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OBJECTIVE

OBJECTIF

1. To provide clarification for staff involved in routine
non-intrusive searches of persons entering and
exiting institutions, utilizing Ion Mobility
Spectrometry (IMS) devices, drug detector dogs,
X-ray machines (for items only), or metal detectors.

1. Fournir des éclaircissements au personnel qui
participe aux fouilles discrètes courantes des
personnes qui entrent dans les établissements et en
sortent, en utilisant des spectromètres de mobilité
ionique (SMI), des chiens détecteurs de drogue, des
appareils de radioscopie (uniquement pour les objets)
ou des détecteurs de métaux.

AUTHORITY

INSTRUMENT HABILITANT

2. Commissioner’s Directive 566-8 – Searching of
Staff and Visitors

2. Directive du commissaire 566-8 – Fouille du
personnel et des visiteurs

APPLICATION

CHAMP D’APPLICATION

3. These Guidelines apply to all staff in institutions
who are required to use non-intrusive search tools.

3. Les présentes lignes directrices s’appliquent à tous
les membres du personnel des établissements qui
doivent utiliser des instruments de fouille discrète.

RESPONSIBILITIES

RESPONSABILITÉS

4. The Institutional Head will:

4. Le directeur de l’établissement :

a. ensure staff using non-intrusive search tools are
trained and certified as required;

a. s’assurera que les membres du personnel qui
utilisent les instruments de fouille discrète
possèdent la formation et l’accréditation requises;

b. ensure searching tools are routinely maintained
and calibrated;

b. s’assurera que les instruments de fouille sont
entretenus et étalonnés régulièrement;

c.

c.

designate a manager to conduct Threat Risk
Assessments and interviews as per Annex E;
and

d. ensure all approved visitors receive a copy of
the CSC letter on “Searches of Individuals
Visiting Federal Correctional Facilities” –
Annex E.
5. The Assistant Warden, Operations, will ensure:

désignera le gestionnaire chargé de procéder aux
Évaluations de la menace et des risques et aux
entrevues conformément à l'annexe E;

d. s’assurera que tous les visiteurs approuvés
reçoivent une copie de la lettre du SCC sur les
« Fouilles des visiteurs dans les établissements
correctionnels fédéraux » – annexe E.
5. Le directeur adjoint, Opérations, veillera à ce que :

a. the proper maintenance, operation and
administration of the searching equipment; and

a. les instruments de fouille soient entretenus,
utilisés et administrés comme il faut;

b. search reports are completed and submitted as
required.

b. les rapports de fouille soient rédigés et présentés
conformément aux exigences.
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6. Le gestionnaire correctionnel, Opérations :

a. ensure a Post Order identifies the appropriate
procedures related to the non-intrusive search
tools; and

a. s’assurera qu’un ordre de poste indique les
procédures à suivre en ce qui concerne les
instruments de fouille discrète;

b. complete and submit the search reports, as
required.

b. rédigera et présentera les rapports de fouille
conformément aux exigences.

PROCEDURES

PROCÉDURES

7. Non-intrusive search tools will be utilized on all
persons entering or exiting medium security,
maximum security and multi-level institutions.

7. Les instruments de fouille discrète seront utilisés dans
le cas de toutes les personnes qui entrent dans des
établissements à sécurité moyenne, maximale ou à
niveaux multiples, ou encore qui en sortent.

8. Non-intrusive search tools will be utilized in
minimum security institutions, where available, at a
frequency identified in the institution’s search plan.

8. Les instruments de fouille discrète seront utilisés
dans les établissements à sécurité minimale qui en
sont dotés, selon la fréquence établie dans le plan
de fouille de l’établissement.

X-Ray Machine

Appareil de radioscopie

9. The Principal Entrance Officer will:

9. L’agent affecté à l’entrée principale :

a. inform the individual that searching is required;
and

a. informera la personne qu’une fouille est
nécessaire;

b. if required, ask to search the contents of the
person’s possessions that were passed through
the machine.

b. demandera, au besoin, de fouiller les effets
personnels de la personne qui ont été passés
dans l’appareil de radioscopie.

Metal Detector

Détecteur de métaux

10. The Principal Entrance Officer will:

10. L’agent affecté à l’entrée principale :

a. inform the individual that searching is required;
and

a. informera la personne qu’une fouille est
nécessaire;

b. if required, ask to use the hand-held metal
detector to further identify what object has set
off the alarm.

b. demandera, au besoin, d’utiliser le détecteur de
métaux portatif pour déterminer quel objet a
déclenché l’alarme.

11. If these searches do not identify what is causing the
metal detector to alert and further assessment is
required, the designated manager will be advised
that a Threat Risk Assessment (CSC/SCC 1300-01E)
is required to examine the options and to determine
the status of the individual’s request for access.

Guidelines

11. Si ces fouilles ne permettent pas de découvrir quel
objet a déclenché l'alarme du détecteur de métaux et
qu’une évaluation supplémentaire s’avère nécessaire,
le gestionnaire désigné sera informé qu’il faut
procéder à une Évaluation de la menace et des
risques (CSC/SCC 1300-01F) afin d’examiner les
diverses options et de déterminer l’état de la
demande d’accès à l’établissement de la personne.
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Drug Detector Dog

Chien détecteur de drogue

12. If there is a positive indication by the drug detector
dog, the Principal Entrance Officer, Institutional
Search Coordinator or Dog Handler will advise the
designated manager that a Threat Risk Assessment
(CSC/SCC 1300-01E) is required.

12. Si le chien détecteur de drogue indique la présence
de drogue, l’agent affecté à l’entrée principale, le
coordonnateur des fouilles en établissement ou le
maître-chien informera le gestionnaire désigné
qu’une Évaluation de la menace et des risques
(CSC/SCC 1300-01F) est nécessaire.

Ion Mobility Spectrometry (IMS) Device

Spectromètre de mobilité ionique (SMI)

13. If there is a positive indication by the IMS device,
the Principal Entrance Officer will:

13. Si le SMI indique la présence de drogue, l’agent
affecté à l’entrée principale :

23

a. advise the designated manager that a Threat
Risk Assessment (CSC/SCC 1300-01E) is
required; and

a. informera le gestionnaire désigné qu’une
Évaluation de la menace et des risques
(CSC/SCC 1300-01F) est nécessaire;

b. complete a second test using the swipe method
or the hand-held vacuum on a second item in
the individual’s possession.

b. procédera à une deuxième analyse en utilisant la
méthode de prélèvement par essuyage ou par
aspirateur portatif sur un deuxième article en la
possession de la personne.

14. The results of both the first and second swipe will
be considered in the Threat Risk Assessment
(CSC/SCC 1300-01E). Regardless of whether the
second swipe is negative or positive, the Threat
Risk Assessment will be completed and the results
of both tests will be considered with all other
information available to the designated manager.

14. L’Évaluation de la menace et des risques
(CSC/SCC 1300-01F) tiendra compte des résultats de
l’analyse des deux échantillons. Que le résultat de la
deuxième analyse soit négatif ou positif, l’Évaluation
de la menace et des risques sera effectuée et les
résultats des deux analyses seront pris en compte, de
même que tous les autres renseignements dont
dispose le gestionnaire désigné.

Refusal of Search

Refus de subir une fouille

15. As per subsection 54(2) of the CCRR, if a person
refuses to voluntarily submit to or cooperate during
a non-intrusive search, the designated manager
may:

15. Conformément au paragraphe 54(2) du RSCMLC, si
une personne refuse de se soumettre volontairement
à une fouille discrète ou de coopérer pendant une
telle fouille, le gestionnaire désigné peut :

a. prohibit a contact visit with an inmate and
authorize a non-contact visit; or

a. soit lui interdire une visite-contact avec un détenu
et autoriser une visite sans contact;

b. advise the visitor to leave the penitentiary
property immediately.

b. soit lui enjoindre de quitter immédiatement la
réserve pénitentiaire.

Conducting a Threat Risk Assessment

Évaluation de la menace et des risques

16. The designated manager will:

16. Le gestionnaire désigné :

a. meet with the individual in a private area with a
witness;
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b. using discretion and in a respectful manner,
interview the individual;

b. interrogera la personne avec respect et
discrétion;

c. give the individual the opportunity to provide an
explanation for the positive search result
(including mention of any products or
medications);

c.

d. consider the results of the interview in
combination with other applicable information
that may be available (e.g. intelligence
information, past inmate and/or visitor history,
observed behaviour, and the search results of
one or more means);

d. prendra en considération les résultats de
l’entrevue ainsi que toute autre information
pertinente disponible (p. ex., les renseignements
de sécurité, les antécédents du détenu et/ou du
visiteur, le comportement observé et les résultats
à un ou plusieurs instruments de fouille);

e. based on an assessment of all of the above
factors, make a decision on the status of the
individual’s request for access in accordance
with legislation and policy; and

e. se fondant sur une évaluation de tous les facteurs
susmentionnés, prendra une décision concernant
l’état de la demande d’accès à l’établissement de
la personne conformément aux dispositions
législatives et aux politiques;

f.

f.

document the decision by completing the Threat
Risk Assessment (CSC/SCC 1300-01E) and
provide a brief summary of the assessment and
the rationale for the decision.

donnera à la personne la possibilité d’expliquer
les résultats positifs de la fouille (y compris la
mention de tout produit ou médicament);

consignera sa décision en terminant l'Évaluation
de la menace et des risques (CSC/SCC 1300-01F)
et fournira un bref sommaire de l’évaluation et
des motifs de la décision.

17. The results of all searches and observations will be
fairly considered in the Threat Risk Assessment,
along with all other information that is available to
the designated manager.

17. Les résultats de toutes les fouilles et les observations
seront pris en compte de manière juste dans
l’Évaluation de la menace et des risques, de même
que tous les autres renseignements dont dispose le
gestionnaire désigné.

18. A positive indication by any non-intrusive search
tool does not automatically result in the refusal of
entry or a visit. It is treated as one piece of
information that provides reasonable grounds to
suspect that a person may have contraband in
his/her possession.

18. Un résultat positif à un instrument de fouille discrète
quelconque n’entraîne pas automatiquement le refus
de laisser entrer la personne ou de lui permettre une
visite. Il s’agit d’un élément d’information qui fournit
des motifs raisonnables de soupçonner qu’une
personne peut avoir un objet interdit en sa
possession.

19. Following the gathering of related information
through a Threat Risk Assessment, positive results
from the use of additional non-intrusive search
devices may increase a suspicion to a belief.

19. Si, après avoir recueilli des renseignements
pertinents au moyen d’une Évaluation de la menace
et des risques, on obtient des résultats positifs à
d’autres instruments de fouille discrète, le soupçon
peut devenir une croyance.

20. In instances where the visitor does not exceed the
threshold or alarm levels of the IMS device, or when
there is no indication from the drug detector dog,
he/she may be permitted entry and a regular visit if
there are no other factors to be considered.

20. Lorsque le visiteur ne dépasse pas le seuil minimal ou
les niveaux d’alarme du SMI ou que le chien ne
détecte aucune drogue, on peut autoriser le visiteur à
entrer pour une visite régulière s’il n’y a aucun autre
facteur à prendre en considération.
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Options for Decision

Décisions possibles

Visitor

Visiteur

21. Upon completion of the Threat Risk Assessment
(CSC/SCC 1300-01E), the designated manager
may:

21. Après avoir terminé l’Évaluation de la menace et des
risques (CSC/SCC 1300-01F), le gestionnaire
désigné peut :

a. allow the individual access to the institution,
based on the results of the Threat Risk
Assessment;

a. soit laisser la personne entrer dans l’établissement,
selon les résultats de l’Évaluation de la menace et
des risques;

b. allow a contact visit;

b. soit autoriser une visite-contact;

c.

c.

allow a visit with restricted or designated
seating as per subsection 90(2) of the CCRR;

soit autoriser une visite au cours de laquelle les
sièges sont restreints ou désignés, conformément
au paragraphe 90(2) du RSCMLC;

d. allow a non-contact or closed visit as per
section 90 of the CCRR; or

d. soit autoriser une visite sans contact ou avec
séparation, conformément à l'article 90 du
RSCMLC;

e. refuse access and advise the visitor to leave the
penitentiary property.

e. soit refuser l’entrée à la personne et lui enjoindre
de quitter la réserve pénitentiaire.

22. When there are reasonable grounds to suspect
that a visitor is carrying an unauthorized item,
contraband or evidence relating to an offence, and
a strip search is necessary to find the unauthorized
item or contraband, staff may request that the visitor
submit to a voluntary strip search, when all of the
following conditions have been met as per
subsection 60(2) of the CCRA:

22. Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de
soupçonner qu’un visiteur a en sa possession un
objet interdit, un objet non autorisé ou un élément de
preuve relatif à la perpétration d’une infraction et
qu’une fouille à nu s’avère nécessaire pour le trouver,
le personnel peut demander au visiteur de se
soumettre volontairement à une fouille à nu lorsque
toutes les conditions suivantes sont réunies,
conformément au paragraphe 60(2) de la LSCMLC :

a. the visitor has been given the opportunity to
voluntarily leave the institution;

a. le visiteur a eu la possibilité de quitter
volontairement l’établissement;

b. the Institutional Head has been satisfied that
reasonable grounds exist; and

b. le directeur de l’établissement est convaincu de la
réalité de ces motifs raisonnables;

c.

c.

written authorization has been received from
the Institutional Head.

23. When there are reasonable grounds to believe
that a visitor is carrying contraband or evidence
relating to an offence and that a strip search is
necessary to find the contraband or evidence, staff
may detain the visitor in order to:
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le directeur de l’établissement a donné son
autorisation par écrit.

23. Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire
qu’un visiteur a en sa possession un objet interdit ou
un élément de preuve relatif à la perpétration d’une
infraction et qu’une fouille à nu s’avère nécessaire
pour le trouver, le personnel peut détenir le visiteur
afin :
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a. obtain written authorization from the Institutional
Head to conduct a strip search, as per
subsection 60(3) of the CCRA; or

a. soit d’obtenir l’autorisation écrite du directeur de
l’établissement de procéder à la fouille à nu,
conformément au paragraphe 60(3) de la
LSCMLC;

b. obtain the services of the police.

b. soit d’obtenir les services de la police.

24. As per subsection 60(4) of the CCRA, a visitor who
is detained will:

23

24. Conformément au paragraphe 60(4) de la LSCMLC,
un visiteur qui est ainsi détenu :

a. be informed promptly of the reasons for the
detention; and

a. sera informé dans les plus brefs délais des motifs
de sa détention;

b. before being searched, be given a reasonable
opportunity to retain and instruct counsel
without delay and be informed of that right.

b. aura, avan t la f o u ille, la p o ssib ilit é d e
r eco u r ir san s d élai à l’assist an ce d ’u n
avo cat et sera informé de ce droit.

25. Upon completion of the Threat Risk Assessment,
the designated manager may:

25. Après avoir terminé l’Évaluation de la menace et des
risques, le gestionnaire désigné peut :

a. allow access to the institution; or

a. soit autoriser l’entrée dans l’établissement;

b. refuse access and advise the visitor to leave the
penitentiary property.

b. soit refuser l’entrée à la personne et lui enjoindre
de quitter le pénitencier.

Staff Member

Membre du personnel

26. Where a staff member has reasonable grounds to
believe that another staff member is carrying an
unauthorized item, contraband or evidence relating
to a criminal offence and that a frisk search or strip
search is necessary to find the unauthorized item or
contraband, the staff member may detain the other
staff member in order to:

26. Lorsqu’un membre du personnel a des motifs
raisonnables de croire qu’un autre membre du
personnel a en sa possession un objet interdit, un
objet non autorisé ou un élément de preuve relatif à la
perpétration d’une infraction criminelle et qu’une
fouille par palpation ou à nu s’avère nécessaire pour
le trouver, il peut détenir cet autre membre du
personnel afin :

a. obtain authorization from the Institutional Head
to conduct a frisk and/or a strip search, as per
subsection 64(1) of the CCRA; or

a. soit d’obtenir l’autorisation du directeur de
l’établissement de procéder à la fouille par
palpation et/ou à nu, conformément au
paragraphe 64(1) de la LSCMLC;

b. obtain the services of the police.

b. soit d’obtenir les services de la police.

27. As per subsection 64(2) of the CCRA, a staff
member who is detained will:

27. Conformément au paragraphe 64(2) de la LSCMLC,
un membre du personnel qui est ainsi détenu :

a. be informed promptly of the reasons for the
detention; and

a. sera informé dans les plus brefs délais des motifs
de sa détention;

b. before being searched, be given a reasonable
opportunity to retain and instruct counsel
without delay and be informed of that right.

b. aura, avan t la f o u ille, la p o ssib ilit é d e
r eco u r ir san s d élai à l’assist an ce d ’u n
avo cat et sera informé de ce droit.
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28. The designated manager will forward the completed
Threat Risk Assessment (CSC/SCC 1300-01E) to
the Institutional Head.

28. Le gestionnaire désigné enverra l’Évaluation de la
menace et des risques (CSC/SCC 1300–01F) au
directeur de l’établissement.

Follow-Up to a Non-Intrusive Search and Threat
Risk Assessment

Suivi d’une fouille discrète et d’une Évaluation de la
menace et des risques

Designated Manager

Gestionnaire désigné

29. If a non-intrusive search of a visitor results in a
positive indication, the designated manager will
inform:

29. Si la fouille discrète d’un visiteur aboutit à un résultat
positif, le gestionnaire désigné informera :

a. the visitor of the search results and the decision
taken, using the Letter to Visitor on “Positive
Indication using Non-Intrusive Search Tools” –
Annex B;

a. le visiteur du résultat de la fouille et de la décision
prise en lui remettant la lettre au visiteur
« Résultat positif obtenu au moyen d’instruments
de fouille discrète », présentée à l'annexe B;

b. the visitor of the consequences and next steps
as applicable (e.g. suspension of visits, Visitor
Review Board hearing, timeframes, etc.);

b. le visiteur des conséquences et des prochaines
mesures qui seront prises, s’il y a lieu (p. ex.,
suspension des visites, audience du Comité
d’approbation des visiteurs et délais);

c.

c.

the inmate that the visit will not be permitted,
using the Letter to Inmate on “Positive
Indication using Non-Intrusive Search Tools” –
Annex C; and

d. the inmate of the consequences and next steps
as applicable (e.g. suspension of visits, Visitor
Review Board hearing, timeframes, etc.).

le détenu que la visite n’aura pas lieu en lui
remettant la lettre au détenu « Résultat positif
obtenu au moyen d’instruments de fouille
discrète », présentée à l'annexe C;

d. le détenu des conséquences et des prochaines
mesures qui seront prises, s’il y a lieu (p. ex.,
suspension des visites, audience du Comité
d’approbation des visiteurs et délais).

30. The designated manager will forward the completed
Threat Risk Assessment (CSC/SCC 1300-01E) to
the Correctional Manager, Operations.

30. Le gestionnaire désigné enverra l’Évaluation de la
menace et des risques (CSC/SCC 1300–01F) au
gestionnaire correctionnel, Opérations.

Correctional Manager, Operations

Gestionnaire correctionnel, Opérations

31. The Correctional Manager, Operations, will:

31. Le gestionnaire correctionnel, Opérations :

a. ensure that relevant information on the incident
is shared with the Security Intelligence Officer
for completion of an Offender Management
System Incident Report;

a. s’assurera que les renseignements pertinents sur
l’incident sont communiqués à l’agent du
renseignement de sécurité pour qu’il rédige un
Rapport d’incident dans le Système de gestion
des délinquant(e)s;

b. ensure placement of the original form on the
Preventive Security file and notification to the
Visitor Review Board as required; and

b. s’assurera que le formulaire original est versé au
dossier de sécurité préventive, puis informera le
Comité d’approbation des visiteurs, s’il y a lieu;

c.

c.

compile information for the search reports to be
submitted to the Regional Administrator,
Security.
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Security Intelligence Officer

Agent du renseignement de sécurité

32. The Security Intelligence Officer will complete the
Incident Report in the Offender Management
System using “Other Incident – OINC”:

32. L’agent du renseignement de sécurité rédigera le
Rapport d’incident dans le Système de gestion des
délinquant(e)s en indiquant « Autre perturbation –
PAUT » :

a. “Threat Risk Assessment – Visitor”; or

a. soit « Évaluation de la menace et des risques –
Visiteur »;

b. “Threat Risk Assessment – Staff”.

b. soit « Évaluation de la menace et des risques –
Personnel ».

ENQUIRIES

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

33. Strategic Policy Division
National Headquarters
Email: Gen-NHQPolicy-Politi@CSC-SCC.gc.ca

33. Division de la politique stratégique
Administration centrale
Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@CSC-SCC.gc.ca

Assistant Commissioner,
Correctional Operations and Programs

Commissaire adjoint,
Opérations et programmes correctionnels
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Original signed by / Original signé par
Chris Price
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ANNEX/E A
CROSS-REFERENCES / RENVOIS
CROSS-REFERENCES

RENVOIS

CD 559 – Visits
CD 566 – Framework for the Prevention of Security
Incidents
CD 566-1 – Control of Entry to and Exit from Institutions

DC 559 – Visites
DC 566 – Cadre de prévention des incidents de sécurité

CD 566-8 – Searching of Staff and Visitors
CD 568-5 – Management of Seized Items
CD 585 – National Drug Strategy

DC 566-1 – Contrôle des entrées et sorties des
établissements
DC 566-8 – Fouille du personnel et des visiteurs
DC 568-5 – Gestion des objets saisis
DC 585 – Stratégie nationale antidrogue

IONSCAN Operating Procedures, Annex B of
GL 566-8-2 – Technical Requirements for Ion Mobility
Spectrometry Devices

Procédures opérationnelles – IONSCAN, Annexe B des
LD 566-8-2 – Exigences techniques relatives aux
spectromètres de mobilité ionique
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ANNEX B
LETTER TO VISITOR ON “POSITIVE INDICATION USING NON-INTRUSIVE SEARCH TOOLS”

Correctional Service
Canada

Service correctionnel
Canada

Ottawa, Canada
K1A 0P9
Your file Votre référence
Our file

To: Visitor's Name

Notre référence

Date: _______________

Positive Indication Using Non-Intrusive Search Tools
Please be informed that as a result of a routine non-intrusive search that was conducted on you by this institution with
your consent and pursuant to policy, there has been a positive indication by the following search tool(s):
___ Ion Mobility Spectrometry (IMS) device (i.e. IONSCAN);
___ drug detector dog;
___ other (please list: _____________________________________).
During the search using the IMS device, the sample taken from your person or belongings indicated at or above the
identified allowable threshold for the following substance(s):
__ Cocaine (includes crack)
__ Heroin
__ Morphine
__ L-amphetamine
__ Amphetamine
__ (+) Methamphetamine
__ Methamphetamine
__ Methylenedioxyamphetamine – MDA
__ Methylenedioxymethamphetamine – MDMA
__ MDEA

__ THC (component of hash/marijuana)
__ LSD – D-lysergic acid diethylamide (acid)
__ Phencyclidine (PCP)
__ Hash/marijuana
__ LSD
__ BenzylEconine
__ Econidine Methylester
__ Opium
__ Oxycodone

The results of these searches constitute your personal information and are subject to the provisions of the Privacy Act;
therefore, we cannot disclose this information directly to the person you were to visit. However, with your written consent,
we can arrange to share a gist summary of the search results.
In accordance with legislation, policies and procedures regarding the searching of visitors, this positive indication will be
treated as one piece of information that contributes to a determination of the risk that you as a visitor may represent for
the security of the penitentiary or the safety of any individual.
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In order to determine this risk, a thorough and objective Threat Risk Assessment and interview have been conducted and,
as a result of this determination, it has been decided that CSC will:
__ allow a regular open visit;
__ allow a visit with restricted or designated seating;
__ allow a non-contact or closed visit;
__ refuse your access and ask that you leave the institution;
__ give you the opportunity to leave the institution (prior to your voluntary submission to have a strip search conducted);
__ obtain written authorization from the Institutional Head to conduct a strip search on you;
__ detain you and obtain the services of the police.
As a result of these events, your visiting status will now be reviewed by the Visitor Review Board (VRB), who will assess
your case and decide what, if any, measures will be taken regarding your visiting privileges.
Please be informed that you are entitled to five working days from the date of this notification to make representations
(verbally or in writing) on your behalf that will be considered by the VRB in their decision. You may submit your
representations to the following VRB contact person:
______________________ (name)
______________________ (rank/position)
______________________ (address)
______________________ (telephone no. and extension)

The VRB will meet to review and consider all relevant information regarding your case within five working days following
the period for you to make representations.
In accordance with Commissioner's Directive 559 – Visits, the decision of the VRB will be communicated to you in writing,
within 14 calendar days from the date of the meeting.

Staff member: ____________________________

Signature: _____________________

Distribution:
Original – Visitor
Copy – Preventive Security File
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ANNEXE B
LETTRE AU VISITEUR « RÉSULTAT POSITIF OBTENU AU MOYEN D’INSTRUMENTS DE FOUILLE DISCRÈTE »

Correctional Service
Canada

Service correctionnel
Canada

Ottawa, Canada
K1A 0P9
Your file Votre référence
Our file

À : Nom du visiteur

Notre référence

Date : ______________

Résultat positif obtenu au moyen d’instruments de fouille discrète
Nous tenons à vous informer que lors d’une fouille discrète ordinaire à laquelle vous avez accepté de vous soumettre
dans cet établissement et à laquelle on a procédé en conformité avec les politiques, l’instrument de fouille suivant a
donné un résultat positif :
___ spectromètre de mobilité ionique (SMI) (c.-à-d. IONSCAN);
___ chien détecteur de drogue;
___ autre (veuillez préciser : _____________________________________).
Lors de la fouille effectuée au moyen du SMI, l’échantillon prélevé sur vous ou sur vos effets personnels indiquait que le
seuil minimal avait été atteint ou dépassé en ce qui concerne l’une ou plusieurs des substances suivantes :
__ Cocaïne (y compris le crack)
__ Héroïne
__ Morphine
__ L-amphétamine
__ Amphétamine
__ (+) Méthamphétamine
__ Méthamphétamine
__ Méthylènedioxyamphétamine – MDA
__ Méthylènedioxyméthamphétamine – MDMA
__ MDEA

__ THC (composante du hasch/marijuana)
__ LSD – diéthylamide de l’acide sysergique
__ Phencyclidine (PCP)
__ Hasch/marijuana
__ LSD
__ Benzoylecgonine
__ Ester méthylique de l’ecgonidine
__ Opium
__ Oxycodone

Le résultat de la fouille constitue un renseignement personnel et est assujetti aux dispositions de la Loi sur la protection
des renseignements personnels. Nous ne sommes donc pas autorisés à divulguer cette information directement au
détenu que vous deviez visiter. Toutefois, nous pouvons lui fournir un résumé des résultats de la fouille si vous nous
remettez une autorisation écrite.
Comme le prévoient les dispositions législatives, les politiques et les procédures concernant la fouille des visiteurs, le
résultat positif de la fouille est traité comme un simple élément d’information pour déterminer le risque que vous posez, en
tant que visiteur, pour la sécurité d’autres personnes ou du pénitencier.
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Afin d’évaluer ce risque, nous avons procédé de façon minutieuse et objective à une Évaluation de la menace et des
risques ainsi qu’à une entrevue. Par suite de cette analyse, le SCC a décidé :
__ de vous accorder une visite-contact régulière;
__ de vous accorder une visite au cours de laquelle les sièges sont restreints ou désignés;
__ de vous accorder une visite sans contact ou avec séparation;
__ de vous refuser l’entrée et de vous demander de quitter l’établissement;
__ de vous offrir la possibilité de quitter l’établissement (avant de vous soumettre volontairement à une fouille à nu);
__ d’obtenir l’autorisation écrite du directeur de l’établissement de vous soumettre à une fouille à nu;
__ de vous détenir et de faire appel à la police.
En conséquence de ces événements, le Comité d’approbation des visiteurs (CAV) évaluera vos privilèges de visite et
déterminera si des mesures s’imposent dans votre cas.
Veuillez prendre note que vous disposez de cinq jours ouvrables suivant la réception du présent avis pour faire valoir vos
arguments de vive voix ou par écrit. Le CAV les prendra en considération avant de rendre une décision. Vous pouvez
présenter vos arguments à la personne-ressource suivante :
______________________ (nom)
______________________ (poste)
______________________ (adresse)
o
______________________ (n de téléphone et poste)
Les membres du Comité se réuniront pour examiner tous les renseignements pertinents concernant votre cas dans les
cinq jours ouvrables suivant la période allouée pour présenter vos arguments.
La décision du CAV vous sera communiquée par écrit dans les 14 jours civils suivant la date de la réunion, comme le
prévoit la Directive du commissaire 559 – Visites.

Membre du personnel : _______________________

Signature : _____________________

Distribution :
Original – Visiteur
Copie – Dossier de sécurité préventive
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ANNEX C
LETTER TO INMATE ON “POSITIVE INDICATION USING NON-INTRUSIVE SEARCH TOOLS”

Correctional Service
Canada

Service correctionnel
Canada

Ottawa, Canada
K1A 0P9
Your file Votre référence
Our file

To: Inmate’s Name

Notre référence

Date: __________________

Positive Indication Using Non-Intrusive Search Tools
As a result of a legal routine non-intrusive search conducted by this institution on your visitor with his/her consent
(pursuant to policy), there has been a positive indication by the following search tool(s):
___ Ion Mobility Spectrometry (IMS) device (i.e. IONSCAN);
___ drug detector dog;
___ other (please list: _____________________________________).
During the search using the IMS device, the sample submitted by your visitor indicated at or above the identified allowable
threshold for one of the identified substances. The results of these searches constitute personal information and are
subject to the provisions of the Privacy Act; therefore, they cannot be disclosed to you directly (if applicable).
In accordance with legislation, policies and procedures regarding the searching of visitors, this positive indication will be
treated as one piece of information that contributes to a determination of the risk that the visitor may represent for the
security of the penitentiary or the safety of any individual.
In order to determine this risk, a thorough and objective Threat Risk Assessment and interview have been conducted by
the designated officer and, as a result of this determination, it has been decided that CSC will:
__ allow a regular open visit;
__ allow a visit with restricted or designated seating;
__ allow a non-contact or closed visit;
__ refuse your visitor access and ask that he/she leaves the institution;
__ give your visitor the opportunity to leave the institution (prior to his/her voluntary submission to have a strip search
conducted);
__ obtain authorization from the Institutional Head to conduct a strip search of your visitor;
__ detain your visitor and obtain the services of the police.
As a result of these events, your visitor's status will now be reviewed by the Visitor Review Board (VRB), who will assess
the case and decide what, if any, measures will be taken regarding your visiting privileges.
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Please be informed that you and your visitor are entitled to five working days from the date of this notification to make
representations (verbally or in writing) on his/her behalf that will be considered by the VRB in their decision. Your visitor
may submit these representations to the VRB contact person.
The VRB will meet to review and consider all relevant information regarding your visitor's case within five working days
following the period for your visitor to make representations.
In accordance with Commissioner's Directive 559 – Visits, the decision of the VRB will be communicated to you and your
visitor in writing, within 14 calendar days from the date of the meeting.

Staff member: ____________________________

Signature: _____________________

Distribution:
Original – Inmate
Copy – Visits and Correspondence File 3280
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ANNEXE C
LETTRE AU DÉTENU « RÉSULTAT POSITIF OBTENU AU MOYEN D’INSTRUMENTS DE FOUILLE DISCRÈTE »

Correctional Service
Canada

Service correctionnel
Canada

Ottawa, Canada
K1A 0P9
Your file Votre référence
Our file

À : Nom du détenu

Notre référence

Date : ___________________

Résultat positif obtenu au moyen d’instruments de fouille discrète
Nous tenons à vous informer que votre visiteur, qui avait accepté de se soumettre à une fouille discrète ordinaire et à
laquelle on a procédé en conformité avec les politiques et la loi, a obtenu un résultat positif à l’outil de fouille suivant :
___ spectromètre de mobilité ionique (SMI) (c.-à-d. IONSCAN);
___ chien détecteur de drogue;
___ autre (veuillez préciser : _____________________________________).
Lors de la fouille effectuée au moyen du SMI, l’échantillon fourni par votre visiteur indiquait que le seuil minimal avait été
atteint ou dépassé pour l’une des substances décelées. Le résultat de cette fouille constitue un renseignement personnel
et est assujetti aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il est donc impossible de vous
divulguer directement cette information (le cas échéant).
Comme le prévoient les dispositions législatives, les politiques et les procédures concernant la fouille des visiteurs, le
résultat positif de la fouille est traité comme un simple élément d’information pour déterminer le risque que pose le visiteur
pour la sécurité d’autres personnes ou du pénitencier.
Afin d’évaluer ce risque, l’agent désigné a procédé de façon minutieuse et objective à une Évaluation de la menace et des
risques ainsi qu’à une entrevue avec votre visiteur. Par suite de cette analyse, le SCC a décidé :
__ de vous accorder une visite-contact régulière;
__ de vous accorder une visite au cours de laquelle les sièges sont restreints ou désignés;
__ de vous accorder une visite sans contact ou avec séparation;
__ de refuser l’entrée à votre visiteur et de lui demander de quitter l’établissement;
__ d’offrir à votre visiteur la possibilité de quitter l’établissement (avant qu’il se soumette volontairement à une fouille à nu);
__ d’obtenir l’autorisation écrite du directeur de l’établissement de soumettre votre visiteur à une fouille à nu;
__ de détenir votre visiteur et de faire appel à la police.
En conséquence de ces événements, le Comité d’approbation des visiteurs (CAV) évaluera la situation et déterminera si
des mesures s’imposent dans votre cas en ce qui a trait à vos privilèges de visite.
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Veuillez prendre note que votre visiteur et vous disposez de cinq jours ouvrables suivant la réception de cet avis pour
faire valoir ses arguments de vive voix ou par écrit. Le CAV les prendra en considération avant de rendre une décision.
Votre visiteur peut présenter ses arguments à la personne-ressource du CAV.
Les membres du CAV se réuniront pour examiner tous les renseignements pertinents concernant le cas de votre visiteur
dans les cinq jours ouvrables suivant la période allouée pour présenter des arguments.
La décision du CAV vous sera communiquée, à vous et à votre visiteur, par écrit dans les 14 jours civils suivant la date de
la réunion, comme le prévoit la Directive du commissaire 559 – Visites.

Membre du personnel : ______________________

Signature : _____________________
Distribution :
Original – Détenu
Copie – Dossier des Visites et de la correspondance (3280)
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ANNEX D
DESIGNATION LETTER FROM INSTITUTIONAL HEAD

Correctional Service
Canada

Service correctionnel
Canada

Ottawa, Canada
K1A 0P9
Your file Votre référence
Our file

Notre référence

To: __________________, staff member
From: ________________, Institutional Head

Designation Letter from Institutional Head
This letter confirms that you have been designated to conduct Threat Risk Assessments and decisions in accordance with
the Guidelines for CD 566-8 – Searching of Staff and Visitors.
In relation to this designation, you will be responsible for responding to any situation which necessitates a Threat Risk
Assessment at the principal entrance.
It is expected that you will conduct the Threat Risk Assessments with thoroughness and in a consistent and professional
manner. All persons are to be treated with respect and courtesy in accordance with the principles of CSC’s Mission
Statement and Core Values.
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ANNEXE D
LETTRE DE DÉSIGNATION PROVENANT DU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT

Correctional Service
Canada

Service correctionnel
Canada

Ottawa, Canada
K1A 0P9
Your file Votre référence
Our file

Notre référence

À : _________________, membre du personnel
De : _________________, directeur de l’établissement

Lettre de désignation provenant du directeur de l’établissement
La présente lettre confirme que vous avez été désigné pour procéder à des Évaluations de la menace et des risques et
prendre les décisions connexes conformément aux lignes directrices de la DC 566-8 – Fouille du personnel et des
visiteurs.
Par suite de cette désignation, vous serez responsable d’intervenir dans toute situation qui nécessite une Évaluation de la
menace et des risques à l’entrée principale.
Vous devrez effectuer les Évaluations de la menace et des risques avec minutie et d’une manière uniforme et
professionnelle. Toutes les personnes doivent être traitées avec respect et courtoisie conformément aux principes de
l’Énoncé de mission et aux valeurs fondamentales du SCC.
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ANNEX E
SEARCHES OF INDIVIDUALS VISITING FEDERAL CORRECTIONAL FACILITIES

Correctional Service
Canada

Service correctionnel
Canada

Ottawa, Canada
K1A 0P9
Your file Votre référence
Our file

Notre référence

To: Visitor's Name
From: _____________________, Institutional Head, _____________________ Institution
Searches of Individuals Visiting Federal Correctional Facilities
The Correctional Service of Canada (CSC) is committed to the reduction of drug usage and drug-related violence in
federal correctional facilities. The link between the introduction of drugs into CSC institutions and increasing violence
within these institutions has been clearly established. As a visitor, you can play an important role in stopping the trafficking
and use of drugs.
CSC has in place a variety of searching procedures and tools to stop the introduction of drugs into institutions. The
purpose of this note is to explain some of the processes that you may be required to go through when entering the
institution.
All visitors must sign in at the principal entrance and confirm their identity with appropriate identification. At this time, and
in accordance with the Visiting Application and Information Form (Inmate) (CSC/SCC 0653E), which is mandatory to
obtain approval for visiting privileges, visitors are requested to consent to routine searches (see definitions below) of their
person and belongings. If a visitor refuses to submit to being searched, a contact visit may be prohibited and the visitor
may be required to leave the penitentiary forthwith, or offered a non-contact visit, at the discretion of the Institutional
Head.
The searches may occur both when entering and leaving the institution and may consist of any of the following types of
searches:
Routine Non-Intrusive Searches:
-

metal detector (walk-through and/or hand-held);
X-ray machine (for personal belongings);
Ion Mobility Spectrometry (IMS) device (i.e. IONSCAN);
drug detector dog;
visual observation;
manual or technical search of personal possessions, including items the individual may be carrying and any coat
or jacket that the person has been requested to remove.
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Routine Frisk Searches:
-

manual or technical search of the clothed body;
a frisk search will be carried out from head to foot, down the front and rear of the body, around the legs and inside
clothing folds, pockets and footwear.

A positive indication using these searching techniques will be treated as one piece of information that contributes to a
determination of the risk that a visitor may represent for the security of the penitentiary or the safety of any individual.
In the case of any positive indication by the IMS device or by the drug detector dog, the visitor will be asked to step aside
and a Threat Risk Assessment and interview by a designated officer will be initiated.
The results of the interview are to be considered in combination with any other information that may be available, such as
related intelligence information, past inmate and/or visitor history, observed behaviour, and the search results of one or
more means. Each visitor will be given the opportunity to provide an explanation for the positive search result(s). At this
time, you should be prepared to declare any medications (prescribed or otherwise) or describe any personal, hygienic or
household products that you believe may be a contributing factor for the positive indication by the IMS device.
In the case of all searches involving visitors and in accordance with the CCRA, the CCRR and Commissioner's
Directive 566-8 – Searching of Staff and Visitors, the decisions that may be rendered include:
•
•
•
•
•
•
•

allowing an open (or contact) visit;
allowing a visit with restricted or designated seating;
allowing a non-contact or closed visit;
refusing access and asking the person to leave the facility;
giving the visitor the opportunity to leave the institution (prior to his/her voluntary submission to have a strip
search conducted);
detaining the visitor to conduct a strip search (with the written authorization from the Institutional Head); or
detaining the visitor and obtaining the services of the police.

Please note that the use of these searching tools and the subsequent decisions are aimed at stopping the entry of illegal
drugs into federal penitentiaries and creating a safer environment for all. Our sole intent is to prevent and deter people
from bringing drugs into our federal institutions.
As noted above, a drug detector dog may be used for routine non-intrusive searches. CSC drug detector dogs are passive
dogs and contact with people during searching is not planned as part of the search. The Dog Handler will go to great
lengths to avoid any contact; however, despite everyone’s best intentions, there may be times where inadvertent and
unintended contact occurs.
It is also important that you are aware of the possibility that you or your loved one may be approached, requested,
manipulated or even demanded by individual inmates or their contacts in the community to convince you to attempt to
introduce illicit drugs or contraband during your visit. We understand that there are often extenuating circumstances that
exist both inside and outside of the penitentiary that, when combined with other contributing factors, may exert enough
pressure on a person to persuade him/her to attempt to commit a criminal offence such as this.
I urge you, if you have any information regarding illegal activities, or if you are faced with such a situation, please contact
me directly and I will take all appropriate measures to ensure you and your contacts are kept safe from harm and not
adversely affected by possible repercussions.
I would like to thank you for your understanding and anticipated cooperation in these matters.
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ANNEXE E
FOUILLES DES VISITEURS DANS LES ÉTABLISSEMENTS CORRECTIONNELS FÉDÉRAUX

Correctional Service
Canada

Service correctionnel
Canada

Ottawa, Canada
K1A 0P9
Your file Votre référence
Our file

Notre référence

À : Nom du visiteur
De : _____________________, directeur de l’Établissement __________________
Fouilles des visiteurs dans les établissements correctionnels fédéraux
Le Service correctionnel du Canada (SCC) s’emploie à réduire la consommation de drogues et les actes de violence liés
à la drogue au sein des établissements correctionnels fédéraux. Le lien entre l’introduction de drogues dans les
établissements du SCC et l’augmentation de la violence dans ces établissements a été clairement démontré. En tant que
visiteur, vous pouvez grandement contribuer à mettre fin au trafic et à la consommation de drogues.
Le SCC utilise divers instruments et procédures de fouille pour prévenir l’introduction de drogues dans ses
établissements. La présente note a pour but de vous expliquer certaines fouilles auxquelles vous pouvez être soumis
lorsque vous entrez dans un établissement.
Tous les visiteurs doivent signer un registre à l’entrée principale et prouver leur identité en présentant des pièces
d’identité appropriées. On demande ensuite aux visiteurs de bien vouloir se soumettre aux fouilles ordinaires (voir les
définitions ci-dessous) et d’accepter que leurs effets personnels soient fouillés, comme le prévoit le formulaire « Demande
et information relatives aux visites (détenu(e)s) (CSC/SCC 0653F) » qui est obligatoire pour obtenir l’approbation des
privilèges de visite. Si un visiteur refuse d’être fouillé, le directeur de l’établissement peut lui refuser une visite-contact, lui
permettre une visite sans contact ou lui demander de quitter le pénitencier sur-le-champ.
Les visiteurs peuvent être fouillés lorsqu’ils entrent dans un établissement et lorsqu’ils en sortent. Voici les différents types
de fouilles auxquelles ils peuvent être soumis :
Fouilles discrètes ordinaires :
-

détecteur de métal (portique de détection et/ou détecteur portatif);
appareil de radioscopie (effets personnels);
spectromètre de mobilité ionique (SMI) (c.-à-d. IONSCAN);
chien détecteur de drogue;
observation visuelle;
fouille, effectuée à la main ou par des moyens techniques, des effets personnels, incluant les objets que la
personne peut avoir en sa possession et tout manteau ou veste qu’on lui a demandé d’enlever.
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Fouilles par palpation ordinaires :
-

fouille du corps vêtu effectuée soit à la main, soit par des moyens techniques;
une fouille par palpation sera effectuée de la tête au pied, sur le devant et l’arrière du corps, autour des jambes et
à l’intérieur des plis de vêtement, des poches et des chaussures.

Si ces fouilles donnent un résultat positif, ce résultat sera traité comme un simple élément d’information pour déterminer
le risque que pose le visiteur pour la sécurité d’autres personnes ou du pénitencier.
Si le SMI ou le chien détecteur de drogue indique la présence d’un objet interdit, on demandera au visiteur d’attendre, et
l’agent désigné procédera alors à une Évaluation de la menace et des risques ainsi qu’à une entrevue.
Les résultats de l’entrevue sont ensuite analysés à la lumière de toute autre information disponible, par exemple des
renseignements de sécurité, les antécédents du détenu et/ou du visiteur, le comportement observé et les résultats des
fouilles. Chaque visiteur aura la possibilité d’expliquer pourquoi une fouille a donné un résultat positif. Il devrait alors être
prêt à déclarer tous les médicaments (vendus ou non sur ordonnance) ainsi que tous les produits d’hygiène personnelle
ou ménagers susceptibles d’entraîner le résultat positif obtenu au SMI.
Après avoir effectué toutes les fouilles requises en conformité avec la LSCMLC, le RSCMLC et la Directive du
commissaire 566-8 – Fouille du personnel et des visiteurs, on peut :
•
•
•
•
•
•
•

autoriser une visite-contact;
autoriser une visite au cours de laquelle les sièges sont restreints ou désignés;
autoriser une visite sans contact ou avec séparation;
refuser l’entrée au visiteur et lui demander de quitter l’établissement;
offrir au visiteur la possibilité de quitter l’établissement (avant qu’il se soumette volontairement à une fouille à nu);
détenir le visiteur afin de procéder à une fouille à nu (après avoir obtenu l’autorisation écrite du directeur de
l’établissement);
détenir le visiteur et faire appel à la police.

Veuillez prendre note que l’utilisation des instruments de fouille et les décisions qui en découlent visent à mettre fin à
l’introduction de drogues illicites dans les pénitenciers fédéraux et à créer un environnement plus sécuritaire pour tous.
Notre seul but est d’empêcher les visiteurs de faire entrer de la drogue dans nos établissements fédéraux.
Comme il est indiqué ci-dessus, une fouille discrète ordinaire peut être menée à l'aide d'un chien détecteur de drogue.
Les chiens qu’utilise le SCC sont des chiens passifs, dressés à effectuer la fouille sans entrer en contact avec la
personne fouillée. Le maître-chien fera tout son possible pour éviter tout contact. Cependant, malgré les meilleures
intentions de tous, il peut arriver qu'il y ait par inadvertance un contact non délibéré.
Il importe que vous sachiez que des détenus ou certaines de leurs relations dans la collectivité pourraient vous
approcher, vous demander ou vous manipuler ainsi que certains de vos proches afin de vous convaincre d’introduire des
drogues illicites ou des objets interdits dans l’établissement lors d’une visite. Nous sommes conscients du fait qu’il existe
souvent des circonstances atténuantes à l’intérieur et à l’extérieur du pénitencier. Lorsque ces circonstances sont
combinées à d’autres facteurs, elles peuvent exercer suffisamment de pression sur une personne pour la persuader de
commettre un tel acte criminel.
Si vous détenez des renseignements concernant des activités illégales ou si vous êtes aux prises avec une telle situation,
je vous encourage fortement à communiquer directement avec moi afin que je puisse prendre toutes les mesures
nécessaires pour que vous et vos proches soyez en sécurité et ne soyez pas durement touchés par des répercussions
possibles.
Je vous remercie à l’avance de votre compréhension et de votre coopération.
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