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Numéro et titre des politiques :

CD 566-10 – Urinalysis Testing
CD 712-1 – Pre-Release Decision-Making

DC 566-10 – Prise et analyse d’échantillons d’urine
DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire

Why were the policies changed?

Pourquoi les politiques ont-elles été modifiées?

These policies were changed due to the coming
into force on 2015-06-18 of Bill C-12, An Act to
Amend the Corrections and Conditional Release
Act (Drug-Free Prisons Act).

Les politiques ont été modifiées en raison de
l’entrée en vigueur, le 2015-06-08, du projet de loi
C-12, Loi modifiant la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition
(Loi concernant l’éradication des drogues dans les
prisons).

Among other provisions, this enactment
amends the Corrections and Conditional Release
Act to require the Parole Board of Canada (or a
provincial parole board, if applicable) to cancel
parole granted to an offender if, before the
offender’s release, the offender provides a
positive urinalysis test result, or fails or refuses
to provide a urine sample, and the Board
considers that the criteria for granting parole
are no longer met. CSC would be obligated to
inform the Board of a positive urinalysis test or
a failure or refusal of an offender to provide a
urine sample.

Parmi les dispositions qu’il comprend, le projet de
loi modifie la Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition afin que la
Commission des libérations conditionnelles du
Canada (ou la commission provinciale, s’il y a lieu)
soit tenue d’annuler l’octroi d’une libération
conditionnelle à un délinquant si, avant sa mise en
liberté, il fournit un échantillon d’urine positif ou
s’il omet ou refuse de fournir un échantillon et que,
selon la Commission, les critères d’autorisation de
cette libération ne sont plus remplis. Le SCC serait
obligé d’informer la Commission si un délinquant
fournissait un échantillon d’urine positif ou s’il
omettait ou refusait de fournir un échantillon
d’urine.

In addition to the changes related to Bill C-12,
the policies were modified to incorporate
direction from relevant Security Bulletins or

En plus des changements liés au projet de loi C-12,
les politiques ont été modifiées pour y inclure les
directives provenant des bulletins de sécurité et
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Case Management Bulletins, and provide
clarification or technical updates in certain
areas, as well as ensure compliance with the
style and format of the Commissioner’s
Directives Standardization Project.

des bulletins de gestion des cas et pour fournir des
précisions ou des mises à jour techniques sur
certains points, ainsi que pour respecter le style et
le format définis dans le cadre du projet de
normalisation des directives du commissaire.

What has changed?

Qu'est-ce qui a changé?

CD 566-10 – Urinalysis Testing

DC 566-10 – Prise et analyse d’échantillons d’urine

Requirements to follow procedures persuant to
CD 712-1 – Pre-Release Decision-Making have
been referenced as they relate to Bill C-12.

On précise l’obligation de suivre les procédures
conformément à la DC 7121 – Processus de
décision prélibératoire, puisqu’elles sont visées par
le projet de loi C-12.

The length of time for specimens to be received
at the lab has increased from six to eight days.

Le délai pour recevoir les échantillons au
laboratoire a été prolongé de six à huit jours.

Specification of the volume of urine required
per sample has been reintroduced.

Des précisions sur le volume d’urine requis par
échantillon ont été réinscrites.

Clarification on authority delegation as well as
accountability to meet set frequencies has been
included.

Des précisions ont été apportées en ce qui a trait à
la délégation des pouvoirs et la responsabilité de
respecter les fréquences établies.

The pool of potential candidates in generating
the random list has been increased from the
minimum of 5% to 10% (paragraph 2), and the
section on Random Selection (paragraphs 12 to
15) clarifies the use of the random list in
specific instances.

Le bassin de candidats pouvant figurer sur la liste
de détenus sélectionnés au hasard a été augmenté,
passant de 5 % à 10 % (paragraphe 2), et la section
sur le contrôle au hasard (paragraphes 12 à 15)
précise l’utilisation de cette liste dans des
situations précises.

CD 712-1 – Pre-Release Decision-Making

DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire

A new section, entitled Urinalysis Prior to
Release on Parole, has been added.

Une nouvelle section, intitulée « Analyse d’urine
avant la mise en liberté sous condition », a été
ajoutée.

All references to the Community Corrections
Liaison Officer (CCLO) position have been
removed as a result of the sunset of the CCLO
program on March 31, 2015. The requirement
to consult with the local police force, where
applicable, has been added.

Tous les renvois au poste d’agent de liaison avec
les services correctionnels communautaires
(ALSCC) ont été supprimés après la fin du
programme des ALSCC le 31 mars 2015. On a
ajouté l’obligation de consulter le service de police
local, le cas échéant.
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A clarification has been made to paragraph 58,
with respect to eligibility dates of day parole
and unescorted temporary absence, in cases
where there is a removal order.

Des précisions ont été apportées au paragraphe 58
concernant les dates d’admissibilité à la semiliberté et aux permissions de sortir sans escorte
dans le cas des détenus faisant l’objet d’une
mesure de renvoi.

How were they developed?

Comment les politiques ont-elle été élaboréee?

These policies were revised by Security
Operations, Institutional Reintegration
Operations, and Strategic Policy.

Les politiques ont été révisées par les responsables
des Opérations en matière de sécurité, des
Opérations de réinsertion sociale en établissement
et de la Politique stratégique.

Accountabilities?

Y aura-t-il des comptes à rendre?

Roles and responsibilities are detailed in the
policy documents.

Les rôles et les responsabilités sont décrits dans les
documents de politique.

Contacts:

Personnes-ressources :

•
•
•

Director
Security Operations
613-996-1135

•
•
•

Directeur
Opérations en matière de sécurité
613-996-1135

•
•

Director
Institutional Reintegration Operations

•
•

•

613-996-3622

•

Directeur
Opérations de réinsertion sociale en
établissement
613-996-3622
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