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CD 580 – Discipline of Inmates

DC 580 – Mesures disciplinaires prévues à
l’endroit des détenus

Why was the policy changed?

Pourquoi la politique a-t-elle été modifiée?

This policy was last modified November 12,
2013, resulting in technical modifications
upon its review period.

La présente politique a été modifiée pour la
dernière fois le 12 novembre 2013, et des
modifications de forme y ont été apportées au
cours de la période d’examen.

What has changed?

Qu'est-ce qui a changé?

•

The section on Formal Disciplinary Process
was amended to consider mental health
concerns; and

•

La section portant sur le processus
disciplinaire officiel a été modifiée afin que
les problèmes de santé mentale soient pris
en considération;

•

Modifications have been made to Annex C –
Duties of the Serious Disciplinary Hearing
Advisor.

•

Des modifications ont été apportées à
l’annexe C – Fonctions de l’assesseur des
audiences disciplinaires pour infractions
graves.

How was it developed?

Comment la politique a-t-elle été élaborée?

•

•

This policy was revised by Health Services
and the Security Branch in collaboration
with Strategic Policy.

CSC/SCC 1158 (R2010-09) (Word Version)

Cette politique a été révisée par les Services
de santé et la Direction de la sécurité, en
collaboration avec la Division de la politique
stratégique.

Accountabilities?

Y aura-t-il des comptes à rendre?

•

•

Roles and responsibilities have not changed
since the last review of this CD.

Les rôles et les responsabilités n’ont pas
changé depuis le dernier examen de la
présente DC.
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