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Why was the policy changed?

Pourquoi la politique a-t-elle été modifiée?

The Parole Board of Canada (PBC) recently
implemented changes to their procedures
regarding the applications made to the PBC for
individuals attending hearings as observers,
including offender supports.

La Commission des libérations conditionnelles
du Canada (CLCC) a récemment apporté des
changements à ses procédures concernant les
demandes faites à la CLCC par les personnes
voulant assister à une audience en tant
qu’observateur, y compris les personnes qui
soutiennent le délinquant.

Among the changes, the PBC:

Parmi les changements apportés, la CLCC :

•

clarified that “offender supports” are to be
considered observers at parole hearings and
therefore all offender support persons must
request to attend a parole hearing as
observers;

•

•

outlined that, where practicable, a Request to •
Observe a Hearing form should be submitted to
the PBC no later than 30 days before a
scheduled hearing.

a précisé que les « personnes qui soutiennent
le délinquant » doivent être considérées
comme des observateurs aux audiences de
libération conditionnelle et, par conséquent,
elles doivent présenter une demande pour
assister à une audience de libération
conditionnelle en tant qu’observateur;
a indiqué que, si possible, un formulaire
Demande d’assister à une audience à titre
d’observateur devrait être soumis à la CLCC au
plus tard 30 jours avant l’audience prévue.
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What was changed?

Qu'est-ce qui a changé?

Paragraph 15 of the CD now clarifies that an
offender support person is considered an
observer, and that his/her application to
observe a parole hearing should be sent at least
30 days prior to the hearing.

Le paragraphe 15 de la DC précise maintenant
qu’une personne qui soutient le délinquant est
considérée comme un observateur, et que sa
demande d’assister à une audience à titre
d’observateur devrait être envoyée au moins
30 jours avant l’audience.

How was it developed?

Comment la politique a-t-elle été élaborée?

This policy clarification was made by
Institutional Reintegration Operations and
Strategic Policy at NHQ.

Les éclaircissements dans la politique ont été
élaborés par les responsables des Opérations de
réinsertion sociale en établissement et de la
Politique stratégique à l'AC.

Accountabilities?

Y aura-t-il des comptes à rendre?

Accountabilities are detailed in the CD.

Les comptes à rendre sont précisés dans la DC.

Who will be affected by the policy?

Qui sera touché par la politique?

All case management staff are potentially
affected by the policy.

Tous les membres du personnel de gestion des
cas sont susceptibles d’être touchés par la
politique.

Expected cost?

Quels coûts prévoit-on?

None

Aucun.

Other impacts?

Y aura-t-il d'autres répercussions?

N/A

S.O.

Contact:

Personne-ressource :

•
•

Director
Institutional Reintegration Operations

•
•

•

613-995-7954

•

Directeur
Opérations de réinsertion sociale en
établissement
613-995-7954

