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
Canada

Service correctionnel
Canada

POLICY
ISSUE
ÉMISSION

508

BULLETIN
POLITIQUE

DATE

2015
Y-A

08

24

M

D-J

Policy number and title:
COMMISSIONER’S DIRECTIVE (CD) 566-11 –
ELECTRONIC MONITORING OF OFFENDERS
GUIDELINES (GL) 566-11-1 – ELECTRONIC
MONITORING OF OFFENDERS

Numéro et titre de la politique :
DIRECTIVE DU COMMISSAIRE (DC) 566-11 –
SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE DES DÉLINQUANTS
LIGNES DIRECTRICES (LD) 566-11-1 – SURVEILLANCE
ÉLECTRONIQUE DES DÉLINQUANTS

Why were the policies developed?

Pourquoi les politiques ont-elles été élaborées?

Legislative amendments to the Corrections and
Conditional Release Act permit the Correctional
Service of Canada (CSC) to demand that some
offenders wear an electronic monitoring device to
monitor certain special conditions while in the
community (CCRA, s. 57.1).

Grâce aux modifications législatives apportées à la Loi
sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition, le Service correctionnel du Canada (SCC) peut
exiger que des délinquants portent un dispositif de
surveillance électronique afin de s’assurer qu’ils
respectent certaines conditions spéciales pendant qu’ils
se trouvent dans la collectivité (LSCMLC, art. 57.1).

CSC will be conducting an Electronic Monitoring
(EM) Research Pilot across the country
commencing in the summer of 2015. EM will be
available for certain higher risk offenders in order
to monitor compliance with geographical
conditions of release while in the community on
statutory release, full parole, day parole,
temporary absence, work release or long-term
supervision. CSC is implementing a phased
approach to ensure a smooth and structured
transition. CSC will start with the Ontario Region in
the summer of 2015 and will expand to the Quebec
Region, followed by Prairies, Pacific and then the
Atlantic Region. The research and evaluation will
examine the cost-effectiveness of electronic
monitoring, as well as any added benefit of EM

Le SCC mènera un projet pilote de recherche sur la
surveillance électronique (SE) à l’échelle nationale à
compter de l’été 2015. Il sera possible d’avoir recours à
la SE pour certains délinquants présentant un risque
élevé afin de surveiller le respect, dans la collectivité,
des restrictions géographiques imposées dans le cadre
d’une libération d’office, d’une libération conditionnelle
totale, d’une semi-liberté, d’une permission de sortir,
d’un placement à l’extérieur ou d’une ordonnance de
surveillance de longue durée. Le SCC met en œuvre une
approche progressive pour s’assurer d’une transition
harmonieuse et structurée. Il commencera à mettre en
œuvre cette initiative dans la région de l’Ontario à
l’été 2015 et étendra le projet à la région du Québec,
puis à celles des Prairies, du Pacifique et de l’Atlantique.
La recherche et l’évaluation permettront d’examiner la
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over current practice, in effectively supervising
rentabilité de la surveillance électronique, de même que
offenders who are conditionally released or subject tout avantage supplémentaire de la SE par rapport à la
to a long-term supervision order (LTSO).
pratique actuelle, quant à la surveillance efficace des
délinquants libérés sous condition ou faisant l’objet
d’une ordonnance de surveillance de longue durée
(OSLD).
How were they developed?

Comment les politiques ont-elles été élaborées?

These policies (CD and GL) were developed
jointly by the Community Reintegration Branch,
the Research Branch and Strategic Policy
Division at NHQ, in consultation with internal
and external stakeholders.

Ces politiques ont été élaborées conjointement par la
Direction de la réinsertion sociale dans la collectivité, la
Direction de la recherche et la Division de la politique
stratégique à l’AC, en consultation avec des
intervenants internes et externes.

Accountabilities?

Y aura-t-il des comptes à rendre?

Accountabilities are detailed in the CD and GL.

Les responsabilités à cet égard sont énoncées dans la
DC et les LD.

Who will be affected by the policies?

Qui sera touché par les politiques?

CSC operational staff across the country.

Les membres du personnel opérationnel du SCC à
l’échelle du pays.

Expected cost?

Quels coûts prévoit-on?

The EM Research Pilot is funded within existing
resource levels within the Community
Reintegration Branch and the Research Branch.

Le projet de recherche sur la SE est financé à même les
niveaux de ressources existants de la Direction de la
réinsertion sociale dans la collectivité et de la Direction
de la recherche.

Other impacts?

Y aura-t-il d'autres répercussions?

N/A

S.O.

Contact:

Personne-ressource :

Paul Charkavi
Manager, Community Safety and High Risk
Offenders
613-947-8970
Paul.Charkavi@csc-scc.gc.ca

Paul Charkavi
Gestionnaire, Sécurité dans la collectivité et délinquants
à risque élevé
613-947-8970
Paul.Charkavi@csc-scc.gc.ca
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