jour de la liste de vérification des
renseignements à communiquer
(CSC/SCC 1197) et de la Déclaration sur les
garanties procédurales (CSC/SCC 1198)
dûment remplie, au plus tard deux mois
avant la date d’admissibilité à la semiliberté et trois mois avant la date
d’admissibilité à la libération conditionnelle
totale.
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Day and Full Parole – Accelerated Parole Review
Offenders Serving More Than 4 Years

Semi-liberté et libération conditionnelle totale –
délinquants admissibles à la procédure d’examen
expéditif purgeant une peine de plus de 4 ans

5. The institutional Parole Officer will follow
the general pre-release assessment
process. The institutional Parole Officer
will request the Community Strategy from
the proposed release destination five
months prior to the day parole eligibility
date.

5. L’agent de libération conditionnelle en
établissement suivra le processus général
d’évaluation prélibératoire. Il demandera
une Stratégie communautaire au bureau de
libération conditionnelle dont relève le lieu
de destination prévu du délinquant, et ce,
cinq mois avant la date d’admissibilité à la
semi-liberté.

6. The community Parole Officer completes
the Community Strategy to address the
release plan identified in the CPU within
30 calendar days of the request.

7. Upon completion of the Community
Strategy, the community Parole Officer
completes the Assessment for Decision
using the Content Guidelines that are
annexed to this bulletin. Consultation
with the ACDO is required prior to
finalization of the Assessment for
Decision, when the release involves an
offender applying for release to an
Aboriginal community in accordance with
section 84. Where the same Parole
Officer completes both the Community
Strategy and the Assessment for Decision,
the Community Strategy will be contained
within the Assessment for Decision, using
the Content Guidelines in Annex E.
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6. L’agent de libération conditionnelle dans la
collectivité rédigera la Stratégie
communautaire donnant suite au plan de
libération décrit dans la MAJPC, et ce, dans
les 30 jours civils suivant la date de la
demande.
7. Dès que la Stratégie communautaire est
formulée, l’agent de libération
conditionnelle dans la collectivité rédigera
une Évaluation en vue d’une décision en
suivant les lignes directrices sur le contenu
annexées à ce bulletin. Il faut consulter
l’ADACA avant de finaliser l’Évaluation en
vue d’une décision lorsque le délinquant en
question demande d’être mis en liberté
dans une collectivité autochtone
conformément à l’article 84. Lorsque la
Stratégie communautaire et l’Évaluation en
vue d’une décision sont rédigées par le
même agent de libération conditionnelle, la
Stratégie communautaire est incluse dans
l’Évaluation en vue d’une décision en
suivant les lignes directrices sur le contenu
présentées à l’annexe E.
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8. Any documents to be used in the
decision-making process will be shared
with the offender and submitted to the
PBC, along with a Primary Information
Sharing Checklist (CSC/SCC 1199) or an
Information Sharing Checklist Update
(CSC/SCC 1197) and a completed
Procedural Safeguard Declaration
(CSC/SCC 1198), no later than three
months prior to the day or full parole
eligibility date.

8. Tous les documents devant servir à la prise
de décision seront communiqués au
délinquant et transmis à la CLCC,
accompagnés de la Liste initiale de
vérification des renseignements à
communiquer (CSC/SCC 1199) ou de la
Mise à jour de la liste de vérification des
renseignements à communiquer (CSC/SCC
1197) et de la Déclaration sur les garanties
procédurales Déclaration sur les garanties
procédurales(CSC/SCC 1198) dûment
remplie, au plus tard trois mois avant la
date d’admissibilité à la semi-liberté ou la
date d’admissibilité à la libération
conditionnelle totale.

Timeframes

Délais

The timeframes for the APR case preparation are
the following:

Les délais pour la préparation des cas de PEE sont
les suivants :

APR Offenders Serving 4 Years or Less

Délinquants admissibles à la procédure d’examen
expéditif purgeant une peine de 4 ans ou moins

The intake Parole Officer must start the case
preparation six months prior to the eligibility or
review date.

L’agent de libération conditionnelle affecté à
l’évaluation initiale doit débuter la préparation de
cas six mois avant la date
d’admissibilité/d’examen.

The intake Parole Officer must complete the
Correctional Plan and send it to PBC five months
prior to the eligibility or review date. A
Community Strategy (CS) must also be requested
at this time.

L’agent de libération conditionnelle affecté à
l’évaluation initiale doit rédiger le Plan
correctionnel et le soumettre à la CLCC cinq mois
avant la date d’admissibilité/d’examen. Une
Stratégie communautaire (SC) doit également être
sollicitée à ce moment-là.

Four months prior to the eligibility or review
date, the community Parole Officer must
complete the CS, and start the Assessment for
Decision (AFD), or complete the CS/AFD and send
it to PBC.

Quatre mois avant la date d’admissibilité/
d’examen, l’agent de libération conditionnelle
dans la collectivité doit rédiger la SC, commencer
l’Évaluation en vue d’une décision (EVD) ou rédiger
la SC/EVD et l’envoyer à la CLCC.
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Three months prior to the eligibility or review
date, the community Parole Officer must have
completed the AFD and it must be sent to PBC.

Trois mois avant la date d’admissibilité/d’examen,
l’agent de libération conditionnelle dans la
collectivité doit avoir terminé l’EVD, et cette
dernière doit être acheminée à la CLCC.

Two months prior to the day parole eligibility and
three months prior to full parole eligibility, the
intake or institutional Parole Officer must
complete the Primary Sharing of Information
and/or Information Checklist Update and
Procedural Safeguard Declaration and send the
documents to PBC.

Deux mois avant la date d’admissibilité à la
semi-liberté et trois mois avant la date
d’admissibilité à la libération conditionnelle totale,
l’agent de libération conditionnelle affecté à
l’évaluation initiale ou de l’établissement doit
remplir la Liste initiale de vérification des
renseignements à communiquer et/ou la Mise à
jour de la liste de vérification des renseignements
à communiquer et la Déclaration sur les garanties
procédurales et les envoyer à la CLCC.

APR Offenders Serving More Than 4 Years

Délinquants admissibles à la procédure d’examen
expéditif purgeant une peine de plus de 4 ans

The timeframes are the same as for offenders
serving less than 4 years. However, the complete
documentation must be sent to PBC no later
than three months prior to the day or full parole
eligibility date.

Les délais pour la préparation des cas sont les
mêmes que ceux pour les délinquants purgeant
une peine de moins de quatre ans, à une exception
près. Toute la documentation doit être soumise à
la CLCC au plus tard trois mois avant la date
d’admissibilité à la semi-liberté ou la date
d’admissibilité à la libération conditionnelle totale

Parole Board of Canada Reviews

Examens de la Commission des libérations
conditionnelles du Canada

For accelerated parole reviews, an initial review
will take place in-office. In instances where
parole is not directed, the case will be scheduled
for a hearing with two Board members
conducting the hearing.

L’examen initial pour la PEE se fera par voie
d’étude du dossier. Si la libération conditionnelle
n'est pas ordonnée, le cas sera examiné lors d’une
audience qui sera présidée par deux membres de
la Commission des libérations conditionnelles du
Canada.
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Release Process

Processus de mise en liberté

The release procedures are as follows:

Les procédures de mise en liberté sont les
suivantes :



When day parole is directed, the offender is to 
be released on his/her actual day parole
eligibility date, regardless of the day it falls on.

Lorsque la mise en semi-liberté d’un
délinquant est ordonnée, le délinquant doit
être libéré à sa date réelle d’admissibilité à la
semi-liberté, quel que soit le jour.



When full parole is directed, the offender is to 
be released on his/her actual full parole
eligibility date, or on the first working day
thereafter when the parole eligibility date falls
on a holiday or weekend.

Lorsque la libération conditionnelle totale d’un
délinquant est ordonnée, le délinquant doit
être libéré à sa date réelle d’admissibilité à la
libération conditionnelle totale ou le premier
jour ouvrable qui suit cette date lorsque celleci tombe un jour férié ou pendant la fin de
semaine.



If the day or full parole eligibility date falls on a 
weekend or holiday, the Institutional Head may
grant an unescorted temporary absence prior
to the established parole eligibility date if the
offender is eligible and if a delay in release
would create undue hardship for the offender,
or to accommodate Community-Based
Residential Facility (CBRF) admission
requirements, or to facilitate transportation.

Si la date d’admissibilité à la semi-liberté ou à
la libération conditionnelle totale tombe un
jour férié ou pendant la fin de semaine, le
directeur de l’établissement peut accorder une
permission de sortir sans escorte avant la date
d’admissibilité à la libération conditionnelle si
le délinquant y est admissible et que le report
de sa mise en liberté lui causera des difficultés
excessives, ou pour satisfaire aux exigences
d’admission de l’établissement résidentiel
communautaire (ERC), ou encore pour faciliter
le transport.

Considerations

Points à considérer

Information contained in the reports should
include all offender progress and behaviour to
date, as this may have an impact on the
decision-making process for APR. It is important
that PBC have a complete, up-to-date
assessment of each of these cases. Factors such
as current institutional performance speak
directly to the question of risk and should
therefore be part of the rationale for decision.

L’information contenue dans les rapports devrait
faire état de tous les progrès et les comportements
du délinquant à ce jour, puisque ces
renseignements peuvent avoir une incidence sur le
processus décisionnel lié à la PEE. Il est important
que la CLCC dispose d’une évaluation complète et
à jour de chacun des cas. Des facteurs, comme, par
exemple, le rendement actuel en établissement, se
rapportent directement à la question du risque et
devraient faire partie de la justification d’une
décision.
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The legislation as it is in force today, including
C-10 amendments, should be applied on release
and during supervision.

Les dispositions législatives actuellement en
vigueur, y compris les modifications découlant du
projet de loi C-10, devraient être appliquées à la
mise en liberté et durant la surveillance.

IMPLEMENTATION

MISE EN ŒUVRE

Immediately.

Immédiatement.

NEXT STEPS

PROCHAINES ÉTAPES

Information regarding Court dispositions and
impact on policy will be made available as
appropriate.

L'information concernant les dispositions de la
Cour ainsi que leur incidence sur la politique sera
communiquée au besoin.

Contact:

Personne-ressource :










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

Commissioner,




Chris Hill
Directeur, Opérations de réinsertion sociale en
établissement
613-995-7954
Chris.Hill@csc-scc.gc.ca

Le Commissaire,

Original Signed by:
Don Head
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ASSESSMENT FOR DECISION CONTENT GUIDELINES –
ACCELERATED PAROLE REVIEW
Purpose of Report
 Self-explanatory.
Risk of Violence
To assess this criterion, the following items must be considered. Integrate implications of psychological
or psychiatric assessments, GSIR score, Elder’s Assessment if applicable and other actuarial information
where appropriate.
 Stress factors likely to lead the offender to behave in a violent manner.
 Include Aboriginal Social History, factors include effects of residential school (offender as survivor
or intergenerational effects from family’s historical experiences), sixties scoop, family or community
history of suicide, substance abuse, victimization, experience in child welfare system, level or lack of
formal education, level of connectivity or fragmentation with family/community, loss or struggle
with cultural/spiritual identity, experience with child welfare system, experience with poverty,
exposure or membership affiliation with gangs, etc.
 Information contained in psychiatric and/or psychological reports indicating the existence of a
mental illness or disorder likely to lead the offender to commit an offence involving violence before
the expiration of the offender's sentence according to law.
 The offender's propensity to violence as shown by:
 any violent behaviour noted in the offender's file, young offender's file, provincial records,
police reports and the circumstances surrounding the offence;
 the seriousness of previous offences;
 reliable information showing that the offender has problems controlling his or her anger to the
point that it could lead the offender to commit an offence involving violence;
 evidence that the offender uttered threats to commit violence;
 use of a weapon during the commission of an offence;
 an attitude of indifference toward criminal behaviour or the effects of criminal behaviour on
victims.
 Offender’s criminal history in the context of membership in an organized crime group or criminal
gang.
 Attempts by the offender to reduce his or her potential for future violent behaviour.
Provide one of three possible conclusions supported by evidence
 In the absence of evidence of previous criminal behaviour involving weapons or violence and any
indications of a propensity to violence, there are no reasonable grounds to believe that the
offender is likely to commit an offence involving violence before the expiration of the offender's
sentence according to law.
CSC/SCC 1158 (R2010-09) (Word Version)
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 Although the offender has previously engaged in violent behaviour, given a specific set of
circumstances (interval between previous behaviour and the present time, absence of similar
behaviour, official documentation explaining circumstances of previous behaviour, sentencing
related to previous behaviour), there are no reasonable grounds to believe that the offender is
likely to commit an offence involving violence before the expiration of the offender's sentence
according to law.
 As developed in the analysis above, there are reasonable grounds to believe that the offender is
likely to commit an offence involving violence before the expiration of the offender's sentence
according to law.
Proposed Plan
 Include an analysis and assessment of the offender's release plan, community management
strategies proposed to address the offender's risk and needs, as well as the rationale for any
proposed special conditions.
 For Aboriginal Offenders where possible discuss how the offender’s understanding of how he or
she is in relationship to the four aspects of traditional healing might mitigate the risk and assist in
the management of risk.
Dissenting Opinion
 Specify any differences of opinion and the underlying reasons.
Final Recommendation
 Indicate your final recommendation and any relevant details associated with it (e.g., duration,
destination, special conditions).
 Include comments from all members of Case Management Team (including Elder’s and
Aboriginal Liaison Officer) as appropriate.
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COMBINED COMMUNITY STRATEGY AND ASSESSMENT FOR DECISION CONTENT GUIDELINES –
ACCELERATED PAROLE REVIEW
Purpose of Report
 Self-explanatory.
Risk of Violence
To assess these criteria, the following items must be considered. Integrate implications of psychological
or psychiatric assessments, Elder’s assessment if applicable, GSIR score and other actuarial information
where appropriate.
 Include Aboriginal Social History, factors include effects of residential school (offender as survivor
or intergenerational effects from family’s historical experiences), sixties scoop, family or
community history of suicide, substance abuse, victimization, experience in child welfare system,
level or lack of formal education, level of connectivity or fragmentation with family/community,
loss or struggle with cultural/spiritual identity, experience with child welfare system, experience
with poverty, exposure or membership affiliation with gangs, etc.
 Stress factors likely to lead the offender to behave in a violent manner.
 Information contained in psychiatric and/or psychological reports indicating the existence of a
mental illness or disorder likely to lead the offender to commit an offence involving violence before
the expiration of the offender's sentence according to law.
 The offender's propensity to violence as shown by:
 any violent behaviour noted in the offender's file, young offender's file, provincial records,
police reports and the circumstances surrounding the offence;
 the seriousness of previous offences;
 reliable information showing that the offender has problems controlling his or her anger to the
point that it could lead the offender to commit an offence involving violence;
 evidence that the offender uttered threats to commit violence;
 use of a weapon during the commission of an offence;
 an attitude of indifference toward criminal behaviour or the effects of criminal behaviour on
victims.
 Offender’s criminal history in the context of membership in an organized crime group or criminal
gang.
 Attempts by the offender to reduce his or her potential for future violent behaviour.
Provide one of three possible conclusions supported by evidence


In the absence of evidence of previous criminal behaviour involving weapons or violence and any
indications of a propensity to violence, there are no reasonable grounds to believe that the
offender is likely to commit an offence involving violence before the expiration of the offender's
sentence according to law.
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Although the offender has previously engaged in violent behaviour, given a specific set of
circumstances (interval between previous behaviour and the present time, absence of similar
behaviour, official documentation explaining circumstances of previous behaviour, sentencing
related to previous behaviour), there are no reasonable grounds to believe that the offender is
likely to commit an offence involving violence before the expiration of the offender's sentence
according to law.
As developed in the analysis above, there are reasonable grounds to believe that the offender is
likely to commit an offence involving violence before the expiration of the offender's sentence
according to law.

Analysis and Assessment of the Community Strategy














Notification to third party.
Living arrangements: suitability.
In the case of a Community-Based Residential Facility (CBRF):
 Whether the CBRF has reviewed the background information;
 Acceptance or rejection by the facility;
 Availability of bed space and the proposed date accommodation will be available for the
offender;
 The profile of the current population and programs at the CBRF (only if the facility is not well
known by the PBC);
 CBRF concerns and suggestions for conditions and approaches to supervision;
 Leave privileges (each case should be reviewed to determine if leave privileges can be granted
in accordance with PBC policy. If so, this should be clearly stated. If the recommendation is to
expand or limit privileges, a rationale must be included).
For Aboriginal offenders, where possible discuss how the offender's involvement in traditional
healing may mitigate the risk and assist in the management of risk.
Employment.
Community support.
Comments from police.
Proposed supervision plan, including the objectives and programs envisioned.
Proposed special conditions: Justify whether or not special conditions are required and provide the
rationale for the necessity of each proposed special condition.
Level of intervention (frequency of contacts to be applied upon offender’s release to the
community) (by completing Post-Assessment Level of Intervention within the Reintegration
Potential Reassessment screen of OMS).
Consultation with the Parole Officer in the institution (name).

Dissenting Opinion
 Specify any differences of opinion and the underlying reasons.

CSC/SCC 1158 (R2010-09) (Word Version)

- 15 -

Final Recommendation
 Indicate your final recommendation and any relevant details associated with it (e.g., duration,
destination, special conditions).
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LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DE L'ÉVALUATION EN VUE D'UNE DÉCISION – PROCÉDURE
D’EXAMEN EXPÉDITIF
But du rapport
 Se passe d'explications.
Risque de violence
Pour évaluer ce critère, il faut prendre en considération les éléments énumérés ci-dessous. Dans le
rapport, faites état des conséquences des évaluations psychologiques et psychiatriques, du score du
délinquant à l’Échelle d’ISGR, de l’évaluation faite par l'Aîné, s'il y a lieu, et d’autres données
actuarielles selon le cas.
 Les facteurs de stress qui risquent de mener le délinquant à adopter un comportement violent.
 Les antécédents sociaux s'il s'agit d'un délinquant autochtone, par exemple, séquelles du régime
des pensionnats (expérience personnelle du délinquant ou effets intergénérationnels de
l’expérience de membres de sa famille des générations antérieures), rafle des années 60,
antécédents de suicide dans la famille ou la collectivité, toxicomanie, victimisation, prise en charge
par des organismes de protection de la jeunesse, niveau de scolarité du délinquant ou son manque
d’instruction, liens du délinquant avec sa famille et sa collectivité, éclatement de la famille ou de la
collectivité, perte de l'identité culturelle/spirituelle ou lutte pour la conserver, exposition ou
appartenance à des gangs, etc.
 Les renseignements que contiennent les rapports psychiatriques et/ou psychologiques et qui
révèlent la présence d’une maladie mentale ou d’un trouble mental susceptible d’amener le
délinquant à commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction accompagnée de
violence.
 La propension à la violence du délinquant, dont témoignent :
 tout comportement violent dont attestent le dossier du délinquant, son dossier de jeune
contrevenant, les dossiers provinciaux, les rapports de police et les circonstances entourant
l’infraction;
 la gravité de ses infractions antérieures;
 des renseignements sûrs démontrant que le délinquant a de la difficulté à maîtriser sa colère au
point où elle pourrait l’amener à commettre une infraction accompagnée de violence;
 la preuve de menaces de recours à la violence proférées par le délinquant;
 l’utilisation d’une arme lors de la perpétration d’une infraction;
 une attitude d’indifférence à l’égard du comportement criminel et de ses répercussions sur les
victimes.
 Les antécédents criminels du délinquant dans le contexte de son appartenance à un gang ou à une
organisation criminelle.
 Les efforts du délinquant pour réduire le risque qu’il se comporte avec violence dans l’avenir.
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Tirez une conclusion parmi les trois suivantes en vous fondant sur des données probantes :
 En l’absence de preuve d’un comportement criminel antérieur comportant l’usage d’armes ou de
violence et en l’absence de toute indication d’une propension à la violence, il n’existe aucun motif
raisonnable de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence avant
l’expiration légale de sa peine.
 Bien que le délinquant se soit livré à des actes de violence par le passé, étant donné un ensemble
particulier de circonstances (le temps écoulé depuis ses actes de violence antérieurs, l’absence de
comportement semblable, des documents officiels expliquant les circonstances de son
comportement antérieur, la peine qui lui a été infligée suite à son comportement antérieur), il
n’existe aucun motif raisonnable de croire que le délinquant commettra une infraction
accompagnée de violence avant l’expiration légale de sa peine.
 Comme le démontre l’analyse présentée plus haut, il existe des motifs raisonnables de croire que le
délinquant commettra une infraction accompagnée de violence avant l’expiration légale de sa
peine.
Plan proposé
 Incluez une analyse et une évaluation du plan de libération du délinquant, des stratégies
communautaires envisagées pour gérer le risque qu’il présente et répondre à ses besoins, ainsi que
des raisons justifiant toute condition spéciale recommandée.
 Dans le cas des délinquants autochtones, décrivez, si possible, comment la compréhension que
possède le délinquant de sa situation par rapport aux quatre aspects de la guérison traditionnelle
peut réduire le risque qu’il présente et aider à gérer ce risque.
Opinion dissidente
 Décrivez toute divergence d’opinions et précisez les raisons sur lesquelles elle repose.
Recommandation finale
 Formulez votre recommandation finale, y compris tous les détails connexes (p. ex., la durée, le lieu
de destination, les conditions spéciales).
 Incluez les commentaires de tous les membres de l’équipe de gestion de cas (y compris de l’Aîné et
de l’agent de liaison autochtone), s’il y a lieu.

CSC/SCC 1158 (R2010-09) (Word Version)

- 18 -

LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DE L’ÉVALUATION EN VUE D’UNE DÉCISION AVEC STRATÉGIE
COMMUNAUTAIRE –
PROCÉDURE D'EXAMEN EXPÉDITIF
But du rapport
 Se passe d'explications.
Risque de violence
Pour évaluer ces critères, il faut prendre en considération les éléments énumérés ci-dessous. Dans le
rapport, faites état des conséquences des évaluations psychologiques et psychiatriques, du score du
délinquant à l’Échelle d’ISGR, de l’évaluation faite par l'Aîné, s'il y a lieu, et d’autres données
actuarielles selon le cas.
 Les antécédents sociaux s'il s'agit d'un délinquant autochtone, par exemple, séquelles du régime
des pensionnats (expérience personnelle du délinquant ou effets intergénérationnels de
l’expérience de membres de sa famille des générations antérieures), rafle des années 60,
antécédents de suicide dans la famille ou la collectivité, toxicomanie, victimisation, prise en charge
par des organismes de protection de la jeunesse, niveau de scolarité du délinquant ou son manque
d’instruction, liens du délinquant avec sa famille et sa collectivité, éclatement de la famille ou de la
collectivité, perte de l'identité culturelle/spirituelle ou lutte pour la conserver, exposition ou
appartenance à des gangs, etc.
 Les facteurs de stress qui risquent de mener le délinquant à adopter un comportement violent.
 Les renseignements que contiennent les rapports psychiatriques et/ou psychologiques et qui
révèlent la présence d’une maladie mentale ou d’un trouble mental susceptible d’amener le
délinquant à commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction accompagnée de
violence.
 La propension à la violence du délinquant, dont témoignent :
 tout comportement violent dont attestent le dossier du délinquant, son dossier de jeune
contrevenant, les dossiers provinciaux, les rapports de police et les circonstances entourant
l’infraction;
 la gravité de ses infractions antérieures;
 des renseignements sûrs démontrant que le délinquant a de la difficulté à maîtriser sa colère au
point où elle pourrait l’amener à commettre une infraction accompagnée de violence;
 la preuve de menaces de recours à la violence proférées par le délinquant;
 l’utilisation d’une arme lors de la perpétration d’une infraction;
 une attitude d’indifférence à l’égard du comportement criminel et de ses répercussions sur les
victimes.
 Les antécédents criminels du délinquant dans le contexte de son appartenance à un gang ou à une
organisation criminelle.
 Les efforts du délinquant pour réduire le risque qu’il se comporte avec violence dans l’avenir.
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Tirez une conclusion parmi les trois suivantes en vous fondant sur des données probantes :






En l’absence de preuve d’un comportement criminel antérieur comportant l’usage d’armes ou de
violence et en l’absence de toute indication d’une propension à la violence, il n’existe aucun motif
raisonnable de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence avant
l’expiration légale de sa peine.
Bien que le délinquant se soit livré à des actes de violence par le passé, étant donné un ensemble
particulier de circonstances (le temps écoulé depuis ses actes de violence antérieurs, l’absence de
comportement semblable, des documents officiels expliquant les circonstances de son
comportement antérieur, la peine qui lui a été infligée suite à son comportement antérieur), il
n’existe aucun motif raisonnable de croire que le délinquant commettra une infraction
accompagnée de violence avant l’expiration légale de sa peine.
Comme le démontre l’analyse présentée plus haut, il existe des motifs raisonnables de croire que le
délinquant commettra une infraction accompagnée de violence avant l'expiration légale de sa
peine.

Analyse et évaluation de la Stratégie communautaire













Avis aux tiers.
Adéquation du logement prévu.
Dans le cas d’un établissement résidentiel communautaire (ERC) :
 si l’ERC a étudié les renseignements de base pertinents;
 si l’établissement accepte ou refuse d’accueillir le délinquant;
 si une place est disponible et la date à laquelle l’ERC pourra accueillir le délinquant;
 le profil de la clientèle actuelle et des programmes de l’ERC (uniquement si l’établissement
n’est pas bien connu de la CLCC);
 les préoccupations et recommandations de l’ERC en ce qui concerne les conditions à
imposer et les méthodes de surveillance du délinquant;
 les privilèges de sortie (chaque cas devrait être examiné afin de déterminer si des privilèges
de sortie peuvent être accordés conformément à la politique de la CLCC. Si oui, il faudrait
l’indiquer clairement. Si la recommandation vise à augmenter ou à restreindre les privilèges,
il faut inclure une explication).
Dans le cas des délinquants autochtones, décrivez, si possible, comment la participation du
délinquant à des programmes de guérison traditionnelle pourrait réduire le risque qu'il présente et
aider à gérer ce risque.
Emploi.
Soutien dans la collectivité.
Observations de la police.
Plan de surveillance proposé, y compris les objectifs et programmes envisagés.
Conditions spéciales proposées. Expliquez s’il faut imposer ou non des conditions spéciales, et
précisez les raisons pour lesquelles chacune des conditions spéciales proposées est nécessaire.
Niveau d’intervention (fréquence des contacts à la suite de la mise en liberté du délinquant) (en
indiquant le niveau d'intervention post-évaluation à l’écran « Réévaluation du potentiel de
réinsertion sociale » du SGD).
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Consultation avec l’agent de libération conditionnelle en établissement (son nom).

Opinion dissidente
 Décrivez toute divergence d’opinions et précisez les raisons sur lesquelles elle repose.
Recommandation finale
 Formulez votre recommandation finale, y compris tous les détails connexes (p. ex., la durée, le lieu
de destination, les conditions spéciales).
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