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Policy number and title:
Commissioner’s Directive (CD) 710-3 –
Temporary Absences

Numéro et titre de la politique :
Directive du commissaire (DC) 710-3 –
Permissions de sortir

Why was the policy changed?

Pourquoi la politique a-t-elle été modifiée?

The above policy was amended due to the
coming into force, on December 16, 2014, of Bill
C-483, An Act to Amend the Corrections and
Conditional Release Act (Escorted Temporary
Absence).

La politique susmentionnée a été modifiée en
raison de l’entrée en vigueur, le 16 décembre
2014, du projet de loi C-483, Loi modifiant la Loi
sur le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition (sortie avec escorte).

Among other provisions, the Bill amends the
Corrections and Conditional Release Act (CCRA)
to make the Parole Board of Canada (PBC) the
decision-making authority for the first
rehabilitative Escorted Temporary Absence
(ETA) following parole eligibility for inmates
serving a life sentence. The releasing authority
(PBC or CSC) for subsequent rehabilitative ETAs
for inmates serving a life sentence is
determined by the type of ETA and whether or
not the previous ETA has been completed
without any breaches of condition related to it.

Entre autres, le projet de loi modifie la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté sous
condition (LSCMLC) pour accorder à la Commission
des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) le
pouvoir décisionnel quant à la première
permission de sortir avec escorte (PSAE) liée à la
réadaptation des détenus purgeant une peine
d’emprisonnement à perpétuité suivant leur date
d’admissibilité à la libération conditionnelle. On
détermine à qui revient le pouvoir de décision
(CLCC ou SCC) pour les PSAE liées à la réadaptation
des détenus purgeant une peine
d’emprisonnement à perpétuité en fonction du
type de PSAE et selon que le détenu en question a
respecté ou non les conditions de la PSAE qui lui a
été précédemment accordée.

What is new/changed?

Qu’est-ce qui est nouveau ou a été modifié?

Authorities section: CCRA section 17.1 has been
added.

Section portant sur les instruments habilitants :
l’article 17.1 de la LSCMLC a été ajouté.
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Paragraph 1: Ensuring that inmates are provided
with written response for the Temporary
Absence decision has been added to the list of
responsibilities of the Institutional Head.

Paragraphe 1 : La liste des responsabilités du
directeur de l’établissement a été modifiée pour y
inclure la responsabilité suivante : le directeur de
l’établissement s’assurera que les détenus sont
informés par écrit des motifs de la décision relative
à la permission de sortir.

Paragraph 14 was modified to focus on eligibility
for ETAs for inmates who are detained.

Le paragraphe 14 a été modifié de manière à
mettre l’accent sur l’admissibilité aux PSAE des
détenus maintenus en incarcération.

Paragraph 49 was modified to reflect the new
legislative authority for canceling an ETA.

Le paragraphe 49 a été modifié pour refléter le
nouveau pouvoir législatif concernant
l’annulation d’une PSAE.

Annex C – Granting Authority was modified to
clarify who the granting authority is (CSC or
PBC) for ETAs, in the case of inmates who are
serving a life sentence.

L’annexe C – Pouvoir de décision a été modifiée
pour préciser qui est l’autorité décisionnelle (SCC
ou CLCC) pour les PSAE des détenus purgeant une
peine d’emprisonnement à perpétuité.

In addition to the above changes related to Bill
C-483, a few minor outstanding corrections and
clarifications were made to paragraphs 9, 15,
21c and 34, and Annex F (par. 5).

En plus des changements susmentionnés
concernant le projet de loi C-483, quelques
corrections mineures et précisions ont été
apportées aux paragraphes 9, 15, 21c et 34 ainsi
qu’à l’annexe F (par. 5).

How was it developed?

Comment la politique a-t-elle été élaborée?

These amendments result from discussions held
between the Institutional Reintegration
Operations Division, the Strategic Policy Division
and Legal Services.

Ces modifications ont été apportées à la suite de
discussions entre la Division des opérations de
réinsertion sociale en établissement, la Division de
la politique stratégique et les Services juridiques.

Accountability?

Y aura-t-il des comptes à rendre?

All CSC management and staff are responsible
to ensure compliance.

Il incombe à tous les gestionnaires et à tous les
membres du personnel du SCC de respecter ces
directives.

Who will be affected by the policy?

Qui sera touché par la politique?

All case management staff.

Tous les membres du personnel de gestion des
cas.

Expected cost?

Quels coûts prévoit-on?

None.

Aucun.
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Contacts:

Personnes-ressources :










Director
Institutional Reintegration Operations
Division
Offender Programs and Reintegration
Branch
613-995-7954
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Directeur
Division des opérations de réinsertion sociale
en établissement
Direction des programmes pour délinquants
et de la réinsertion sociale
613-995-7954

