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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?

A correction has been made with respect to the
determination of eligibility for Unescorted
Temporary Absences.

Une correction a été apportée en ce qui a trait
à la détermination de l’admissibilité aux
permissions de sortir sans escorte.

What is new/changed?

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

A minor change was made to paragraph 8 for
additional clarity, and a substantive correction was
made to paragraph 9 of the CD.

Une modification mineure a été apportée au
paragraphe 8, par souci de clarté, et une
correction de fond a été apportée au
paragraphe 9 de la DC.

How was it developed?

Comment la politique a-t-elle été élaborée?

These amendments result from discussions held
between the Institutional Reintegration
Operations Division, Sentence Management, 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 Gestion
des peines, 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.
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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.

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

