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Interim Policy Regarding
High Profile Offenders
Policies impacted:
CD 701 – Information Sharing
CD 710-2 – Transfer of Inmates
GL 710-2-3 – Inmate Transfer Process
CD 710-3 – Temporary Absences
CD 710-7 – Work Releases
CD 712-1 – Pre-Release Decision Making
CD 712-4 – Release Process
CD 715-1 – Community Supervision
CD 715-2 – Post-Release Decision Process
CD 719 – Long-term Supervision Orders
CD 784 – Information Sharing Between Victims
and the Correctional Service of Canada

Politique intérimaire au sujet des
délinquants notoires
Politiques touchées :
DC 701 – Communication de renseignements
DC 710-2 – Transfèrement de détenus
LD 710-2-3 – Processus de transfèrement des
détenus
DC 710-3 – Permissions de sortir
DC 710-7 – Placements à l’extérieur
DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire
DC 712-4 – Processus de mise en liberté
DC 715-1 – Surveillance dans la collectivité
DC 715-2 – Processus décisionnel postlibératoire
DC 719 – Ordonnances de surveillance de longue
durée
DC 784 – Communication de renseignements
entre les victimes et le Service correctionnel du
Canada

What has changed?

Qu’est-ce qui a changé?

In order to remove superfluous steps and
increase the efficiency of the communication
process regarding high profile offenders, once a
high profile offender flag has been entered in
the Offender Management System (OMS), it will
no longer be necessary for Parole Officers to
determine if a decision or event is likely to
generate significant public interest. Instead, for
all approved decisions or events for which CSC is
the decision-making authority and for all
proposed decisions or events for which the
Parole Board of Canada (PBC) is the decisionmaking authority, the Parole Officer will provide
notification by sending an e-mail to the regional

Afin de retirer les étapes superflues et d’améliorer
le processus de communication concernant les
délinquants notoires, on ne demandera plus aux
agents de libération conditionnelle de déterminer
si une décision ou un événement suscitera
probablement beaucoup d’attention de la part du
public quand l’indicateur de délinquant notoire est
activé dans le Système de gestion des
délinquant(e)s. Plutôt, pour toutes les décisions ou
pour tous les événements approuvés pour lesquels
le SCC est l’autorité décisionnelle et pour toutes les
décisions ou pour tous les événements envisagés
pour lesquels la Commission des libérations
conditionnelles du Canada (CLCC) est l’autorité
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distribution list, including the GEN-NHQ High
Profile – Cas notoire generic e-mail address.
Following the reception of the notification, the
Communications and Engagement (CE) Sector
will assess the information and will determine
the appropriate briefing requirements for levels
other than local and regional.

décisionnelle, l’agent de libération conditionnelle
enverra un avis par courriel aux personnes qui
figurent sur la liste régionale de distribution, y
compris à l’adresse générique GEN-NHQ High
Profile – Cas notoire. Suivant la réception de l’avis,
le Secteur des communications et de
l’engagement (CE) évaluera l’information et
déterminera les besoins en matière d’information
pour les échelons autres que les échelons local et
régional.

As of this date, the following paragraphs are to
be considered as amendments to the policies
listed below. The changes will be incorporated
into these policies when they are next reviewed.

À compter d’aujourd’hui, les paragraphes
suivants doivent être considérés comme des
modifications aux politiques énumérées
ci-dessous. Les changements seront intégrés aux
politiques lors de leur prochain examen.

CD 701 – Information Sharing

DC 701 – Communication de renseignements

Paragraph 3e. is replaced with the following:

Le paragraphe 3e. est remplacé par ce qui suit :

“3. The Institutional Head/District Director:
e. will ensure processes outlined in the “High
Profile Offenders” section of this Directive are
respected.” (A Memo to File no longer needs to
be prepared for high profile offenders.)

« 3. Le directeur de l’établissement/du district :
e. veillera à ce que les processus énoncés à la
section « Délinquants notoires » de la présente
directive soient respectés. » (Il n’est plus
nécessaire de préparer une note au dossier pour
les délinquants notoires.)

Paragraph 43 is replaced with the following:

Le paragraphe 43 est remplacé par ce qui suit :

“43. Following either an approved (CSC decisionmaking) or proposed (PBC decision-making)
decision or event regarding an offender with a
high profile offender flag, the Institutional
Head/District Director will ensure the Parole
Officer forwards an e-mail notification to the
regional distribution list, including the GEN-NHQ
High Profile – Cas Notoire generic e-mail
address. The e-mail must include, at a minimum,
the following:

« 43. À la suite d’une décision ou d’un événement
approuvé (le SCC étant l’autorité décisionnelle) ou
envisagé (la CLCC étant l’autorité décisionnelle)
concernant un délinquant au dossier duquel
l’indicateur de délinquant notoire est activé, le
directeur de l'établissement/du district veillera à
ce que l'agent de libération conditionnelle
transmette un avis par courriel aux personnes qui
figurent sur la liste régionale de distribution, y
compris à l’adresse générique GEN-NHQ High
Profile – Cas Notoire. Le courriel comprendra tout
au moins les éléments suivants :

a. the offender’s name
b. his/her FPS number
c. the region in which the offender is located

a. le nom du délinquant
b. son numéro SED
c. la région où il se situe
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d. an indication of the approved or proposed
decision or event
e. the approximate date and timeframe of
the event.”

d. une indication de la décision ou de
l’événement approuvé ou envisagé
e. la date approximative et la durée prévue de
l'événement. »

Paragraph 45 is replaced with the following:

Le paragraphe 45 est remplacé par ce qui suit :

“45. The regions are responsible for creating and
maintaining their distribution list and for ensuring
that the GEN-NHQ High Profile – Cas Notoire
generic email address is included in the list.”

« 45. Il incombe aux régions de créer et de tenir à
jour une liste de distribution et de veiller à ce
qu’en fasse partie l’adresse générique GEN-NHQ
High Profile – Cas Notoire. »

CD 710-2 – Transfer of Inmates

DC 710-2 – Transfèrement de détenus

Paragraph 21 is replaced with the following:

Le paragraphe 21 est remplacé par ce qui suit :

“21. If a transfer involves an inmate with a high
profile offender flag, the procedures regarding
high profile offenders will be followed pursuant
to CD 701 – Information Sharing.”

« 21. Si le transfèrement concerne un détenu dont
l’indicateur de délinquant notoire est activé, les
procédures ayant trait aux délinquants notoires
seront suivies, conformément à la DC 701 –
Communication de renseignements. »

GL 710-2-3 – Inmate Transfer Process

LD 710-2-3 – Processus de transfèrement des
détenus

Paragraph 10 is replaced with the following:

Le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit :

“10. If a transfer involves an inmate with a high
profile offender flag, the procedures regarding
high profile offenders will be followed pursuant
to CD 701 – Information Sharing.”

« 10. Si le transfèrement concerne un détenu dont
l’indicateur de délinquant notoire est activé, les
procédures ayant trait aux délinquants notoires
seront suivies, conformément à la DC 701 –
Communication de renseignements. »

CD 710-3 – Temporary Absences

DC 710-3 – Permissions de sortir

Paragraph 62 is replaced with the following:

Le paragraphe 62 est remplacé par ce qui suit :

“62. If a temporary absence involves an offender
with a high profile offender flag, the procedures
regarding high profile offenders will be followed
pursuant to CD 701 – Information Sharing.”

« 62. Si la permission de sortir concerne un
délinquant dont l’indicateur de délinquant notoire
est activé, les procédures ayant trait aux
délinquants notoires seront suivies, conformément
à la DC 701 – Communication de renseignements. »
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CD 710-7 – Work Releases

DC 710-7 – Placements à l’extérieur

Paragraph 39 is replaced with the following:

Le paragraphe 39 est remplacé par ce qui suit :

“39. If a work release involves an offender with a
high profile offender flag, the procedures
regarding high profile offenders will be followed
pursuant to CD 701 – Information Sharing.”

« 39. Si le placement à l’extérieur concerne un
délinquant dont l’indicateur de délinquant notoire
est activé, les procédures ayant trait aux
délinquants notoires seront suivies, conformément
à la DC 701 – Communication de renseignements. »

CD 712-1 – Pre-Release Decision Making

DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire

Paragraph 75 is replaced with the following:

Le paragraphe 75 est remplacé par ce qui suit :

“75. If a review involves an offender with a high
profile offender flag, the procedures regarding
high profile offenders will be followed pursuant
to CD 701 – Information Sharing.”

« 75. Si l’examen concerne un délinquant dont
l’indicateur de délinquant notoire est activé, les
procédures ayant trait aux délinquants notoires
seront suivies, conformément à la DC 701 –
Communication de renseignements. »

CD 712-4 – Release Process

DC 712-4 – Processus de mise en liberté

Paragraph 42 is replaced with the following:

Le paragraphe 42 est remplacé par ce qui suit :

“42. If a release involves an offender with a high
profile offender flag, the procedures regarding
high profile offenders will be followed pursuant
to CD 701 – Information Sharing.”

« 42. Si la mise en liberté concerne un délinquant
dont l’indicateur de délinquant notoire est activé,
les procédures ayant trait aux délinquants notoires
seront suivies, conformément à la DC 701 –
Communication de renseignements. »

CD 715-1 – Community Supervision

DC 715-1 – Surveillance dans la collectivité

Paragraph 58 is replaced with the following:

Le paragraphe 58 est remplacé par ce qui suit :

“58. If an event involves an offender with a high
profile offender flag, the procedures regarding
high profile offenders will be followed pursuant
to CD 701 – Information Sharing.”

« 58. Si l’événement concerne un délinquant dont
l’indicateur de délinquant notoire est activé, les
procédures ayant trait aux délinquants notoires
seront suivies, conformément à la DC 701 –
Communication de renseignements. »
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CD 715-2 – Post-Release Decision Process

DC 715-2 – Processus décisionnel postlibératoire

Paragraph 60 is replaced with the following:

Le paragraphe 60 est remplacé par ce qui suit :

“60. If a review involves an offender with a high
profile offender flag, the procedures regarding
high profile offenders will be followed pursuant
to CD 701 – Information Sharing.”

« 60. Si l’examen concerne un délinquant dont
l’indicateur de délinquant notoire est activé, les
procédures ayant trait aux délinquants notoires
seront suivies, conformément à la DC 701 –
Communication de renseignements. »

CD 719 – Long-term Supervision Orders

DC 719 – Ordonnances de surveillance de longue
durée

Paragraph 67 is replaced with the following:

Le paragraphe 67 est remplacé par ce qui suit :

“67. If a review involves an offender with a high
profile offender flag, the procedures regarding
high profile offenders will be followed pursuant
to CD 701 – Information Sharing.”

« 67. Si l’examen concerne un délinquant dont
l’indicateur de délinquant notoire est activé, les
procédures ayant trait aux délinquants notoires
seront suivies, conformément à la DC 701 –
Communication de renseignements. »

CD 784 – Information Sharing Between Victims
and the Correctional Service of Canada

DC 784 – Communication de renseignements
entre les victimes et le Service correctionnel du
Canada

Paragraph 12g. is replaced with the following:

Le paragraphe 12g. est remplacé par ce qui suit :

“12. The Regional Victim Services Manager will:
g. provide advice to the Regional Deputy
Commissioner in the formulation of requests for
exemption under paragraph 8(2)(m) of the
Privacy Act, decisions to deny information
disclosure to victims, etc.”

« 12. Le gestionnaire régional, Services aux
victimes : g. fournira des conseils au souscommissaire régional dans la formulation de
demandes d’exemption aux termes de
l’alinéa 8(2)m) de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, la rédaction de
décisions de refuser de divulguer des
renseignements à des victimes, etc. »

Paragraph 13j. is replaced with the following:

Le paragraphe 13j. est remplacé par ce qui suit :

“13. The Victim Services Officer will:
j. assist in the formulation of requests for
exemption under paragraph 8(2)(m) of the
Privacy Act and decisions to deny information
disclosure to victims.”

« 13. L’agent des services aux victimes : j. aidera à
formuler des demandes d’exemption aux termes
de l’alinéa 8(2)m) de la Loi sur la protection des
renseignements personnels et des décisions de
refuser de divulguer des renseignements à des
victimes. »
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How was this policy developed?

Comment la politique a-t-elle été élaborée?

These amendments result from discussions held
between the Correctional Operations and
Programs Sector and the Communications and
Engagement Sector, in cooperation with the
Strategic Policy Division.

Ces changements sont le résultat de discussions
tenues entre le Secteur des opérations et des
programmes correctionnels et le Secteur des
communications et de l’engagement, avec la
collaboration de la Division de la politique
stratégique.

Expected cost?

Quels coûts prévoit-on?

Net savings as identified through the recent case Économies nettes, telles que cernées dans le cadre
management streamlining exercise pending an
du récent exercice de rationalisation de la gestion
assessment of resourcing impact on the CE Sector. des cas, sous réserve de l’évaluation des
répercussions sur les ressources du Secteur des CE.
Other impacts?

Y aura-t-il d’autres répercussions?

Changes will be incorporated into other impacted
policies (mentioned in the beginning of this
Bulletin) next time they are reviewed.

Les changements seront intégrés à d’autres
politiques (citées au début du présent bulletin) lors
de leur prochain examen.

Contact:

Personne-ressource

Director
Institutional Reintegration Operations
613-995-7954

Directeur
Opérations de réinsertion sociale en établissement
613-995-7954

Commissioner,

Le Commissaire,
Original signed by / Original signé par:
Don Head

