
YUKON YUKON

CANADA CANADA

ORDER-IN-COUNCIL 2016/ 16 DECRET 2016/16

CORRECTIONS ACT, 2009 LOI DE 2009 SUR LES SERVICES
CORRECTIONNELS

Pursuant to section 51 of the Cwredhuis Le commissaire en conseil exécutif,

,lcI, 2009 the Commissioner in Executive conformément a I’article 51 de Ia LoS tIe 2009

Council orders as follows sia k’s services correctunuzels, décréte

1 The attached ReçzihiUui (a Amend the 1 Est pris Ic Règk’n,ei,l mothfmiii Ic RèIc,neizt

Correc(ion.c Re’4uIaihni (O.I.C. 2009/250) is sur les services correctiannels (Décrei 2009/250)

made. paraissant en annexe,

Dated at Whitehorse, Yukon, Fait a Whitehorse, au Yukon,
2016. Ic 9 2016.

512_GemThissioner of Yukon/Commissaire du Yukon
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CORRECTIONS ACT, 2009

REGULATION TO AMEND THE
CORRECTIONS REGULATION

1 This Regulation amends the Corrections
Regulation.

Section 1 amended

Section 2 amended

3 Section 2 is replaced with the following

“Admission to a correctional centre

2 The person in charge may admit a person
into custody at a correctional centre and may
limit admission to specified days and times.”

Section 3 amended

LOI DE 2009 SUR LES SERVICES
CORRECTIONNELS

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR
LES SERVICES CORRECTIONNELS

1 Le prEsent réglement modifie le Règlernent stir
les services correctioiniels.

Modification de l’article 1

2 L’alinéa c)
professionnel

suppression de

de
de Ia
inscrit

Modification de l’article 2

3 L’article 2 est remplacE par ce qui suit

Admission dans un centre correctionnel

2 Le responsable peut admettre une personne
dans un centre correctionnel pour qu’elle y soit
détenue et limiter les admissions a des jours et
des heures précis.

Modification de l’article 3

4 In section 3, the
prisoner” is added
expression “inmate”.

expression
immediately

“or police
after the

4 L’article 3 est modifiE par insertion de < ou
de personne sous garden après dEtenu

Section 5 amended

5(1) In subsection 5(1)

(a) the expression “inmates” is replaced with
the expression “an inmate or police prisoner”;
and

Modification de l’article 5

5(1) Le paragraphe 5(1) est modifiE

a) en remplaçant que les dEtenus incarcérEs
dans un centre correctionnel soient transfErEs >,

par “qu’un dEtenu ou une personne sous
garde soit transfEré n;

(b) the expression “or to any place of
confinement under the control of the Royal
Canadian Mounted Police” is added
immediately after the expression “another
correctional centre”.

b) par insertion de “ou
detention sous le controle
royale du Canada” après
correctionnel

dans
de Ia
(<un

un lieu de
Gendarmerie
autre centre

(2) In subsection 5(2), the expression “or
police prisoner” is added immediately after the
expression “inmate”.

(2) Le paragraphe 5(2) est modifié par
insertion de < ou d’une personne sous garden
après d’un détenu

2 In paragraph (c) of the definition “health

care professional”, the expression “registered” is
repealed.

Ia definition
santE’> est modifié

de
par
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Section 7 amended Modification de I’article 7

6 In section 7, the expression “or police 6 L’article 7 est modifié par insertion de cc ou

prisoner” is added immediately after the une personne sous garde et ou Ia personne sous

expression “inmate” wherever it occurs, garde >‘ après cc un détenu et le détenu n

respectivement.

Section 8 amended Modification de l’article 8

7(1) In the portion of subsection 8(1) before 7(1) Le passage introductif du

paragraph (a), the expression “, or police paragraphe 8(1) est modifié par insertion de cc ou

prisoner” is added after the expression “inmate”. une personne sous garde après cc Un détenu

(2) In paragraph 8(1)(a), the expression “and (2) L’alinéa 8(1)a) est modifié par insertion de

police prisoners” is added after the expression cc ou aux personnes sous garde après cc aux

‘Inmates” detenus

Sections 9.1 and 9.2 added Insertion des articles 9.1 et 9.2

8(1) The following section is added after 8(1) L’article qui suit est inséré après

section 9 l’article 9

“Cell for female inmate or police prisoner cc Cellule pour une détenue ou une personne
sous garde de sexe féminin

9.1 A female inmate or police prisoner must 9.1 Une personne sous garde de sexe feminin

be provided a cell that is not being used for a doit être incarcérée dans une cellule qui n’est

male inmate or police prisoner.” pas utilisée pour un détenu ou une personne
sous garde de sexe masculin.

(2) The following section is added after (2) L’article qui suit est inséré après

section 9.1 l’article 9.1

“Cell for youth police prisoners cc Cellule pour Ia personne sous garde qui est un

adolescent

9.2 A police prisoner who is a youth must be 9.2 Une personne sous garde qui est un

provided a cell that is not being used for an adolescent doit être placée dans une cellule qui

adult inmate or police prisoner.” n’est pas utilisée pour un détenu ou une
personne sous garde qui est un adulte.

Section 10 amended Modification de l’article 10

9 In section 10, the expression “or police 9 L’article 10 est modifié

prisoner” is added immediately after the
expression “inmate” wherever it occurs. a) par insertion, au paragraphe (1), de ou

personne sous garde de sexe féminins après
cc détenue n;

b) par insertion, au paragraphe (3), de:

(i) cc ou une personne sous garde de sexe
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féminin aprês une détenue >>,

(ii) a ou de Ia personne sous garde de sexe
féminin après a de la détenue >>;

c) par insertion, au paragraphe (4), de aou
une personne sous garde de sexe féminin>’
après a une detenue

Section 12 amended

10 In section 12, the expression “or police
prisoner” is added immediately after the
expression “inmate” wherever it occurs.

Modification de l’article 12

10 L’article 12 est modifié

a) par insertion, aux paragraphes (1) et (2), de
l’expression aou une personne sous
garde après un dEtenu >‘;

b) par insertion, au paragraphe (2) de
l’expression a ou de Ia personne sous
garde après du détenu n;

Section 14 amended Modification de l’article 14

11(1) In
prisoner”
expression

section 14, the expression “or police
is added immediately after the
“inmate” wherever it occurs.

11(1) L’article 14 est modifié par:

a) insertion, dans le passage introductif de
ou une personne sous garde>> après a un

détenu n;

b) insertion, a l’alinéa g) de a ou Ia personne
sous garde>> après chaque occurrence de a le
détenu

(2) L’alinéa 14h) est modifié par insertion de
a ou de Ia personne sous garde >‘ et a ou Ia
personne sous garde aprés a du detenu n et a le
détenu n respectivement.

Section 16 amended

12 Section 16 is replaced with the following

“Surveillance recordings of females

16 A surveillance recording of a female
inmate or police prisoner must be viewed or
listened to only by a female staff member if
knowledge that a male staff member had viewed
or listened to the recording would likely subject
that inmate or police prisoner to undue
embarrassment or humiliation.”

Modification de l’article 16

12 L’article 16 est remplacé par ce qui suit:

a Enregistrements de surveillance des personnes
de sexe féminin

16 L’enregistrement de surveillance d’une
détenue ou d’une personne sous garde de sexe
féminin ne peut être visionné ou écouté que par
un membre du personnel de sexe féminin si le
fait de savoir qu’un membre du personnel de
sexe masculin a visionné ou écouté
l’enregistrement exposerait vraisemblablement

(2) In paragraph 14(h), the expression
“inmate’s” is replaced with the expression
“inmate or police prisoner’s”.
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cette dEtenue ou cette personne sous garde a un
embarras ou une humiliation indue.n

Section 18 amended

13 In paragraphs 18(1)(a) and
expression “or police prisoner”
immediately after the expression “inmate”.

Section 19 replaced

14 Section 19 is replaced with the following

“Illicit drug sampling

19(1) An authorized person may demand
that an individual who is an inmate, an
offender or a person granted judicial interim
release (in this section referred to as the
“subject”) provide a urine sample or a breath
sample.

(2) Any authorized person making a demand
under subsection (1) must

(a) be the same gender as the subject of the
demand;

(b) provide to the subject an appropriate
container or instrument to be used for
obtaining the sample;

(c) be present as the sample is provided;

(d) ensure that the subject is kept separate
from other people except the authorized
person and is not left alone during the period
referred to in subsection (4);

(e) once the sample has been provided and in
the presence of the subject, if applicable

(i) seal the container,

(H) affix a label to the container
identifying the sample in a manner that
does not disclose the identity of the

Modification de l’article 18

13 L’article 18 est modiflé:

a) par insertion, a I’alinéa (1)a) de ou d’une
personne sous garde aprés détenu >>;

b) par insertion, a l’alinéa (2)a) de ou Ia
personne sous garde>> aprés détenu

Remplacement de Particle 19

14 L’article 19 est remplacé par ce qui suit:

< Test de dépistage de drogues illicites

19(1) Une personne autorisée peut demander
a un détenu, un contrevenant ou une personne
a qui une mise en liberté provisoire par vole
judiciaire a étd accordée (le sujet ‘> pour
l’application du present article) de lui fournir un
échantillon d’urine ou d’haleine.

(2) La personne autorisée qui présente une
demande en vertu du paragraphe (1) doit:

a) ëtre du méme sexe que le sujet faisant
l’objet de Ia demande;

b) fournir au
instrument
l’échantillon;

c) être présente lorsque l’échantillon est
fourni;

d) veiller a ce que le sujet soit isolé de
quiconque, a l’exception de Ia personne
autorisée, et ne soit pas laissé seul pendant Ia
période visée au paragraphe (4);

e) si applicable, lorsque l’échantillon a été
fourni, en Ia presence du sujet:

(i) sceller le contenant,

(H) apposer une etiquette sur le contenant
identifiant l’échantillon d’une façon qui
ne divulgue pas I’identité du sujet,

(2)(a), the
is added

sujet Un
adéquat

contenant ou un
pour obtenir
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subject,

(iii) certify on the label that the container
contains the sample provided by the
subject;

(0 keep a written record that indicates the
number on the container that corresponds to
the name of the subject.

(3) Before providing a sample as demanded
under subsection (1), the subject must wash
their hands.

(4) The subject must provide the sample
within 2 hours after the time of the demand.

(5) If a subject fails to provide the sample as
demanded and the requirements in
subsection (2) have otherwise been met, the
subject is deemed to have failed to comply with
the demand.”

Section 25 amended

15(1) Subsection 25(1) is repealed.

(2) In subsection 25(2)

(a) paragraph (I) is replaced with
following

“0) consume or use an illicit drug;”

(b) paragraph (n) is replaced with
following

the

the

“(n) fail to comply with a demand under
subsection 24(1) of the Act;”

(c) paragraph (x) is replaced with the
following

“(x) be unlawfully at large, attempt to escape
custody or escape custody;”.

Section 41 replaced

16 Subsection 41(1) is replaced with the
following

“41(1) An offender, a person granted judicial

(iii) attester sur l’étiquette que le
contenant contient l’échantillon fourni
par le sujet;

Q conserver un dossier écrit indiquant le
numEro sur le contenant qui correspond au
nom du sujet.

(3) Avant de fournir un échantillon suite a
une demande en vertu du paragraphe (1), Ic
sujet doit se layer les mains.

(4) Le sujet doit fournir l’échantillon dans les
deux heures suivant Ia demande.

(5) Si un sujet fait défaut de fournir
l’échantillon comme demandé et que les
exigences prévues au paragraphe (2) ont par
ailleurs été respectees, le sujet est repute avoir
fait défaut d’obtemperer ala demande.

Modification de Particle 25

15(1) Le paragraphe 25(1) est abrogé.

(2) Le paragraphe 25(2) est modifié:

a) en remplacant l’alinéa 1) par ce qui suit

I) de consommer une drogue illicite ou d’en
faire l’usage;

b) en remplacant l’alinéa n) par ce qui suit:

n) de ne pas obtempérer a une demande en
vertu du paragraphe 24(1) de la Loi;

c) en remplaçant l’alinéa x) par ce qui suit:

cc x) de se trouver illégalement en liberté, de
s’echapper ou de tenter de s’échapper;

Remplacement de l’article 41

16 Le paragraphe 41(1) est remplacé par ce
qui suit:

41(1) Le détenu, Ia personne bénéficiant
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interim release or a police prisoner may make a

written complaint to the director of corrections
within 10 days after being discharged from the

correctional centre.”

d’une mise en liberte provisoire par voie

judiciaire ou Ia personne sous garde peut

presenter une plainte écrite au directeur des

services correctionnels dans les 10 jours suivant

sa mise en liberte du centre correctionnel. n
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