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CD 712-3 – Parole Board of Canada Reviews
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CD 715-2 – Post-Release Decision Process

DC 701 – Communication de renseignements
DC 705-4 – Orientation
DC 712-3 – Examens de la Commission des
libérations conditionnelles du Canada
DC 715-2 – Processus décisionnel postlibératoire

Why were these policies changed?

Pourquoi les politiques ont-elles été modifiées?

These Commissioner’s Directives (CD) have been
revised to comply with Division 37 of Part 4 of Bill C-38,
Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act, which
came into force on December 1, 2012, and amends the
Corrections and Conditional Release Act (CCRA) to
eliminate the requirement of a Parole Board of Canada
(PBC) hearing for certain reviews.

Les directives du commissaire (DC) précitées ont été
révisées de manière à respecter la section 37 de la
partie 4 du projet de loi C-38, Loi sur l’emploi, la
croissance et la prospérité durable, qui est entrée en
er
vigueur le 1 décembre 2012 et modifie la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté sous
condition (LSCMLC) afin d’éliminer l’obligation pour la
Commission des libérations conditionnelles du
Canada (CLCC) de tenir une audience pour certains
examens.

What has changed?

Qu'est-ce qui a changé?

As a result of these legislative amendments, the
PBC will no longer have to hold a hearing following
the suspension, termination or revocation of an
offender’s day parole, full parole or statutory release.
The above-noted CDs have therefore been amended
to reflect the fact that the decisions for these reviews
will, from now on, be completed by way of a file
review. Further details on the amendments made to
each CD are outlined below.

Ces modifications législatives font en sorte que la
CLCC n’aura plus à tenir une audience suivant la
suspension, la cessation ou la révocation de la semiliberté, de la libération conditionnelle totale ou de la
libération d’office d’un délinquant. Les DC
susmentionnées ont donc été modifiées de manière à
refléter le fait que les décisions relatives à ces
examens seront désormais rendues par voie d’étude
du dossier. De plus amples renseignements sur les
modifications apportées à chacune des DC sont
présentés ci-après.

CD 701 – Information Sharing

DC 701 – Communication de renseignements

A sentence has been added at the end of
paragraph 10 of the CD to address other situations,
including file reviews. As well, paragraph 21 of
Annex C has been slightly reworded to encompass
both hearings and file reviews.

Une phrase a été ajoutée à la fin du paragraphe 10 de
la DC pour traiter des autres situations, y compris les
études de dossier. De plus, on a légèrement modifié le
libellé du paragraphe 21 de l’annexe C afin d’englober
à la fois les audiences et les études de dossier.
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CD 705-4 – Orientation

DC 705-4 – Orientation

The term “review” has been added to paragraph 8(j).

Le terme « examen » a été ajouté à l'alinéa 8(j).

CD 712-3 – Parole Board of Canada Reviews

DC 712-3 – Examens de la Commission des
libérations conditionnelles du Canada

The CD has been renamed “Parole Board of Canada
Reviews”, from “Parole Board of Canada Hearings”.
This reflects the CCRA terminology which uses the
term “review” for both hearings and file reviews.

La DC s’intitule maintenant « Examens de la
Commission des libérations conditionnelles du
Canada » plutôt que « Audiences de la Commission
des libérations conditionnelles du Canada ». Ce
changement reflète la terminologie de la LSCMLC qui
emploie le terme « examen » tant pour les audiences
que pour les études de dossier.

In paragraphs 1 and 3, the term “hearing” has been
replaced with “review”, and a sentence has been
added at the end of paragraph 3 to clarify that this
includes both hearings and file reviews.

Aux paragraphes 1 et 3, le terme « audience » a été
remplacé par « examen », et une phrase a été ajoutée
à la fin du paragraphe 3 afin de clarifier que ce terme
englobe à la fois les audiences et les études de
dossier.

Paragraphs 6 and 7 were adjusted to clarify that they
apply only when there is a hearing.

Les paragraphes 6 et 7 ont été ajustés afin de clarifier
qu’ils ne s’appliquent que lorsqu’il y a audience.

Paragraph 8(g), which indicated that a hearing was
required in the case of post-suspension/postrevocation reviews, has been deleted.

L'alinéa 8(g), qui indiquait qu’une audience était
requise pour les examens effectués à la suite d’une
suspension ou d’une révocation, a été supprimé.

CD 715-2 – Post-Release Decision Process

DC 715-2 – Processus décisionnel postlibératoire

In paragraph 32 of the CD, following a suspension,
the offender’s right to have a PBC hearing has been
replaced with the right to submit written
representations. As well, the term “hearing” has been
replaced with “review” and the mention of the
“waiver” has been removed.

Au paragraphe 32 de la DC, à la suite d’une
suspension, le droit du délinquant à une audience
devant la CLCC a été remplacé par le droit de
présenter des observations par écrit. De plus, le terme
« audience » a été remplacé par « examen » et la
mention de la « renonciation » a été supprimée.

Former paragraph 51, which addressed the Parole
Officer’s participation in the post-suspension hearing,
has been removed.

L’ancien paragraphe 51, qui traitait de la participation
de l’agent de libération conditionnelle à l’audience
postsuspension, a été supprimé.

The following two technical amendments (unrelated
to Bill C-38) have also been made:

Les deux modifications de forme ci-dessous (non liées
au projet de loi C-38) ont également été apportées :

•

In paragraph 15(a), the French translation of
“standard conditions” now reads “conditions
automatiques” rather than “conditions normales”.
This wording has been revised to bring it in line
with the French terminology used in the CCRA.

•

À l'alinéa 15(a), le terme « conditions normales » a
été remplacé par « conditions automatiques ». Ce
libellé a été révisé pour reprendre la terminologie
utilisée dans la version française de la LSCMLC.

•

In paragraph 28, the title of form 1338 has been
updated.

•

Au paragraphe 28, le titre du formulaire 1338 a été
mis à jour.
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How were these policies developed?

Comment les politiques ont-elles été élaborées?

These policies were revised by the Community
Operations Division and the Institutional
Reintegration Operations Division at National
Headquarters in cooperation with the PBC and the
Strategic Policy Division.

Ces politiques ont été révisées par la Division des
opérations dans la collectivité et la Division des
opérations de réinsertion sociale en établissement à
l’administration centrale en collaboration avec la
CLCC et la Division de la politique stratégique.

Accountabilities?

Y aura-t-il des comptes à rendre?

The Assistant Commissioner, Correctional
Operations and Programs, is accountable for these
CDs. Responsibilities for the various levels (i.e.,
National and Regional Headquarters, institutions and
districts) are outlined in the policy documents.

Le commissaire adjoint, Opérations et programmes
correctionnels, est responsable de ces DC. Les
responsabilités des différents paliers (c.-à-d. les
administrations centrale et régionales, les
établissements et les districts) sont décrites dans les
politiques.

Who will be affected by this policy?

Qui sera touché par la politique?

All staff involved in referrals to the PBC.

Tous les membres du personnel intervenant dans le
renvoi de cas à la CLCC.

Other impacts?

Y aura-t-il d'autres répercussions?

None.

Aucune.

Contact:

Personne-ressource :

Director
Community Operations Division
613-943-7485

Directeur
Division des opérations dans la collectivité
613-943-7485

Director
Institutional Reintegration Operations Division
613-995-7954

Directeur
Division des opérations de réinsertion sociale en
établissement
613-995-7954
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