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ORDER-IN-COUNCIL 2020/96 DECRET 2020/96

CORRECTIONS ACT. 2009 LOI DE 2009 SUR LES SERVICES
CORRECTIONNELS

Pursuant to the Corrections Act, 2009, La commissaire en conseil exécutif,

the Commissioner in Executive Council conformément a Ia Loi de 2009 stir les

orders services correctionnels, décrète

1 The attached Regulation to amend the 1 Est établi le Règlement de 2020

Corrections Regulation (2020) is made. modifiant Ic Réglement sur les services

correctionnels.

Dated at Whitehorse, Yukon, Fait a Whitehorse, au Yukon,

2020. Ic 13.AJ._Za*_, 2020.

Commissikjier of Yukon/CommiaWe du Yukon
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CORRECTIONS ACT, 2009

REGULATION TO AMEND THE
CORRECTIONS REGULATION (2020)

Corrections Regulation amended

LOI DE 2009 SUR LES SERVICES
CORRECTIONNELS

REGLEMENT DE 2020 MODIFIANT LE
REGLEMENT SUR LES SERVICES

CORRECTIONNELS

Modification du Règlement sur les services
correctionnels

1 This Regulation
Corrections Regulation.

amends the 1 Le present règlement modifie le
Règlement sur les services correctionnels.

Section 1 amended Modification de I’article 1

2 In section 1, the following definitions
are added in alphabetical order:

2 L’article 1 est modifié par
selon l’ordre aiphabétique, des
suivantes

insertion,
definitions

“chair” means the chair of the review panel;
président

“mental disorder” has the same meaning as
in the Mental Health Act; troubles
mentaux

“review panel” means the review
established under the Review
Regulation. comité de réexamen

Section 8 amended

3 Paragraph 8(2)(b) is replaced with the
following

(b) the inmate is being held in segregation or
restrictive confinement and one or more of
the rights referred to in subsection (1) cannot
reasonably be given to the inmate, having
regard to the limitations of the area in which
the inmate is held and the necessity for the
safe and effective operation of that area.

Sections 20 to 23 replaced

4 Sections 20 to 23 are replaced with the
following:

comité de réexamen Le comité de
réexamen constitué en vertu du Règlement
sur le comité de réexamen. “review pane)”

président ‘> Le président du comité de
réexamen. “chair”

<< troubles mentaux S’entend au sens de Ia
Loi sur Ia sante mentale. “mental disorder”

Modification de l’article 8

3 L’alinéa 8(2)b) est remplacé par ce qui
suit

b) le détenu est place en isolement ou en
detention restrictive et un ou plusieurs des
droits visés aux paragraphe (1) ne peuvent
raisonnablement ui être accordés en raison
des restrictions dans Ia zone oô 1 est détenu
et des exigences de sante et de sécurité pour
le fonctionnement sécuritaire et efficace de
cette zone.

Remplacement des articles 20 a 23

4 Les articles 20 a 23 sont remplacés par

ce qui suit

panel
Panel
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Segregation prohibitions

20(1) For the purpose of section 19.01 of
the Act, an inmate falls within the scope of a
prohibition set out in that section if the
person in charge reasonably determines that
the prohibition applies to the inmate based
on the following:

(a) in the case of the prohibition set out in
paragraph 19.01(c) of the Act, the opinion
of a medical practitioner referred to in
subsection (4);

(b) in any other case, one or more of the
following:

(i) information provided by a health
care professional,

(U) observations made by the person in
charge or other staff member,

(Hi) any other information or evidence
that may reasonably be relied on to
make the determination.

(2) If the person in charge has reasonable
grounds to believe that an inmate falls within
the scope of a prohibition set out in
section 19.01 of the Act

Interdictions d’isolement

20(1) Pour l’application de l’article 19.01
de Ia Lol, un détenu est visé par une
interdiction prévue a cet article si le
responsable determine raisonnablement que
‘interdiction s’applique au détenu sur Ia base

de ce qul suit

a) dans le cas d’une interdiction prévue a
l’ahnéa 19.Olc) de Ia Loi, l’avis d’un
médecin visé au paragraphe (4);

b) dans les autres cas, un vu plusieurs des
éléments suivants

(i) les renseignements fournis par un
professionnel de Ia sante,

(H) les observations présentées par le
responsable ou un autre membre du
personnel,

(iii) tout autre renseignement ou
élément de preuve sur lequel il est
raisonnable de s’appuyer pour prendre
Ia decision.

(2) Si le responsable a des motifs
raisonnables de croire qu’un détenu est visé
par une interdiction prévue a ‘article 19.01
de Ia Loi

(a) the person in charge must take
reasonable steps to determine whether
the inmate falls within the scope of the
prohibition; and

a) le responsable prend
raisonnables pour détermi
est visé par l’interdiction;

des mesures
ner si le détenu

(b) the inmate is considered to fall within
the scope of the prohibition until the
person in charge determines otherwise.

b) ii est considéré que le détenu
par l’interdiction jusqu’à ce
responsable en decide autrement.

(3) For the
of the Act,
four weeks,
immediately
inmate gave

purpose of paragraph 19.01(a)
the prescribed period is

beginning on the day
after the day on which the

birth.

(3) Pour l’application de l’alinéa 19.Ola)
de Ia Lol, Ia période prévue par règlement est
de quatre semaines et débute le jour suivant
l’accouchement de Ia détenue.

(4) For the purpose of paragraph 19.01(c)
of the Act, it Is a prescribed condition In

(4) Pour l’application de l’alinéa 19.Olc)
de Ia Loi, constitue une condition prévue par

est visé
que le
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respect of a mental disorder that a medical règlement a I’égard de troubles mentaux, le
practitioner believes on reasonable grounds fait qu’un médecin estime, pour des motifs
that raisonnables que, selon le cas

(a) as a result of the mental disorder, the a) en raison de ces troubles mentaux, le
inmate détenu

(i) is (i) d’une part, répond a l’un ou l’autre
des critères suivants

(A) threatening or attempting to (A) ii menace ou tente de s’infliger
cause bodily harm to themself, des lesions corporelles,

(B) behaving violently towards (B) ii a un comportement violent a
another person, or l’endroit d’une autre personne,

(C) causing another person to fear (C) il fait craindre a une autre
bodily harm, and personne qu’il Iui causera des lesions

corporelles,

(ii) is likely to cause serious bodily (H) d’autre part, il est probable que le
harm to themself or to another person; détenu s’inflige ou inflige a autrul des
or lesions corporelles graves;

(b) as a result of the mental disorder, the b) en raison de ces troubles mentaux, le
inmate détenu

(I) is showing a lack of ability to care for (i) d’une part, démontre qu’il est
themself, and incapable de prendre soin de lui-même,

(H) is likely to suffer impending serious (H) d’autre part, subira
mental or physical impairment. vralsemblablement une détérioration

imminente et grave de son état mental
ou physique.

Record-keeping requirements Exigences en matière de tenue de dossiers

21(1) The following types of information 21(1) Les types de renseignements et de
and records are prescribed for the purpose of dossiers suivants sont prévus par réglement
paragraph 19.O5(2)(a) of the Act: pour l’application de l’alinéa 19.O5(2)a) de a

Loi

(a) the date and time of the order to hold a) Ia date et I’heure oà ii a été ordonné que
the inmate in non-disciplinary segregation le détenu soit place en isolement sans
or non-disciplinary restrictive mesure disciplinaire ou en detention
confinement; restrictive sans mesure disciplinaire;

(b) the circumstances that led up to, and b) es circonstances ayant mené a
the reasons for, the order; l’ordonnance et les motifs de celle-ci;
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Cc) the options that were exhausted before
the order was made;

Cd) daily observations made by staff
members of the inmate’s behaviour while
the inmate is held in non-disciplinary
segregation or non-disciplinary restrictive
confinement;

(e) options presented to the inmate by
staff members that would allow the inmate
to no longer be held in non-disciplinary
segregation or non-disciplinary restrictive
confinement, and the inmate’s response to
each option presented.

c) les options qul ont été épuisées avant
que l’ordonnance soit rendue;

d) les observations quotidiennes
formulées par les membres du personnel
sur le compoftement du détenu pendant
qu’il est place en isolement sans mesure
disciplinaire ou en detention restrictive
sans mesure disciplinaire;

e) les options présentées au détenu par
les membres du personnel qui lui
permettraient de ne plus être place en
isolement sans mesure disciplinaire ou en
detention restrictive sans mesure
disciplinaire, ainsi que Ia réponse du
détenu a chaque option présentée.

(2) The records
paragraphs (1)(a) to Cc)
and a copy must be gi
within 24 hours after the

described in
must be prepared,

yen to the inmate,
order is made.

(2) Les dossiers décrits aux alinéas (1)a)
a c) sont préparés et une copie en est remise
au détenu dans les 24 heures aprés que
l’ordonnance a été rendue.

Réexamen de l’isolement sans mesure
disciplinaire

The circumstances of an inmate who is
held in non-disciplinary segregation
be reviewed in accordance with

ns 23 to 23.05.

Preliminary review of non-disciplinary
segregation by authorized person

23(1) Not later than 24 hours after an
order is made to hold an inmate in non-
disciplinary segregation, an authorized
person, other than the person who made the
order, must review the records prepared
under paragraphs 21(1)(a) to (c) in relation
to the inmate.

(2) If the authorized person determines
that the requirements of subsection 19.05(1)
of the Act continue to be met in relation to
the inmate and orders that the inmate
continue to be held in non-disciplinary
segregation, as soon as practicable after

22 Les circonstances d’un détenu qui est
place en isolement sans mesure disciplinaire
sont révisées en conformité avec les
afticles 23 a 23.05.

Réexamen préliminaire de l’isolement sans
mesure disciplinaire par une personne
autorisée

23(1) Au plus tard 24 heures après qu’une
ordonnance a été rendue pour placer un
détenu en isolement sans mesure
disciplinaire, une personne autorisée, autre
que celle qui a rendu l’ordonnance, procéde
au réexamen des dossiers préparés en vertu
des alinéas 21(1)a) a c) dans le cas du
détenu.

(2) SI Ia personne autorisée determine
que les exigences du paragraphe 19.05(1) de
Ia Loi sont toujours respectées dans le cas du
détenu et ordonne que le détenu soit
maintenu en isolement sans mesure
disciplinaire, des que possible aprés avoir

Review of non-disciplinary segregation

22
being
must
sectio
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making the order, the authorized person
must

(a) inform the inmate of the determination
and order;

(b) provide the Inmate with written
reasons for the determination and order;

(c) provide the inmate with an opportunity
to respond to the determination and order
and consider the inmate’s response, if
any;

(d) refer the matter to the chair; and

(e) provide the chair with copies of the
following:

prepared under
in relation to the

(H) the written reasons referred to in
paragraph (b),

(Hi) the response, if any, provided by
the inmate under paragraph (c).

Sections 23.01 to 23.10 added

rendu I’ordonnance, Ia personne autorisée
prend les mesures suivantes

a) informer le détenu de Ia determination
et de l’ordonnance;

b) fournir au détenu es motifs écrits de Ia
determination et de l’ordonnance;

c) accorder Ia possibilité au détenu de
presenter une réponse a Ia determination
et a l’ordonnance et, le cas échéant, se
pencher sur Ia réponse du détenu;

d) renvoyer Ia question au président;

e) fournir des copies de ce qui suit au
président

(i) les dossiers préparés en vertu
paragraphe 21(1) dans le cas
détenu,

(H) les motifs écrits visés a I’alinéa b),

(iii) Ia réponse, le cas échéant, fournie
par le détenu en veftu de I’alinéa c).

Insertion des articles 23.01 a 23.10

5 The following sections
immediately after section 23:

are added 5 Les articles suivants
après l’article 23

sont insérés

Review of non-disciplinary segregation by
chair

Réexamen de I’isolement
disciplinaire par le président

sans mesure

(a) review the matter in accordance with
this section to determine whether the
requirements of subsection 19.05(1) of
the Act continue to be met in relation to
the inmate; and

(b) commence a review hearing, or
conduct a review without a hearing in
accordance with section 23.02, no later
than five days after the day on which the

5

23.01(1) Lorsque le président reçoit le
renvoi d’une question en vertu de
I’alinéa 23(2)d)

a) d’une part, II examine Ia question en
conformité avec le present article pour
determiner si les exigences du
paragraphe 19.05(1) de Ia Loi sont
toujours respectées dans le cas du détenu;

b) d’autre part, il entame une audience de
réexamen, ou procéde a un réexamen
sans audience en conformité avec
l’article 23.02, au plus tard cinq jours
aprés que l’ordonnance initiale pour

(i) the records
subsection 21(1)
inmate,

du
du

23.01(1) When the chair receives a
referral of a matter under
paragraph 23(2)(d), they must

R-cRc-19-01 (Amend)-E18-F07-FIN
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initial order was made to hold the inmate
in non-disciplinary segregation.

(2) The parties to a review hearing are the
Government of Yukon and the inmate.

(3) Within 24 hours after receiving a
referral of a matter, the chair must

(a) notify the inmate who is the subject of
the review hearing, in writing, of

(i) the date, time and location of the
hearing,

(H) the inmate’s right to appear at the
hearing with or without a lawyer or
other person to provide assistance, and

(Hi) the inmate’s right to testify,
present relevant documents, call
witnesses and cross-examine witnesses
at the hearing; and

(b) notify the person in charge, in writing,
of the date, time and location of the review
hearing.

maintenir le détenu en isolement sans
mesure disciplinaire a été rendue.

(2) Le gouvernement du Yukon et le
détenu sont les parties a une audience de
réexamen.

(3) Au plus tard 24 heures après avoir
recu le renvoi d’une question, le président

a) d’une part, avise par écrit le détenu visé
par l’audience de réexamen de ce qui suit

(i) Ia date, l’heure et le lieu de
l’audience,

(H) le droit du détenu de comparaltre
lors de l’audience avec ou sans avocat
ou une autre personne pour l’assister,

(Hi) le droit du détenu de témoigner,
presenter des documents pertinents, et
de convoquer et contre-interroger des
témoins lors de l’audience;

b) d’autre part, avise par écrit
responsable de Ia date, de l’heure et
lieu de l’audience de réexamen.

(4) Subject to subsection (5), a review
hearing may be adjourned only if the chair is
satisfied that

(4) Sous reserve du
audience de réexamen
d’un ajournement que
convaincu de ce qui suit

paragraphe (5), une
ne peut faire l’objet
si le président est

(a) the reason for
requesting the
unavoidable; and

(b) prejudice will result to one
parties if the hearing proceeds.

of the

(5) A review hearing must be adjourned if
the inmate who is the subject of the hearing
is not present, unless

a) d’une part, le motif pour lequel
partie demande l’ajournement
inevitable;

b) d’autre part, l’une des parties subirait
un prejudice si l’audience a lieu.

(5) Une audience de réexamen fait ‘objet
d’un ajournement en cas d’absence du
détenu visé par ‘audience, sauf dans l’un ou
l’autre des cas suivants

(a) the inmate refuses or chooses not to
attend the hearing; or

a) le détenu refuse d’être
choisit de ne pas y être;

present ou

(b) on application or their own motion, the
chair is of the opinion that

b) sur demande ou de sa propre initiative,
le président estime

le
du

which a party
adjournment

is
is

une
est
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(I) the presence of the inmate at the
hearing would jeopardize the safety of
a person at the hearing, or

(H) the inmate is causing
disruption to the hearing.

serious

(6) Subject to this Regulation, the chair
may make rules governing the practice and
procedure at review hearings.

(7) In making submissions to the chair,
the Government of Yukon and the inmate, or
their representatives, may testify, present
relevant documents, call witnesses and
cross-examine witnesses.

(i) soit que Ia presence du détenu lors
de l’audience mettralt Ia sécurité d’une
personne présente a l’audience en peril,

(H) soit que le détenu provoque des
perturbations impoftantes pour le
déroulement de l’audience.

(6) Sous reserve du present règlement, le
président peut adopter des règles régissant
Ia procedure lors des audiences de réexamen.

(7) Lorsqu’ils font valoir leurs arguments
devant le président, le gouvernement du
Yukon et le détenu, ou leurs mandataires,
peuvent témoigner, presenter des documents
pertinents, convoquer et contre-interroger
des témoins.

(8) A review hearing must be recorded. (8) L’audience
enregistrée.

de réexamen est

(9) A review hearing may be held by video
conference or telephone if facilities are
available.

(10) The review of a matter is to be
discontinued if, at any time after the matter
is referred to the chair but before the review
hearing or review without a hearing in
relation to the matter is completed, the
inmate to whom the review relates is no
longer held in non-disciplinary segregation.

Review without a hearing

23.02(1) The chair is not required to hold
a review hearing under section 23,01 if

(a) the inmate is capable of waiving, and
does waive, the requirement for a hearing
to be held; and

(b) the chair conducts a review without a
hearing and concludes that it is
unnecessary to hold a hearing.

(9) L’audience de réexamen peut se tenir
par vidéoconférence ou par téléphone lorsque
les moyens techniques le permettent.

(10) II est mis fin au réexamen d’une
question si, a tout moment après le renvoi de
Ia question devant le président, mais avant
que soit terminée l’audience de réexamen ou
le réexamen sans audience relativement a a
question, le détenu visé par le réexamen
n’est plus place en isolement sans mesure
disciplinaire.

Réexamen sans audience

23.02(1) Le président n’est pas tenu de
tenir une audience de réexamen en vertu de
l’afticle 23.01 dans es cas suivants

a) le détenu est capable de renoncer et
renonce a a tenue obligatoire d’une
audience;

b) le président procéde a un réexamen
sans audience et conclut qu’il n’est pas
nécessaire de tenir une audience.

R-CRC-19-O1 (Amend)-18-F07-FIN 7
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(2) If the inmate waives the requirement
for a review hearing under paragraph (1)(a),
the chair

(2) SI le détenu renonce a Ia tenue
obligatoire d’une audience de réexamen en
veftu de I’alinéa (1)a), le président

(a) may request from
relevant information to
making a decision; and

any person any
assist the chair in

a) peut demander tout renseignement
pertinent a toute personne pour I’aider a
prendre une decision;

(b) must review the records provided to
the chair in relation to the matter and any
written submissions provided by the
inmate.

Order of chair

b) doit examiner les dossiers qui lui sont
fournis relativement a a question et les
observations écrites présentées par le
détenu.

Ordonnance du président

23.03(1) After conducting a
hearing under section 23.01 or a
without a hearing under section 23.
chair must order

(a) that the requirements of
subsection 19.05(1) of the Act are not met
in relation to the inmate and that the
inmate’s conditions of confinement are to
be changed so that the inmate Is no longer
held in non-disciplinary segregation; or

(b) that
subsection
relation to

the requirements or
19.05(1) of the Act are met in
the inmate and

(i) that the inmate’s conditions of
confinement are to be maintained, or

(U) that some of the inmate’s conditions
of confinement are to be changed.

(2) Within 24 hours after conducting the
review hearing or the review without a
hearing, the chair must provide notice of the
order made under subsection (1) to the
inmate and to the person in charge.

(3) Within 72 hours after conducting the
review hearing, or the review without a
hearing, the chair must provide written
reasons for the order made under

23.03(1) Après avoir tenu une audience
de réexamen en veftu de ‘article 23.01, ou
procédé a un réexamen sans audience en
veftu de l’afticle 23.02, le président
ordonne

a) soit que es exigences du
paragraphe 19.05(1) de Ia Loi ne sont pas
respectées dans le cas du détenu et que
ses conditions de detention doivent être
modifiées pour qu’il ne se trouve plus en
isolement sans mesure disciplinaire;

(i) soit que les conditions de detention
du détenu doivent être maintenues,

(N) soit que ceftaines des conditions de
detention du détenu doivent être
modifiées.

(2) Au plus tard 24 heures après avoir
tenu ‘audience de réexamen, ou procédé au
réexamen sans audience, le président donne
avis de l’ordonnance rendue en veftu du
paragraphe (1) au détenu et au responsable.

(3) Au plus tard 72 heures aprés avoir
tenu l’audience de réexamen, ou procédé au
réexamen sans audience, le président fournit
es motifs écrlts de I’ordonnance rendue en

review
review

02, the

b) soit que es exigences du
paragraphe 19.05(1) de Ia Lol sont
respectées dans le cas du détenu et
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subsection (1) to the inmate and to the
person in charge.

veftu du paragraphe (1) au détenu et au
responsable.

(4) Subject to subsection 19.05(3) of the
Act, the person in charge must comply with
an order made under this section.

(4) Sous
de Ia Loi,
o rd on nan ce
article.

reserve du paragraphe 19.05(3)
le responsable respecte une
rendue en vertu du present

Review of segregation by review panel — 60-
day limit

23.04(1) Subsections 23.01(2) to (9) and
section 23.02 apply in respect of a review
conducted under this section except that

(a) a reference in those provisions to
“chair” is to be read as a reference to
“review panel”; and

(b) the reference in subsection 23.01(3)
to “24 hours” is to be read as a reference
to “72 hours”.

(2) As soon as practicable after an inmate
has been held in segregation for more than
40 days in a 365-day period, unless there are
fewer than 25 days left in the 365-day
period, the person in charge must

(a) refer the matter to the chair; and

(b) provide the chair with copies of the
following:

(i) if the inmate has been held in non-
disciplinary segregation in the 365-day
period

(A) all records prepared under
subsection 21(1) in relation to the
inmate during the 365-day period,

Réexamen de l’isolement par le comité de
réexamen — période maximale de 60 jours

23.04(1) Les paragraphes 23.01(2) a (9)
et ‘article 23.02 s’appliquent dans le cas d’un
réexamen effectué en veftu du present
article, sauf que

a) dans ces dispositions, Ia mention de
président > vaut mention de c< comité de

revision >>;

b) au paragraphe 23.01(3), Ia mention
cc 24 heures >> vaut mention

72 heures ‘>,

(2) Des que possible aprés qu’un détenu a
été place en isolement pendant plus de
40 jours au cours d’une période de 365 jours,
sauf s’il reste moms de 25 jours avant Ia fin
de Ia période de 365 jours, Ie responsable

a) d’une part, renvoie Ia question au
président;

b) d’autre part, fournit des copies de ce
qui suit au président

(i) si le détenu a été place en isolement
sans mesure disciplinaire au cours de Ia
période de 365 jours

(A) les dossiers préparés en veftu du
paragraphe 21(1) dans le cas du
détenu au cours de a période de
365 jours,

(B) chaque réponse, le cas échéant,
fournie par le détenu en vertu de
l’alinéa 23(2)c) au cours de Ia
période de 365 jours,

de
de

(B) each response, if any,
under paragraph 23(2)(c)
inmate during the 365-day

provided
by the

period,
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(C) the record of each review
hearing held in relation to the inmate
during the 365-day period, and

(C) le dossier de chaque
réexamen tenue dans
détenu au cours de Ia
365 jours,

audience de
le cas du
période de

(D) the
each
section
to the
period,

written reasons issued after
review conducted under
23, 23.01 or 23.02 In relation
inmate during the 365-day

(D) les motifs écrits fournis aprés
chaque réexamen en vertu de
l’afticle 23, 23.01 ou 23.02 dans le
cas du détenu au cours de Ia période
de 365 jours,

(H) si le détenu a été place en isolement
disciplinaire au cours de Ia période de
365 jours

(A) l’avis donné au détenu en vertu
de ‘article 27 relativement a une
contravention pour laquelle le
détenu a été place en isolement,

(B) the record of the disciplinary
hea ring,

(B) le dossier
disciplinaire,

de l’audience

(C) the written reasons for
decision provided following
disciplinary hearing, and

(D) if the inmate requested a review
of the decision under section 35, the
inmate’s request and the decision of
the director of investigations and
standards.

(C) es motifs écrits a l’appui de Ia
decision fournis après l’audience
disciplinaire,

(D) si le détenu a demandé un
réexamen de Ia decision en veftu de
‘article 35, Ia demande du détenu et

Ia decision du directeur des normes
et des enquêtes.

une question
en veftu du
réexamen

est renvoyée au
paragraphe (2), le

(a) review the matter in accordance with
this section to determine whether it is
reasonable to hold the inmate in non-
disciplinary segregation for a period that
exceeds the 60-day limit established in
section 19.03 of the Act; and

(b) commence a review hearing, or
conduct a review without a hearing in
accordance with section 23.02, no later
than 20 days after the day on which the
chair receives the referral.

a) d’une part, examine a question en
conformité avec le present article pour
determiner s’il est raisonnable que le
détenu soit maintenu en isolement sans
mesure disciplinaire pour une période
excédant Ia limite de 60 jours prévue a
l’article 19.03 de a Loi

b) d’autre paft, entame une audience de
réexamen, ou procéde a un réexamen
sans audience en conformité avec
‘article 23.02, au plus tard 20 jours aprés

(ii) if the inmate has been held in
disciplinary segregation during the 365-
day period

(A) the notice given to the inmate
under section 27 in relation to the
breach for which the inmate was held
in segregation,

the
the

(3) If the chair receives a referral under
subsection (2), the review panel must

(3) Si
président
comité de
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2020/96

Ia date de reception du renvoi par le
président.

(4) In determining whether It is
reasonable to hold the inmate in non-
disciplinary segregation for a period that
exceeds the 60-day limit established in
section 19.03 of the Act, the review panel
may consider the following factors:

(4) Pour determiner s’il est ralsonnable de
maintenir le détenu en isolement sans
mesure disciplinaire pour une période
excédant Ia limite de 60 jours prévue a
‘article 19.03 de Ia Loi, le comité de
réexamen peut tenir compte des facteurs
suivants

(a) the impact that being
segregation has had on the
mental and physical well-being;

a) l’impact qu’a eu
isolement sur le
physique du détenu;

le fait d’être place en
bien-être mental et

(b) whether the requirements of
subsection 19.05(1) of the Act continue to
be met in relation to the inmate;

(c) the nature and degree of any risk to
the physical security of the correctional
centre, to the personal safety of a person
in the centre or to the inmate’s own safety
if the inmate cannot be held in non-
disciplinary segregation for a period that
exceeds the 60-day limit;

(d) options presented to the inmate by
staff members that would allow the inmate
to no longer be held in non-disciplinary
segregation, and the inmate’s response to
each option presented;

(e) the number of days the inmate has
spent in disciplinary segregation during
the 365-day period as compared to the
number of days the inmate has spent in
non-disciplinary segregation;

(f) any other information that the review
panel considers relevant.

(5) When conducting a review under this
section, the review panel

(a) must consult with the director of
corrections with respect to the inmate and
the circumstances of their segregation,

b) si les exigences du
paragraphe 19.05(1) de Ia Loi sont
toujours respectées dans le cas du détenu;

c) Ia nature et l’ampleur de tout risque
pour Ia sécurité physique du centre
correctionnel, Ia sécurité personnelle
d’une personne dans le centre
correctionnel ou Ia sécurité du détenu s’il
ne peut être maintenu en isolement sans
mesure disciplinaire pour une période
excédant Ia limite de 60 jours;

d) les options présentées au détenu par
les membres du personnel qui
permettraient au détenu de ne plus se
trouver maintenu en isolement sans
mesure disciplinaire et Ia réponse du
détenu a chaque option présentée;

e) le nombre de jours que le détenu a
passé en isolement disciplinaire au cours
de Ia période de 365 jours en comparaison
avec le nombre de jours qu’il a passes en
isolement sans mesure disciplinaire;

f) es autres renseignements que le comité
de réexamen estime peftinents.

(5) Avant de procéder a un réexamen en
veftu du present article, le comité de
réexamen

a) dolt consulter le directeur des services
correctionnels relativement au détenu et
aux circonstances de son isolement, y

held in
inmate’s
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including the steps that the director or an
authorized person has taken, tried to take
or will take to improve the inmate’s
conditions of confinement so that it is no
longer necessary to hold the inmate in
non-disciplinary segregation; and

(b) may consult with any other
appropriate person to assist the review
panel in making a decision.

(6) The review panel must

(a) provide the inmate with all information
that it obtains under subsection (5); and

compris es mesures qu’a prises, a tenté
de prendre ou prendra le directeur ou une
personne autorisée pour améliorer les
conditions de detention du détenu pour
qu’il ne soit plus nécessaire de le maintenir
en isolement sans mesure disciplinaire;

b) peut consulter toute autre personne
indiquée pour aider le comité de réexamen
dans sa prise de decision.

(6) Le comité de réexamen doit, a Ia fois

a) fournir au détenu tous es
renseignements qu’il obtient en vertu du
paragraphe (5);

(b) provide the inmate with an
to respond to the information.

opportunity b) accorder Ia possibilité au détenu de
presenter une réponse a l’égard des
renseignements.

(7) The review of a matter is to be
discontinued if, at any time after a matter is
referred to the chair but before the review
hearing or review without a hearing in
relation to the matter is completed, it is not
possible for the inmate to be held in
segregation for more than 60 days in the
365-day period because of the number of
days left in the period.

Order of review panel — 60-day limit

(7) Il est mis fin au réexamen d’une
question si, a tout moment après le renvoi de
Ia question devant le président mais avant
que soit terminé l’audience de réexamen ou
le réexamen sans audience sur Ia question, II
n’est pas possible que le détenu soit place en
isolement pendant plus de 60 jours pendant
Ia période de 365 jours en raison du nombre
de jours restants pour Ia période.

Ordonnance du comité de réexamen
période maximale de 60 jours

23.05(1) After conducting a review under
section 23.04, the review panel must

23.05(1) Après Ia
réexamen en veftu
comité de réexamen

tenue d’une audience de
de (‘article 23.04, le

ordonne

(a) order that the inmate not be held in
segregation for more than 60 days in the
365-day period; or

(b) order that the inmate may be held in
non-disciplinary segregation for a period
that exceeds the 60-day limit established
in section 19.03 of the Act, subject to such
conditions and limitations as the review
panel may determine.

(2) Within four days after conducting the
review hearing, or the review without a

a) soit que le détenu ne soit pas place en
isolement pendant plus de 60 jours au
cours de Ia période de 365 jours;

b) soit que le détenu peut être place en
isolement sans mesure disciplinaire pour
une période excédant Ia limite de 60 jours
prévue a l’afticle 19.03 de Ia Loi, sous
reserve des modalités que peut fixer le
comité de réexamen.

(2) Au plus tard quatre jours aprés avoir
tenu l’audience de réexamen, ou procédé au
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hearing, the review panel must provide notice
of the order to the inmate and to the person
in charge.

(3) Within 10 days after conducting the
review hearing, or the review without a
hearing, the review panel must provide
written reasons for the order

(a) in the case of an order made under
paragraph (1)(a), to the inmate and to the
person in charge; and

(b) in the case of an order made under
paragraph (1)(b), to the inmate, to the
person in charge and to the Minister.

(4) The written reasons provided under
paragraph (3)(b) must include a proposed
plan for the oversight and review of the
inmate’s circumstances for the remainder of
the 365-day period.

(a) review the reasons and the proposed
plan and either

(I) approve the plan, or

réexamen sans audience, le comité de
réexamen donne avis de l’ordonnance au
détenu et au responsable.

(3) Au plus tard 10 jours aprés avoir tenu
l’audience de réexamen, ou procédé au
réexamen sans audience, le comité de
réexamen fournit les motifs écrits a l’appui de
l’ordonnance

a) dans le cas d’une ordonnance rendue en
vertu de l’alinéa (1)a), au détenu et au
responsable;

b) dans le cas d’une ordonnance rendue
en vertu de l’alinéa (1)b), au détenu, au
responsable et au ministre.

(4) Les motifs écrits fournis en veftu de
l’allnéa (3)b) comprennent une proposition
de plan de surveillance et de réexamen des
circonstances du détenu pour Ia portion
restante de a période de 365 jours.

(5) Au plus tard 10 jours après avoir recu
es motifs écrits fournis en vertu de
l’alinéa (3)b), le ministre

a) d’une part, examine les motifs et Ia
proposition de plan et

(i) soit approuve le plan,

(H) amend the plan and
amended plan; and

approve the (H) soit modifle le plan et approuve le
plan modiflé;

(b) provide a copy of the approved plan to
the inmate and to the person in charge.

(6) The person in charge must comply
with an order made under this section.

Review of non-disciplinary restrictive
confinement

23.06 The circumstances of an inmate
who is being held in non-disciplinary
restrictive confinement must be reviewed in
accordance with sections 23.07 to 23.10.

b) d’autre part, fournit une copie du plan
approuvé au détenu et au responsable.

(6) Le responsable se conforme a une
ordonnance rendue en vertu du present
article.

Réexamen de Ia detention restrictive sans
mesure disciplinaire

23.06 Les circonstances d’un détenu place
en detention restrictive sans mesure
disciplinaire sont réexaminées en conformité
avec les articles 23.07 a 23.10.

(5) Within 10 days after receiving the
written reasons provided under
paragraph (3)(b), the Minister must
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Review of non-disciplinary restrictive
confinement by person in charge

23.07(1) If an inmate is held in non
cfisciplinary restrictive confinement for
10 consecutive days, on the 10th day, the
person in charge must

(a) review the records prepared under
subsection 21(1) In relation to the inmate;
and

(b) subject to subsection (2), have a face-
to-face meeting with the inmate.

(2) If a safety or security concern prevents
the person in charge from having a face-to-
face meeting with the inmate, the person in
charge must

(a) prepare and keep a written record of
the reason why a face-to-face meeting
could not be held with the inmate;

(b) provide the inmate with an opportunity
to respond to the records prepared under
subsection 21(1) in relation to the inmate;
and

(c) consider the inmate’s response, if any,
provided under paragraph (b).

(3) If the person in charge determines that
the requirements of subsection 19.05(1) of
the Ad continue to be met in relation to the
inmate and orders that the inmate continue
to be held in non-disciplinary restrictive
confinement, the person in charge must

(a) as soon as practicable after carrying
out the requirements set out in
subsection (1), or in subsections (1) and
(2), inform the inmate of the
determination and order; and

(b) not later than 48 hours after carrying
out the requirements, provide the inmate
with written reasons for the determination
and order.

Réexamen de Ia detention restrictive sans
mesure dlsdplinaire par le responsable

a) examine les dossiers préparés en veftu
du paragraphe 21(1) dans le cas du
détenu;

b) sous reserve du paragraphe (2), a une
rencontre en personne avec le détenu.

(2) Si une preoccupation en matière de
sécurité ou de sOreté empéche le responsable
d’avoir une rencontre en personne avec le
détenu, le responsable

a) prepare et conserve un dossier écrit des
motifs pour lesquels une rencontre en
personne avec le détenu n’a pu avoir lieu;

b) accorde Ia possibilité au détenu de
presenter une réponse relativement aux
dossiers préparés a son égard en vertu du
paragraphe 21(1);

c) se penche sur Ia réponse du détenu
fournie, le cas échéant, en vertu de
l’alinéa b).

(3) Si le responsable determine que
exigences du paragraphe 19.05(1) de Ia
sont toujours respectées dans le cas
détenu et ordonne qu’il demeure en détenti
restrictive sans mesure disciplinaire,
responsable

a) des que possible aprés avoir satisfait
aux exigences prévues au paragraphe (1)
ou aux paragraphes (1) et (2), informe le
détenu de Ia determination et de
l’ordonnance;

b) au plus tard 48 heures aprés avoir
satisfait aux exigences, fournit au détenu
les motifs écrits de a determination et de
l’ordonnance.

23.07(1) Si un détenu est place en
detention restrictive sans mesure
disciplinaire pendant 10 jours consécutifs, le
10e jour, le responsable, a Ia fois

les
Loi
du
on
le
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(4) An inmate must be provided with an
opportunity to respond to the determination
and order, and the person in charge must
consider any response during the next
review, if any, conducted in relation to the
inmate under this section.

(5) If an inmate is held in non-disciplinary
restrictive confinement for 20 consecutive
days, on the 2O day, the person in charge
must conduct another review under this
section.

Review of non-disciplinary restrictive
confinement by chair

23.08(1) Subsections 23.01(2) to (9) and
section 23.02 apply in respect of a review
conducted under this section.

(4) Un détenu doit avoir Ia possibilité de
presenter une réponse relativement a Ia
determination et l’ordonnance, et le
responsable examine cette réponse lors du
réexamen suivant, s’il en est, effectué dans
le cas du détenu en vertu du present article.

(5) Si un détenu se trouve en detention
restrictive sans mesure disciplinaire pendant
20 jours consécutifs, le responsable procède
le 20e jour a un nouveau réexa men en vertu
du present article.

Réexamen de Ia detention restrictive sans
mesure disciplinaire par le président

23.08(1) Les paragraphes 23.01(2) a (9)
et l’article 23.02 s’appliquent a l’égard d’un
réexamen effectué en vertu du present
a rti cI e.

(2) As soon as
has been held in
confinement for
days, the person

practicable after an inmate
non-disciplinary restrictive
more than 21 consecutive
in charge must

(2) Des que possible après qu’un détenu a
été place en detention restrictive sans
mesure disciplinaire pendant plus de 21 jours
consécutifs, le responsable

(a) refer the matter to the chair; and

(b) provide the chair with copies of the
following:

a) renvoie Ia question au président;

b) fournit au président des copies de ce
qui suit

(i) all records
subsection 21(1)
inmate,

prepared under
in relation to the

(i) les dossiers préparés
paragraphe 21(1) dans
détenu,

en vertu du
le cas du

(H) each response, if any, provided by
the inmate under
paragraph 23.07(2)(b) or
subsection 23.07(4),

(H) chaque réponse, le
fournie par le détenu
l’alinéa 23.07(2)b)
paragraphe 23.07(4),

cas échéant,
en vertu de
ou du

(3) If the chair receives a referral under
subsection (2), the chair must

(a) review the matter in accordance with
this section to determine whether the
requirements of subsection 19.05(1) of

(3) Si une question Iui est renvoyée en
vertu du paragraphe (2), le président

a) d’une part, examine Ia question en
conformité avec le present article pour
determiner si les exigences du

(Hi) the written reasons issued after (Hi) les motifs écrits fournis aprés
each review conducted under chaque réexamen effectué en vertu de
section 23.07 in relation to the inmate. ‘artIcle 23.07 dans le cas du détenu.
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the Act continue to be met In relation to
the inmate; and

(b) commence a review hearing, or
conduct a review without a hearing in
accordance with section 23.02, no later
than five days after the day on which the
chair receives the referral.

(4) The review of a matter is to be
discontinued if, at any time after a matter is
referred to the chair but before the review
hearing or review without a hearing in
relation to the matter has been completed,
the inmate to whom the review relates is no
longer held in non-disciplinary restrictive
confinement.

paragraphe 19.05(1) de Ia Loi sont
toujours respectées dans le cas du détenu;

b) d’autre part, entame une audience de
réexamen, ou procède a un réexamen
sans audience en conformité avec
l’article 23.02, au plus tard cinq jours
après Ia date de reception du renvoi par le
président.

(4) II est mis fin au réexamen d’une
question si, a tout moment aprés le renvoi de
a question devant le président mais avant
que solt terminée l’audience de réexamen, ou
le réexamen sans audience, relativement a Ia
question, le détenu visé par le réexamen
n’est plus en detention restrictive sans
mesure disciplinaire.

Order of chair — non-disciplinary restrictive
confinement

Ordonnance
detention
di sci p11 n a ire

du président en matière de
restrictive sans mesure

23.09(1) After conducting a review under
section 23.08, the chair must order

23.09(1) Aprés avoir
réexamen en veftu de
président ordonne

procédé a
‘article 23,08,

un
le

(a) that the requirements of
subsection 19.05(1) of the Act are not met
in relation to the inmate and that the
inmate’s conditions of confinement are to
be changed so that the inmate is no longer
held in non-disciplinary restrictive
confinement; or

(b) that the requirements of
subsection 19.05(1) of the Act are met in
relation to the inmate and

(i) that the inmate’s conditions of
confinement are to be maintained, or

a) soit que les exigences du
paragraphe 19.05(1) de Ia Loi ne sont pas
respectées dans le cas du détenu et que
ses conditions de detention doivent être
modifiées pour qu’Il ne soit plus en
detention restrictive sans mesure
disciplinaire;

b) soit que les
paragraphe 19.05(1)
respectées dans le cas
le cas

(i) que les conditions de detention du
détenu doivent être maintenues,

(H) that some of the inmate’s conditions
of confinement are to be changed.

(H) que ceftaines des
detention du détenu
modifiées.

conditions de
doivent être

(2) Within 24 hours after conducting the
review hearing, or the review without a
hearing, the chair must provide notice of the

(2) Au plus tard 24 heures après avoir
tenu l’audlence de réexamen, ou procédé au
réexamen sans audience, le président donne

exigences
de Ia Loi
du détenu et,

du
sont

selon
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order made under subsection (1) to the
inmate and to the person in charge.

(3) Within 72 hours after conducting the
review hearing, or the review without a
hearing, the chair must provide written
reasons for the order made under
subsection (1) to the Inmate and to the
person in charge.

(4) Subject to subsection 19.05(3) of the
Act, the person in charge must comply with
an order made under this section.

avis de l’ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (1) au détenu et au responsable.

(3) Au plus tard 72 heures aprés avoir
tenu l’audience de réexamen, ou procédé au
réexamen sans audience, le président fournit
les motifs écrits de l’ordonnance rendue en
veftu du paragraphe (1) au détenu et au
responsable.

(4) Sous reserve du paragraphe 19.05(3)
de a Loi, le responsable Se conforme a une
ordonnance rendue en vertu du present
a rti ci e.

Ongoing reviews of
restrictive confinement

non-disciplinary Réexamens continus de Ia
restrictive sans mesure disciplinaire

detention

23.10 If the chair makes an order under
paragraph 23.09(1)(b) in relation to an
inmate

(a) sections 23.07 to 23.09 apply
relation to the inmate; and

(b) for the purpose of applying the
timelines in those sections in relation to
the inmate, the inmate is considered to
have been held in non-disciplinary
restrictive confinement beginning on the
day that the inmate is provided with notice
of the order under subsection 23.09(2).

Section 27 amended

6 Paragraph 27(e) is repealed.

Section 28 repealed

7 Section 28 is repealed.

Section 33 amended

23.10 Si le président rend une ordonnance
en veftu de l’alinéa 23.09(1)b) dans le cas
d’un détenu, les règles suivantes
s’appliquent

a) les articles 23.07 a 23.09 s’appliquent
dans le cas du détenu;

b) pour l’application des délals dans ces
articles dans le cas du détenu, il est
considéré que ce dernier a été place en
detention restrictive sans mesure
disciplinaire a compter du jour oü on lul a
donné avis de l’ordonnance en veftu du
paragraphe 23.09(2).

Modification de l’article 27

6 L’alinéa 27e) est abrogé.

Abrogation de l’article 28

7 L’afticle 28 est abrogé.

Modification de l’article 33

8(1) Paragraph 33(1)(c)
with the following:

is replaced 8(1) L’alinéa 33(1)c) est remplacé par
ce qui suit

(c) intermittent confinement in a cell for a
period not longer than 192 hours, as long as
the conditions of confinement do not

c) Ia detention séparée et de facon
discontinue dans une cellule pour une période
maximale de 192 heures, dans Ia mesure oà

in

R-CRC-19-01 (Amend)-E1S-F07-FIN 17



2020/96

constitute
confinement;

segregation or restrictive les conditions de detention ne constituent pas
de l’isolement ou de Ia detention restrictive;

(2) Paragraph 33(3)(b) is replaced with
the following;

(2) L’alinéa 33(3)1,) est remplacé par ce
qui suit

(b) a requirement that the inmate be held in
segregation for a period of not more than
15 days; or

b) I’exigence que le
isolement pour une
15 jours;

détenu soit place en
période maximale de

Cc) a requirement that the inmate be held in
restrictive confinement for a period of not
more than 15 days.

c) [exigence que le
detention restrictive
maximale de 15 jours.

détenu soit place en
pour une période

(3) Subsection 33(4) is replaced with
the following:

(4) If an inmate is ordered to be held in
segregation or restrictive confinement under
paragraph (3)(b) or (c) while the inmate is
held in disciplinary segregation or disciplinary
restrictive confinement for one or more
previous breaches, the order must specify
whether the penalties are to be served
concurrently or consecutively.

Coming into force

(3) Le paragraphe 33(4) est remplacé
par ce qui suit

(4) Lorsqu’il est ordonné qu’un détenu soit
place en isolement ou en detention restrictive
en veftu des alinéas (3)b) ou c) alors que le
détenu se trouve en isolement disciplinaire ou
en detention restrictive disciplinaire suite a
une ou plusieurs contraventions antérieures,
l’ordonnance precise si les peines doivent
être purgées de facon concurrente ou
consecutive.

Entrée en vigueur

9 This Regulation comes into force on
the later of the following days:

(a) the day on which the Act to amend
the Corrections Act, 2009 comes into
force;

(b) the day on which it is filed with
registrar of regulations under
Regulations Act.

9 Le present règlement entre en vigueur
a l’une ou l’autre des dates suivantes

a) Ia date d’entrée en vigueur de Ia Lol
modifiant (a Loi de 2009 sur (es services
correctionnels;

b) si elle est ultérieure, Ia date de son
dépôt auprés du registraire des
règlements en vertu de Ia Lol sur les
réglements.

the
the
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