
CORRECTIONS ACT, 2009

Pursuant to section 51 of the Corrections Act, 2009, the
Commissioner in Executive Council orders as follows

1. The attached Corrections Regulation is made.

2. Commissioner’s Order 1973/162 is repealed.

3. The Corrections Regulations (C.O. 1973/161) are
repealed. 

4. This Order comes into force on the day the
Corrections Act, 2009 comes into force. 

Dated at Whitehorse, Yukon, this 16 December 2009.

______________________________________________________
Commissioner of Yukon

LOI DE 2009 SUR LES SERVICES
CORRECTIONNELS

Le commissaire en conseil exécutif, conformément à
l’article 51 de la Loi de 2009 sur les services correctionnels,
décrète :

1. Est pris le Règlement sur les services correctionnels
paraissant en annexe.

2. L’Ordonnance du Commissaire 173/162 est
abrogée.

3. Le Règlement sur les services correctionnels (O.C.
1973/161) est abrogé.

4. Le présent décret entre en vigueur le jour de
l’entrée en vigueur de la Loi de 2009 sur les services
correctionnels.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 16 décembre 2009.

______________________________________________________
Commissaire du Yukon
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PART 1
DEFINITIONS

Definitions
1. In this Regulation

“health care professional” means any one of the
following persons employed by or working under a
contract with the Minister

(a) a medical practitioner,

(b) a dentist,

(c) a psychologist,
(Paragraph 1(c) amended by O.I.C. 2016/16)

(d) a nurse practitioner;

(d.1) a registered nurse;
(“health care professional” paragraph (d) replaced by 

O.I.C. 2013/194)

(e) a person who is a member of a group of health
care technicians that is approved by the assistant
deputy minister for the purposes of subsection
5(2) [transfer of inmates], subsection 6(4)
[discharge of inmate], paragraph 10(4)(a)
[supervision of female inmates], paragraph
11(1)(a) [inmates to participate], or subsection
12(2) [health care], 

(f) a mental health screener; « professionnel de la
santé »

“Ombudsman” means the Ombudsman appointed
under the Ombudsman Act or a person to whom the
Ombudsman has delegated any of their powers or
duties under section 30 of the Ombudsman Act. 
« ombudsman »

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

règlement.

« professionnel de la santé » S’entend de l’une ou
l’autre des personnes suivantes, employée par le
ministre ou qui travaille pour son compte, en vertu
d’un contrat :

a) un médecin;

b) un dentiste;

c) un psychologue;
(Alinéa 1c) modifié par Décret 2016/16)

d) une infirmière praticienne;

d.1) une infirmière autorisée ou un infirmier
autorisé; 

(« professionnel de la santé » alinéa d) remplacé par 
Décret 2013/194)

e) une personne qui est membre d’un groupe de
techniciens en soins de santé qui a fait l’objet
d’une approbation du sous-ministre adjoint pour
l’application du paragraphe 5(2) [transfert des
détenus], du paragraphe 6(4) [mise en liberté d’un
détenu], de l’alinéa 10(4)a) [supervision des
détenues], de l’alinéa 11(1)a) [participation des
détenus] ou du paragraphe 12(2) [soins de santé].

f) un examinateur en santé mentale. “health care
professional”

« ombudsman » La personne nommée en vertu de la
Loi sur l’ombudsman ou une personne à qui
l’ombudsman a délégué des attributions en vertu de
l’article 30 de cette loi. “Ombudsman” 
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PART 2

ADMISSION, TRANSFER AND DISCHARGE

Admission to a correctional centre
(“Admission to a correctional centre” amended by O.I.C.

2016/16)
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 2 replaced by O.I.C. 2016/16)

Refusal of admission because of medical
needs

3. The person in charge must not admit to the
correctional centre as an inmate or police prisoner any
person who appears to the person in charge to be in need
of immediate medical attention.

(Section 3 amended by O.I.C. 2016/16)

Certificate of health required
4.(1)  The person in charge is not required to accept a

person into custody under a warrant of committal unless a
certificate of a medical practitioner or nurse practitioner
certifies for that person all of the following 

(Subsection 4(1) amended by O.I.C. 2013/194)

(a) the state of health of the person;

(b) that the person is fit for transfer;

(c) that the person is free from any infectious or
contagious disease.

(2)  A person sentenced to imprisonment in, or
ordered by competent authority to be conveyed to, a
correctional centre from any other jail, prison or lockup
may remain and be kept in lawful custody in the jail,
prison or lockup from which they were sentenced or
ordered to be conveyed, until the certificate of health
required by this section has been provided.

Transfer of inmates
5.(1)  Despite the terms of any custodial disposition to

the contrary, the person in charge may direct that an
inmate or police prisoner confined in one correctional
centre be moved to another correctional centre or to any

PARTIE 2
ADMISSION, TRANSFERT ET MISE EN

LIBERTÉ

Admission dans un centre correctionnel
(« Admission dans un centre correctionnel » modifiée par 

Décret 2016/16)
2. Le responsable peut admettre une personne dans

un centre correctionnel pour qu’elle y soit détenue et
limiter les admissions à des jours et des heures précis. 

(Article 2 remplacé par Décret 2016/16)

Refus d’admission pour des raisons
médicales

3. Le responsable ne doit pas admettre une personne
dans le centre correctionnel à titre de détenu ou de
personne sous garde lorsque, selon lui, cette personne
requiert des soins médicaux immédiats.

(Article 3 modifié par Décret 2016/16)

Certificat de santé obligatoire
4.(1)  Le responsable n’est tenu d’accepter la garde

d’une personne en vertu d’un mandat d’incarcération que
si un certificat d’un médecin ou d’une infirmière
praticienne atteste, relativement à cette personne,  ce qui
suit:

(Paragraphe 4(1) modifié par Décret 2013/194)

a) l’état de santé de la personne;

b) l’état de santé de la personne permet son
transfert;

c) la personne n’est pas atteinte d’une maladie
infectieuse ou contagieuse.

(2)  Une personne condamnée par une autorité
compétente à une peine d’emprisonnement à purger dans
un centre correctionnel ou qui doit y être transféré d’une
autre prison ou d’un autre lieu de détention, peut demeurer
légalement détenue dans cette autre prison ou cet autre lieu
de détention jusqu’à ce que soit fourni le certificat de santé
exigé en vertu du présent article. 

Transfert des détenus
5.(1)  Malgré toute modalité de détention à l’effet

contraire, le responsable d’un centre correctionnel peut
ordonner qu’un détenu ou une personne sous garde soit
transféré dans un autre centre correctionnel ou dans un
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place of confinement under the control of the Royal
Canadian Mounted Police.

(Subsection 5(1) amended by O.I.C. 2016/16)

(2)  If a health care professional determines that an
inmate or police prisoner is not medically fit for transfer to
another correctional centre, the inmate must not be
transferred.

(Subsection 5(2) amended by O.I.C. 2016/16)

Discharge of inmate
6.(1)  On discharge of an inmate, the person in charge

may provide a travel warrant to enable the inmate to return
to the place in Yukon where the inmate was convicted or
to another place in Yukon that the person in charge
considers reasonable in the circumstances and clothing
suitable to the climatic conditions at the time of discharge. 

(2)  The person in charge must notify the Department
of Health and Social Services that an inmate is being
discharged if the inmate consents to the notification.

(3)  If the inmate being discharged is a First Nation
person and consents to the notification, the person in
charge must notify the First Nation or other First Nation
group of which they are a member, that the inmate is being
discharged.

(4)  If a health care professional is of the opinion that,
at the time of an inmate's release from custody, the inmate
suffers from an acute or dangerous illness, the person in
charge must be reasonably satisfied that a treatment plan is
in place in the community.

Forfeiture of unclaimed property
7. Unclaimed property abandoned by an inmate or

police prisoner at a correctional centre on their release,
transfer or escape from the correctional centre and not
claimed by the inmate or police prisoner within 3 months
from the date of the release, transfer or escape is forfeited
to the Government of Yukon. 

(Section 7 amended by O.I.C. 2016/16)

lieu de détention sous le contrôle de la Gendarmerie royale
du Canada.

(Paragraphe 5(1) modifié par Décret 2016/16)

(2)  Lorsqu’un professionnel de la santé détermine que
l’état de santé d’un détenu ou d’une personne sous garde
ne permet pas son transfert dans un autre centre
correctionnel, le transfert n’est pas effectué.

(Paragraphe 5(2) modifié par Décret 2016/16)

Mise en liberté d’un détenu
6.(1)  Lors de la mise en liberté d’un détenu, le

responsable d’un centre correctionnel peut lui fournir un
bon de transport pour lui permettre de se rendre au lieu où
il a été condamné ou à un autre lieu au Yukon que le
responsable estime raisonnable dans les circonstances, ainsi
que des vêtements adaptés aux conditions climatiques lors
de la mise en liberté. 

(2)  Le responsable doit aviser le ministère de la Santé
et des services sociaux lors de la mise en liberté d’un détenu
si le détenu consent à ce que cet avis soit donné.

(3)  Lorsque le détenu est membre d’une Première
nation et qu’il consent à ce que cet avis soit donné, le
responsable doit aviser la Première nation, ou un groupe de
la Première nation dont le détenu est membre, de sa mise
en liberté.

(4)  Lorsqu’au moment de la mise en liberté d’un
détenu, un professionnel de la santé estime que le détenu
est atteint d’une maladie grave ou dangereuse, le
responsable doit être convaincu de façon raisonnable qu’un
plan de traitement est offert dans la communauté.

Confiscation de biens non réclamés
7. Les biens non réclamés abandonnés par un détenu

ou une personne sous garde dans un centre correctionnel
lors de sa libération, de son transfert ou de son évasion qui
ne sont pas réclamés par le détenu ou la personne sous
garde dans les 3 mois à compter de la date de la libération,
du transfert ou de l’évasion sont confisqués au profit du
gouvernement du Yukon.

(Article 7 modifié par Décret 2016/16)

O.I.C. 2009/250
CORRECTIONS ACT, 2009

DÉCRET 2009/250
LOI DE 2009 SUR LES SERVICES CORRECTIONNELS 

6YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON

Mar. 31/16



PART 3

INMATE RIGHTS AND RESPONSIBILITIES

Inmate rights
8.(1)  Subject to subsection (2), the person in charge

must ensure that an inmate, or police prisoner is given 
(Subsection 8(1) amended by O.I.C. 2016/16)

(a) regular meals of the type ordinarily served to
inmates and police prisoners;

(Paragraph 8(1)(a) amended by O.I.C. 2016/16)

(b) a daily exercise period of at least one hour, in
the open air if weather and security
considerations allow;

(c) clothing, a mattress and bedding;

(d) access to reading materials;

(e) reasonable access to mail and to the
telephone;

(f) postage for

(i) all privileged communication made by
mail, and 

(ii) up to 7 letters a week for other
communication made by an inmate by mail; 

(g) access to personal visits;

(h) access to health care;

(i) access to personal washing or shower facilities
at least once a day; and

(j) access to toilet articles that are necessary for
the inmate's health and cleanliness. 

(2)  Subsection (1) does not apply if

(a) the person in charge believes on reasonable
grounds that one or more of the rights referred to
in subsection (1) cannot be given to the inmate
because it may endanger the inmate or another
person; or 

PARTIE 3
DROITS ET RESPONSABILITÉS DES

DÉTENUS

Droits des détenus
8.(1)  Sous réserve du paragraphe (2), le responsable

doit veiller à ce qu’il soit accordé ce qui suit à un détenu ou
une personne sous garde :

(Paragraphe 8(1) modifié par Décret 2016/16)

a) des repas du type qui sont normalement servis
aux détenus ou aux personnes sous garde;

(Alinéa 8(1)a) modifié par Décret 2016/16)

b) une période d’exercice quotidien d’au moins
une heure, à l’extérieur, lorsque les conditions
climatiques et les questions de sécurité le
permettent;

c) des vêtements, un matelas et de la literie;

d) l’accès à de la lecture;

e) un accès raisonnable aux services postaux et au
téléphone;

f) les frais d’affranchissement pour :

(i) toutes les communications confidentielles
du détenu effectuées par la poste,

(ii) jusqu’à 7 lettres par semaine pour les
autres communications du détenu effectuées
par la poste;

g) l’accès à des visites personnelles;

h) l’accès à des soins de santé;

i) l’accès à des installations d’hygiène personnelle
ou à des douches au moins une fois par jour;

j) l’accès à des articles d’hygiène personnelle
nécessaires à la santé et à la propreté du détenu.

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas
suivants :

a) le responsable estime, pour des motifs
raisonnables, qu’un ou plusieurs des droits visés
au paragraphe (1) ne peuvent être accordés au
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(b) the inmate is confined separately from other
inmates under section 20 [separate confinement –
short term], 21 [separate confinement – longer
term] or 22 [voluntary separate confinement] or
confined in a cell in the segregation unit under
section 28 [segregation pending disciplinary
hearing] or paragraph 33(3)(b) [penalties or
corrective measures for breach of rule] and one or
more of the rights cannot reasonably be given to
the inmate, having regard to the limitations of
the area in which the inmate is confined and the
necessity for the safe and effective operation of
that area.

Housing of female inmates
9. A female inmate has the right to be housed in a

separate living unit from male inmates.

Cell for female inmate or police prisoner
9.1 A female inmate or police prisoner must be

provided a cell that is not being used for a male inmate or
police prisoner.

(Section 9.1 added by O.I.C. 2016/16)

Cell for youth police prisoners
9.2 A police prisoner who is a youth must be provided

a cell that is not being used for an adult inmate or police
prisoner.

(Section 9.2 added by O.I.C. 2016/16)

Supervision of female inmates
10.(1)  Subject to the direction of the director of

corrections, the person in charge must make every effort to
ensure that every female inmate or police prisoner is
supervised by a female staff member.

(Subsection 10(1) amended by O.I.C. 2016/16)

(2)  A male staff member may be assigned duties in a
unit of a correctional centre that is used to house female
inmates in the following circumstances only, and only if a
female staff member is always present

(a) during routine rounds and inspections;

détenu puisque cela pourrait mettre le détenu ou
une autre personne en danger;

b) le détenu est en incarcération séparée des
autres détenus en vertu de l’article 20 [détention
séparée de courte durée], 21 [détention séparée
prolongée] ou 22 [détention séparée volontaire]
ou il est confiné dans une cellule de l’unité
d’isolement en vertu de l’article 28 [isolement en
attente d’une audience disciplinaire] ou de
l’alinéa 33(3)b) [peines ou mesures correctives en
cas de contravention à une règle] et un ou
plusieurs des droits ne peuvent raisonnablement
être accordés au détenu en raison de la zone où
est confiné le détenu et des exigences de sécurité
pour le fonctionnement sécuritaire et efficace de
cette zone.

Détention des détenues
9. Une détenue dispose du droit d’être incarcérée dans

une unité résidentielle séparée des détenus.

Cellule pour une détenue ou une personne
sous garde de sexe féminin

9.1 Une personne sous garde de sexe féminin doit être
incarcérée dans une cellule qui n’est pas utilisée pour un
détenu ou une personne sous garde de sexe masculin. »

(Article 9.1 ajouté par Décret 2016/16)

Cellule pour la personne sous garde qui est
un adolescent

9.2 Une personne sous garde qui est un adolescent
doit être placée dans une cellule qui n’est pas utilisée pour
un détenu ou une personne sous garde qui est un adulte.

(Article 9.1 ajouté par Décret 2016/16)

Supervision des détenues
10.(1)  Sous réserve des directives du directeur des

services correctionnels, le responsable doit s’efforcer de
veiller à ce que chaque détenue ou personne sous garde de
sexe féminin soit supervisée par un membre du personnel
de sexe féminin.

(Paragraphe 10(1) modifié par Décret 2016/16)

(2)  Des fonctions ne peuvent être accordées à un
membre du personnel de sexe masculin dans une unité du
centre correctionnel utilisée pour loger des détenues que
dans les circonstances suivantes et à condition qu’un
membre du personnel de sexe féminin soit toujours
présente :
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(b) during a use of force or an emergency
situation.

(3)  A male staff member may be assigned as the
second staff member to escort a female inmate or police
prisoner in a correctional centre or on a conditional release
in the community, but the principal staff member assigned
to escort the female inmate or police prisoner must be
female.

(Subsection 10(3) amended by O.I.C. 2016/16)

(4)  Subject to subsection (2), a male staff member or a
male from one of the following categories may interview a
female inmate or police prisoner if accompanied by a
female staff member

(Subsection 10(4) amended by O.I.C. 2016/16)

(a) health care professional;

(b) spiritual advisor;

(c) probation officer;

(d) parole officer;

(e) teacher;

(f) children and family services worker;

(g) police officer;

(h) the Ombudsman;

(i) representative of the Human Rights
Commission.

(5)  If a female staff member is not present or if it is
not advisable to have a female staff member present at an
interview conducted by a male referred to in subsection (1),
the interview must be conducted under video surveillance.

Inmates to participate
11.(1)  An inmate who is sentenced to imprisonment

must participate in programs, including work programs, as

a) pendant les rondes et les inspections de
routine;

b) lorsqu’il est fait usage de la force ou dans des
situations d’urgence.

(3)  Il peut être confié la tâche d’adjoint à un membre
du personnel de sexe masculin pour escorter une détenue
ou une personne sous garde de sexe féminin dans un centre
correctionnel ou qui est en liberté sous condition dans la
communauté, mais la personne principalement chargée de
l’escorte de la détenue ou de la personne sous garde de sexe
féminin doit être de sexe féminin. 

(Paragraphe 10(3) modifié par Décret 2016/16)

(4)  Sous réserve du paragraphe (2), un membre du
personnel de sexe masculin ou un homme appartenant à
l’une des catégories suivantes peut interroger une détenue
ou une personne sous garde de sexe féminin s’il est
accompagné d’un membre du personnel de sexe féminin :

(Paragraphe 10(4) modifié par Décret 2016/16)

a) un professionnel de santé;

b) un conseiller spirituel;

c) un agent de probation;

d) un agent de libération conditionnelle;

e) un enseignant;

f) un intervenant des services à l’enfance et à la
famille;

g) un policier;

h) l’ombudsman;

i) un représentant de la Commission des droits de
la personne. 

(5)  Lorsqu’un membre du personnel de sexe féminin
n’est pas présent ou qu’il n’est pas souhaitable qu’un
membre du personnel de sexe féminin soit présent lors de
l’entretien visé au paragraphe (1), l’entretien doit avoir lieu
sous surveillance vidéo.

Participation des détenus
11.(1)  Le détenu condamné à une peine

d’emprisonnement est tenu de participer aux programmes,
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directed by the person in charge unless 

(a) the inmate is excused in writing by a health
care professional;

(b) the program is a religious program and the
inmate does not choose to participate in it; or

(c) the program conflicts with a recognized day of
religious observance of the religious faith that the
inmate practices.

(2)  For greater certainty, the person in charge must
ensure that an inmate who is not sentenced to
imprisonment gives their consent before being assigned to
a program.

(3)  The person in charge may pay an inmate for work
done in a work program.

Health care
12.(1)  A staff member who becomes aware of an

injury to an inmate or police prisoner must report the
injury to the person in charge.

(Subsection 12(1) amended by O.I.C. 2016/16)

(2)  A health care professional who provides health
care to an inmate or police prisoner and who holds a
professional opinion that, due to the state of health of the
inmate or police prisoner, the inmate or police prisoner is a
risk to another person or is at risk from another person,
must promptly report to the person in charge the nature
and degree of the risk and the action necessary or advisable
to mitigate the risk.

(Subsection 12(2) amended by O.I.C. 2016/16)

PART 4 
CUSTODY OF INMATES

DIVISION 1
SECURITY MEASURES

Identification of inmate
13.(1)  In this section, "personal identification device"

includes a wrist band and magnetic access card. 

y compris aux programmes de travail, conformément aux
directives du responsable sauf dans les cas suivants :

a) le détenu en est dispensé par écrit par un
professionnel de la santé

b) le programme est de nature religieuse et le
détenu ne souhaite pas y participer;

c) le programme entre en conflit avec le respect
d’un jour de fête religieuse reconnu du groupe
confessionnel du détenu. 

(2)  Il est entendu que le responsable veille à ce que le
détenu qui n’est pas condamné à une peine
d’emprisonnement donne son consentement avant d’être
assigné à un programme.

(3)  Le responsable peut verser une rémunération à un
détenu en contrepartie du travail effectué dans le cadre
d’un programme de travail.

Soins de santé
12.(1)  Le membre du personnel qui constate qu’un

détenu ou une personne sous garde est blessé doit faire
rapport de cette blessure au responsable.

(Paragraphe 12(1) modifié par Décret 2016/16)

(2)  Le professionnel de la santé qui fournit des soins
de santé à un détenu ou une personne sous garde et qui
considère, d’un point de vue professionnel, qu’en raison de
l’état de santé du détenu ou de la personne sous garde, ce
dernier présente un risque pour une autre personne ou
qu’une autre personne présente un risque pour lui, doit
promptement signaler au responsable la nature du risque et
son ampleur, ainsi que les mesures nécessaires ou
souhaitables pour réduire ce risque.

(Paragraphe 12(2) modifié par Décret 2016/16)

PARTIE 4
GARDE DES DÉTENUS

SECTION 1
MESURES DE SÉCURITÉ

Identification du détenu
13.(1)  Pour l’application du présent article, «

dispositif d’identification personnelle » s’entend
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(2)  On admission to a correctional centre, and at any
other time on the direction of a staff member, an inmate
must

(a) submit to an identification process that may
include a photograph, a digital or video image, or
another form of identification approved by the
assistant deputy minister; and 

(b) provide the following information about
themselves 

(i) name, 

(ii) date and place of birth, 

(iii) height and weight, 

(iv) distinguishing marks, including
birthmarks, scars and tattoos, and

(v) correctional service number.

(3)  An inmate must retain and wear a personal
identification device as directed by the person in charge
and produce it when directed to do so by a staff member.

Privileged communication 
14. Communication between an inmate or police

prisoner and the following is a privileged communication 
(Section 14 amended by O.I.C. 2016/16)

(a) the assistant deputy minister;

(b) the director of corrections;

(c) the director of investigations and standards;

(d) the person in charge;

(e) a member of Parliament or of the Legislative
Assembly;

(f) the Ombudsman;

(g) if the inmate or police prisoner is detained or
subject to a warrant for arrest and detention

notamment d’un bracelet et d’une carte d’accès
magnétique.

(2)  Lors de son admission dans un centre
correctionnel et à tout autre moment lorsqu’un membre du
personnel l’exige, un détenu doit :

a) se soumettre à un processus d’identification qui
peut notamment consister en une photographie,
une image ou une vidéo numérique ou encore,
toute autre forme d’identification approuvée par
le sous-ministre adjoint;

b) fournir les renseignements qui suivent :

(i) son nom,

(ii) sa date et son lieu de naissance,

(iii) sa grandeur et son poids;

(iv) les marques distinctives qu’il porte, y
compris les marques de naissance, les
cicatrices et les tatouages,

(v) son numéro des services correctionnels. 

(3)  Un détenu doit conserver et porter un dispositif
d’identification personnelle conformément aux directives
du responsable et l’exhiber lorsqu’un membre du personnel
l’exige.

Communications confidentielles
14. Les communications entre un détenu ou une

personne sous garde et les personnes suivantes constituent
des communications confidentielles :

(Article 14 modifié par Décret 2016/16)

a) le sous-ministre adjoint;

b) le directeur des services correctionnels;

c) le directeur des enquêtes et des normes;

d) le responsable;

e) un député du Parlement ou de l’Assemblée
législative;

f) l’ombudsman;

g) lorsque le détenu ou la personne sous garde est
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under the Immigration Act (Canada), an
immigration officer as defined in that Act, or, if
the inmate or police prisoner is detained or
subject to a warrant for arrest and detention
under the Immigration and Refugee Protection Act
(Canada), a person designated as an officer under
that Act; and

(Paragraph 14(g) amended by O.I.C. 2016/16)

(h) the inmate or police prisoner’s lawyer, or a
lawyer from a jurisdiction other than Yukon who
is able to satisfy the person in charge that they
are qualified to practise law in that jurisdiction
and are a lawyer representing the inmate or
police prisoner in respect of a legal matter in that
jurisdiction. 

(Paragraph 14(h) amended by O.I.C. 2016/16)

Inmate communications
15.(1)  Inmate communication by telephone or other

electronic means may be recorded.

(2)  Inmate communication may be monitored or
recorded by an authorized person if the authorized person
has reasonable grounds to believe that 

(a) the inmate is

(i) involved in illegal activities, 

(ii) harassing or causing harm to others, or 

(iii) participating in an activity that may
jeopardize the management, operation or
security of the correctional centre; or 

(b) the monitoring is necessary to maintain or
repair the recording system and the monitoring is
performed only for the length of time and to the
extent that is necessary to effect the maintenance
or repair. 

(3)  Inmate communication by mail may be
intercepted and examined by an authorized person to
determine if the mail contains contraband.

visé par un mandat d’arrêt et de détention délivré
en vertu de la Loi sur l’immigration (Canada), un
agent d’immigration au sens de cette loi ou,
lorsque le détenu ou la personne sous garde est
visé par un mandat d’arrêt et de détention délivré
en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection
des réfugiés (Canada), une personne désignée à
titre d’agent en vertu de cette loi;

(Alinéa 14g) modifié par Décret 2016/16)

h) l’avocat du détenu ou de la personne sous
garde ou un avocat de l’extérieur du Yukon qui
sont en mesure de convaincre le responsable
qu’ils sont compétents pour exercer le droit dans
cet autre ressort et qu’ils sont des avocats qui
représentent le détenu ou la personne sous garde
relativement à une question juridique dans ce
ressort.

(Alinéa 14h) modifié par Décret 2016/16)

Communications des détenus
15.(1)  Les communications d’un détenu par

téléphone ou à l’aide d’un autre moyen électronique
peuvent être enregistrées.

(2)  Les communications d’un détenu peuvent être
surveillées ou enregistrées par une personne autorisée si elle
a des motifs raisonnables de croire que :

a) le détenu :

(i) est impliqué dans des activités illégales,

(ii) se livre à du harcèlement sur d’autres
personnes ou leur cause un préjudice,

(iii) participe à une activité qui peut
compromettre la gestion, le fonctionnement
ou la sécurité du centre correctionnel;

b) la surveillance est nécessaire pour procéder à de
l’entretien ou des réparations du système
d’enregistrement et cette surveillance n’est
effectuée que pour la durée et dans la mesure
nécessaire pour compléter l’entretien ou la
réparation. 

(3)  Les communications d’un détenu par la poste
peuvent être interceptées et examinées par une personne
autorisée pour déterminer si elles contiennent des objets
interdits.
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Surveillance recordings of females
(Heading “Surveillance recordings of females” replaced by 

O.I.C. 2016/16)
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. 

(Section 16 replaced by O.I.C. 2016/16)

Strip searches – general
17.(1)  In the Act and in this section and section 18

[strip searches under certain circumstances], "strip search"
means a visual inspection by an authorized person of a
nude person that includes 

(a) a visual inspection of the following

(i) the person undressing completely, 

(ii) the open mouth, hands or arms of the
person, 

(iii) the soles of the feet and the insides of
the ears of the person, 

(iv) the person running their fingers through
their hair, 

(v) the person bending over; and 

(b) the person otherwise enabling the authorized
person to perform the visual inspection.

(2)  If the circumstances allow, an authorized person
must, before conducting a strip search,

(a) inform the person to be strip searched of the
reasons for the strip search; and

(b) explain how a strip search is conducted.

Enregistrements de surveillance des
personnes de sexe féminin

(Titre « Enregistrements de surveillance des personnes de sexe
féminin » remplacée par Décret 2016/16)

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 cette
détenue ou cette personne sous garde à un embarras ou une
humiliation indue. 

(Article 16 remplacé par Décret 2016/16)

Exigences générales applicables aux fouilles
à nu 

17.(1)  Pour l’application de la Loi, du présent article
et de l’article 18 [fouilles à nu dans certaines circonstances],
« fouille à nu » s’entend d’une inspection visuelle par une
personne autorisée d’une personne nue qui comprend
notamment :

a) une inspection visuelle de ce qui suit :

(i) la personne qui se déshabille
complètement,

(ii) la bouche ouverte, les mains ou les bras
de la personne,

(iii) la plante des pieds et l’intérieur des
oreilles de la personne,

(iv) la personne qui passe un ou plusieurs
doigts dans ses cheveux,

(v) la personne qui se penche;

b) la personne permettant de toute autre façon à
la personne autorisée de procéder à une
inspection visuelle.

(2)  Lorsque les circonstances le permettent, une
personne autorisée doit, avant de procéder à une fouille à
nu :

a) informer la personne qui doit faire l’objet de la
fouille à nu des motifs de la fouille;

b) expliquer de quelle façon se déroulera la fouille
à nu.
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(3)  A strip search that is conducted by an authorized
person must be

(a) observed by one other authorized person;

(b) carried out in as private an area as the
circumstances allow; and

(c) carried out as quickly as the circumstances
allow.

(4)  The authorized person referred to in paragraph
(3)(a) must be the same gender as the person who is the
subject of a strip search unless the person in charge believes
on reasonable grounds that the delay that would be
necessary in order to comply with this requirement would
result in danger to human life or safety.

Strip searches under certain circumstances
18.(1)  This section does not apply if a strip search is

conducted in the following circumstances 

(a) on admission, entry, transfer or return of an
inmate or police prisoner to the correctional
centre;

(Paragraph 18(1)(a) amended by O.I.C. 2016/16)

(b) on entry to or return from a cell in the
segregation unit by an inmate; or

(c) on return of an inmate from a visit, work or
program area in the correctional centre if the
inmate could have had access to an item that is
contraband and that may be hidden on or in the
inmate's body. 

(2)  In order for an authorized person to conduct a
strip search in circumstances other than those listed in
subsection (1), the authorized person must 

(a) believe on reasonable grounds that the inmate
or police prisoner may be in possession of
contraband or evidence relating to an offence
under section 23 [contraband and trespassing
offences] of the Act; 

(Paragraph 18(2)(a) amended by O.I.C. 2016/16)

(b) believe on reasonable grounds that a strip
search is necessary in the circumstances; and

(3)  Une fouille à nu qui est effectuée par une personne
autorisée doit à la fois :

a) être surveillée par une autre personne
autorisée;

b) être effectuée dans un lieu aussi privé que le
permettent les circonstances;

c) être effectuée aussi rapidement que le
permettent les circonstances.

(4)  La personne autorisée visée à l’alinéa (3)a) doit être
du même sexe que la personne qui fait l’objet de la fouille à
nu sauf si le responsable estime, pour des motifs
raisonnables, que le délai qui serait nécessaire pour
respecter cette exigence mettrait la vie ou la sécurité de
personnes en péril.

Fouilles à nu dans certaines circonstances
18.(1)  Le présent article ne s’applique pas si la fouille

à nu est effectuée dans l’une ou l’autre des circonstances
suivantes :

a) lors de l’admission, de l’entrée, du transfert ou
du retour d’un détenu ou d’une personne sous
garde dans le centre correctionnel;

(Alinéa 18(1)a) modifié par Décret 2016/16)

b) lors de l’entrée dans l’unité d’isolement d’un
détenu ou lors de son retour;

c) lors du retour d’un détenu d’une zone de visite,
de travail ou d’une zone utilisée pour un
programme dans le centre correctionnel si le
détenu a pu avoir accès à un objet qui est un
objet interdit et qui pourrait être caché sur ou
dans le corps du détenu.

(2)  Pour qu’elle puisse procéder à une fouille à nu
dans d’autres circonstances que celles visées au paragraphe
(1), la personne autorisée doit, à la fois :

a) croire pour des motifs raisonnables que le
détenu ou la personne sous garde pourrait être en
possession d’objets interdits ou d’éléments de
preuve liés à une infraction en vertu de l’article
23 [objets interdits et infractions] de la Loi;

(Alinéa 18(2)a) modifié par Décret 2016/16)

b) croire pour des motifs raisonnables que la
fouille à nu est nécessaire dans les circonstances;
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(c) obtain the authorization of the person in
charge, unless the authorized person believes on
reasonable grounds that the delay that would be
necessary in order to comply with this
requirement would result in danger to human life
or safety or in loss or destruction of evidence. 

(3)  The person in charge must, before giving the
authorization referred to in paragraph (2)(c), be satisfied
that a strip search is necessary in the circumstances. 

(4)  An authorized person who conducts a strip search
under this section must complete a written report of the
strip search and submit the report to the person in charge
as soon as practicable.

Illicit drug sampling
(“Illicit drug sampling” replaced by O.I.C. 2016/16)

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. 

(Subsection 19(1) replaced by O.I.C. 2016/16)

(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, 

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

c) obtenir l’autorisation du responsable, sauf si la
personne autorisée estime, pour des motifs
raisonnables, que le délai qui serait nécessaire
pour respecter cette exigence mettrait la vie ou la
sécurité de personnes en péril ou provoquerait la
destruction d’éléments de preuve.

(3)  Avant d’accorder l’autorisation visée à l’alinéa
(2)c), le responsable doit être convaincu que la fouille à nu
est nécessaire dans les circonstances.

(4)  La personne autorisée qui procède à une fouille à
nu en vertu du présent article doit rédiger un compte-rendu
écrit de la fouille à nu et le soumettre dès que possible au
responsable.

Test de dépistage de drogues illicites
(Titre « Test de dépistage de drogues illicites » remplacée par

Décret 2016/16)
19.(1) Une personne autorisée peut demander à un

détenu, un contrevenant ou une personne à qui une mise
en liberté provisoire par voie judiciaire a été accordée (le «
sujet » pour l’application du présent article) de lui fournir
un échantillon d’urine ou d’haleine.

(Paragraphe 19(1) remplacé par Décret 2016/16)

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

a) être du même sexe que le sujet faisant l’objet
de la demande; 

b) fournir au sujet un contenant ou un
instrument adéquat pour obtenir l’échantillon;

c) être présente lorsque l’échantillon est fourni;
d) veiller à ce que le sujet soit isolé de quiconque,
à l’exception de la personne autorisée, et ne soit
pas laissé seul pendant la période visée au
paragraphe (4);

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

(i) sceller le contenant,

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

(iii) attester sur l’étiquette que le contenant
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(iii) certify on the label that the container
contains the sample provided by the subject;

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

(Subsection 19(2) replaced by O.I.C. 2016/16)

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

(Subsection 19(3) replaced by O.I.C. 2016/16)

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

(Subsection 19(4) replaced by O.I.C. 2016/16)

(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.

(Subsection 19(5) added by O.I.C. 2016/16)

Separate confinement – short term
20.(1)  The person in charge may order that an inmate

be confined separately from other inmates if 

(a) the person in charge believes on reasonable
grounds that the inmate

(i) is endangering themselves or is likely to
endanger themselves, 

(ii) is endangering another person or is likely
to endanger another person, 

(iii) is jeopardizing the management,
operation or security of the correctional
centre or is likely to jeopardize the
management, operation or security of the
correctional centre, 

(iv) would be at risk of serious harm or is
likely to be at risk of serious harm if not
confined separately, 

(v) must be confined separately for a medical
reason, or 

(vi) suffers from a mental illness; 

contient l’échantillon fourni par le sujet;

f) conserver un dossier écrit indiquant le numéro
sur le contenant qui correspond au nom du sujet.

(Paragraphe 19(2) remplacé par Décret 2016/16)

(3) Avant de fournir un échantillon suite à une
demande en vertu du paragraphe (1), le sujet doit se laver
les mains.

(Paragraphe 19(3) remplacé par Décret 2016/16)

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

(Paragraphe 19(4) remplacé par Décret 2016/16)

(5) Si un sujet fait défaut de fournir l’échantillon
comme demandé et que les exigences prévues au
paragraphe (2) ont par ailleurs été respectées, le sujet est
réputé avoir fait défaut d’obtempérer à la demande. »

(Paragraphe 19(5) ajouté par Décret 2016/16)

Détention séparée de courte durée
20.(1)  Le responsable peut ordonner que le détenu

soit placé en détention séparée des autres détenus dans l’un
ou l’autre des cas suivants :

a) le responsable croit, pour des motifs
raisonnables, que le détenu :

(i) présente un danger pour sa propre
personne ou présentera vraisemblablement
un danger pour sa propre personne,

(ii) présente un danger pour une autre
personne ou présentera vraisemblablement
un danger pour une autre personne,

(iii) met en péril la gestion, le
fonctionnement ou la sécurité du centre
correctionnel ou le fera vraisemblablement,

(iv) risque ou risque vraisemblablement de
subir un préjudice grave s’il n’est pas placé
en détention séparée,

(v) doit être placé en détention séparée pour
des raisons médicales,
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(b) the person in charge has requested an
examination of the mental condition of the
inmate for the purposes of the Mental Health Act;
or 

(c) the person in charge has reasonable grounds
to believe that the inmate has contraband hidden
in the inmate's body.

(2)  Subject to subsection (3) and subsection 21(1)
[separate confinement – longer term], the person in charge
must release an inmate who is confined separately under
subsection (1) from separate confinement within 72 hours
of the commencement of the confinement. 

(3)  The person in charge must release an inmate from
separate confinement if

(a) the person in charge has requested an
examination of the mental condition of an
inmate for the purposes of the Mental Health Act;
and 

(b) within 5 days of the commencement of the
separate confinement, the person in charge has
not authorized the transfer of the inmate or
caused the inmate to be transported out of the
correctional centre to a mental health facility in
another province. 

(4)  The person in charge must, within 24 hours of
making an order under subsection (1) to confine an inmate
separately from other inmates, give the inmate the reason
for the confinement under subsection (1) in writing.

Separate confinement – longer term
21.(1)  If an inmate is ordered to be confined

separately under paragraph 20(1)(a) [separate confinement
– short term], the person in charge may decide to extend
the order for one or more periods of not longer than 15
days each, provided that the person in charge 

(a) reviews the circumstances of the separate
confinement before

(i) the inmate must be released under
subsections 20(2) or (3) [separate
confinement – short term], or 

(ii) the expiry of an extension made under
this subsection; 

(vi) souffre de maladie mentale;

b) le responsable a demandé qu’il soit procédé à
un examen pour évaluer l’état mental du détenu
pour l’application de la Loi sur la santé mentale;

c) le responsable a des motifs raisonnables de
croire que des objets interdits sont dissimulés
dans le corps du détenu.

(2)  Sous réserve du paragraphe (3) et du paragraphe
21(1) [détention séparée prolongée], le responsable doit
libérer de la détention séparée le détenu qui a été placé en
détention séparée en vertu du paragraphe (1) dans les 72
heures suivant le début de la détention séparée. 

(3  Le responsable doit libérer le détenu de la
détention séparée lorsque les conditions suivantes sont
réunies :

a) le responsable a ordonné qu’il soit procédé à
un examen pour évaluer l’état mental du détenu
pour l’application de la Loi sur la santé mentale;

b) dans les 5 jours suivants le début de la
détention séparée, le responsable n’a pas autorisé
le transfert du détenu ou pris de disposition pour
qu’il soit transporté hors du centre correctionnel
vers un institut psychiatrique dans une autre
province.

(4)  Le responsable doit, au plus tard 24 heures après
avoir ordonné la détention séparée d’un détenu en vertu du
paragraphe (1), donner par écrit au détenu les motifs de sa
détention séparée.

Détention séparée prolongée
21.(1)  Lorsqu’il est ordonné qu’un détenu soit placé

en détention séparée en vertu de l’alinéa 20(1)a) [détention
séparée de courte durée], le responsable peut décider de
prolonger la durée de la détention séparée pour une ou
plusieurs périodes de 15 jours chacune, à la condition que
le responsable :

a) examine les circonstances de la détention
volontaire avant :

(i) que le détenu soit libéré en vertu des
paragraphes 20(2) ou (3) [détention séparée
de courte durée],

(ii) l’expiration d’une période prolongée de
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(b) determines that the circumstances that
justified the order under paragraph 20(1)(a)
[separate confinement – short term] still exist;
and

(c) determines that the separate confinement
should continue.

(2)  An extension under subsection (1) begins on the
day after the person in charge makes the decision to
extend.

(3)  The person in charge must, within 24 hours of
making a decision to extend an order to confine an inmate
separately from other inmates, 

(a) give the inmate, in writing,

(i) the reason for the confinement under
subsection (1), 

(ii) the period of time during which the
inmate will be in separate confinement, and 

(iii) the reason for the length of time of
separate confinement; and 

(b) give the inmate a reasonable opportunity to
make submissions about why the separate
confinement should not continue or why the
separate confinement should be for a shorter
period of time. 

(4)  After considering the submissions made by the
inmate under paragraph (3)(b), the person in charge may,
within a reasonable period of time, 

(a) confirm their decision;

(b) vary their decision; or

(c) rescind their decision.

(5)  The person in charge must notify the inmate of
their decision under subsection (4), and give written
reasons.

Voluntary separate confinement
22.(1)  If the person in charge and an inmate agree

détention séparée ordonnée en vertu du
présent paragraphe;

b) détermine que les circonstances justifiant qu’il
ordonne la détention séparée en vertu de l’alinéa
20(1)a) [détention séparée de courte durée] n’ont
pas changé;

c) détermine que la détention séparée devrait être
maintenue.

(2)  La prolongation visée au paragraphe (1) débute la
journée suivant la décision du responsable de prolonger la
détention séparée.

(3)  Le responsable doit, dans les 24 heures suivant sa
décision de prolonger la période de détention séparée d’un
détenu :

a) aviser le détenu par écrit de ce qui suit :

(i) les motifs de sa détention séparée en vertu
du paragraphe (1),

(ii) la durée de la détention séparée du
détenu,

(iii) les motifs justifiant la durée de la
détention séparée du détenu;

b) accorder une possibilité raisonnable au détenu
de présenter ses arguments pour faire valoir que la
détention séparée ne devrait pas continuer ou que
sa durée devrait être raccourcie.

(4)  Après avoir examiné les arguments présentés par le
détenu en vertu de l’alinéa (3)b), le responsable peut, dans
un délai raisonnable :

a) confirmer sa décision;

b) modifier sa décision;

c) annuler sa décision.

(5)  Lorsqu’il rend sa décision en vertu du paragraphe
(4), le responsable avise le détenu et lui fournit les motifs
par écrit.

Détention séparée volontaire
22.(1)  Lorsque le responsable et le détenu

O.I.C. 2009/250
CORRECTIONS ACT, 2009

DÉCRET 2009/250
LOI DE 2009 SUR LES SERVICES CORRECTIONNELS 

18YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON

Mar. 31/16



that the inmate would be at risk of serious harm or is likely
to be at risk of serious harm if not confined separately, the
person in charge and the inmate may agree that the inmate
be confined separately from other inmates. 

(2)  The person in charge must confirm the agreement
under subsection (1) to the inmate in writing.

(3)  If the person in charge and an inmate are in
agreement in accordance with subsection (1), the inmate
may be confined separately from other inmates and may at
any time request in writing that the person in charge
review the separate confinement.

Termination of separate confinement by
person in charge

23. Despite anything in sections 20 [separate
confinement - short term], 21 [separate confinement -
longer term] or 22 [voluntary separate confinement], the
person in charge may at any time terminate the separate
confinement of an inmate.

DIVISION 2
DISCIPLINE

Purposes of discipline
24. Disciplinary rules are to be established only for

the following purposes

(a) the maintenance of the law;

(b) the protection of individual rights and
personal safety and the security of inmates, staff
members, and other persons providing a
correctional service;

(c) the maintenance of the security of a
correctional centre;

(d) the promotion of the orderly operation and
effective delivery of programs and services;

(e) the protection of personal property and
correctional centre property.

conviennent que le détenu risque ou risque
vraisemblablement de subir un préjudice grave s’il n’est pas
placé en détention séparée, le responsable et le détenu
peuvent conclure une entente pour que le détenu soit placé
en détention séparée.

(2)  Le responsable doit confirmer par écrit l’entente
conclue avec le détenu en vertu du paragraphe (1).

(3)  Lorsque le responsable et le détenu ont conclu une
entente en conformité avec le paragraphe (1), le détenu
peut être placé en détention séparée des autres détenus et il
peut à tout moment demander par écrit que le responsable
réexamine la détention séparée.

Annulation de la détention séparée par le
responsable

23. Malgré les articles 20 détention séparée de courte
durée], 21 [détention séparée prolongée] ou 22 [détention
séparée volontaire], le responsable peut à tout moment
mettre fin à la détention séparée d’un détenu.

SECTION 2
MESURES DISCIPLINAIRES

Objectifs des mesures disciplinaires
24. Les règles de discipline ne sont constituées qu’aux

fins suivantes :

a) le maintien de la loi et de l’ordre;

b) la protection des droits de la personne et la
sécurité des détenus, des membres du personnel
et des autres personnes impliquées dans la
prestation de services correctionnels;

c) le maintien de la sécurité dans un centre
correctionnel;

d) la promotion d’un fonctionnement efficace et
de la prestation efficace de programmes et de
services;

e) la protection des biens personnels et des biens
du centre correctionnel. 
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Rules governing conduct of inmates
25.(1)  

(Paragraph 25(1)(d) amended by O.I.C. 2013/194)
(Subsection 25(1) repealed by O.I.C. 2016/16)

(2)  An inmate must not 

(a) disobey a direction of a staff member or of the
person in charge;

(b) enter an area of the correctional centre in
which an inmate is not authorized to be without
the permission of a staff member;

(c) enter a cell or living unit that is not assigned
to the inmate without permission of a staff
member;

(d) wilfully or recklessly damage or destroy
property that is not property of the inmate;

(e) steal or possess stolen property;

(f) possess property that is not property of the
inmate, without permission of the owner of the
property;

(g) unless unreasonably provoked by that person,
behave in an insulting or abusive manner toward
a person;

(h) behave in a manner toward a person that
shows hatred or contempt for the person based
on the person's race, colour, ancestry, place of
origin, religion, marital status, family status,
physical or mental disability, sex, sexual
orientation or age; 

(i) engage in an indecent act;

(j) engage in horseplay or roughhousing;

(k) physically fight with another person;

(l) consume or use an illicit drug;
(Paragraphe 25(2)(l) replaced by O.I.C. 2016/16)

(m) tattoo or pierce their body;

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

(Paragraphe 25(2)(n) replaced by O.I.C. 2016/16)

Règles de conduite applicables aux détenus
25.(1)  

(Alinéa 25(1)d) modifié par Décret 2013/194)
(Paragraphe 25(1) abrogé par Décret 2016/16)

(2)  Il est interdit à un détenu :

a) de désobéir à une directive d’un membre du
personnel ou du responsable;

b) de pénétrer dans une zone du centre
correctionnel dans laquelle le détenu n’est pas
autorisé à se trouver sans la permission d’un
membre du personnel;

c) de pénétrer dans une cellule ou unité
résidentielle qui ne lui est pas assignée sans la
permission d’un membre du personnel;

d) d’endommager ou de détruire des biens qui ne
lui appartiennent pas de façon délibérée ou
négligente;

e) de voler ou d’être en possession de biens volés;

f) de se trouver en possession de biens qui ne lui
appartiennent pas sans la permission du
propriétaire de ces biens;

g) d’insulter une personne ou de se comporter de
façon abusive à son égard, sauf si cette personne a
provoqué le détenu de façon déraisonnable;

h) de se comporter à l’égard d’une personne d’une
façon qui manifeste de la haine ou du mépris à
l’égard d’une personne en raison de sa race, de sa
couleur, de ses ascendants, de son lieu de
naissance, de sa religion, de son état matrimonial,
de sa situation familiale, d’une incapacité
physique ou mentale, de son sexe, de son
orientation sexuelle ou de son âge;

i) de se livrer à une action indécente;

j) de se livrer à de la bousculade ou de maltraiter
quelqu’un d’autre;

k) de se battre physiquement avec une autre
personne;

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

(Alinéa 25(2)l) remplacé par Décret 2016/16)
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(o) obstruct a staff member in the execution of
their duties;

(p) provide a false or misleading statement to a
staff member;

(q) offer, give or accept a bribe;

(r) gamble;

(s) give to or accept from another inmate money
or other property without permission of a staff
member;

(t) refuse to attend work or a program or leave
work or a program without permission of a staff
member or a reasonable excuse; 

(u) conceal their face;

(v) use a tobacco product without permission of a
staff member;

(w) assault or threaten another person;

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

(Paragraphe 25(2)(x) replaced by O.I.C. 2016/16)

(y) attempt to obtain, or possess contraband;

(z) give or sell contraband to another inmate;

(aa) create or participate in a disturbance; or

(bb) engage in an activity that jeopardizes or is
likely to jeopardize

(i) the safety of a person, or 

(ii) the management, operation or security of
the correctional centre. 

m) d’effectuer des tatouages ou du perçage sur
son corps;

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

(Alinéa 25(2)n) remplacé par Décret 2016/16)

o) d’entraver le travail d’un membre du personnel
dans l’exécution de ses fonctions;

p) de faire une déclaration fausse ou trompeuse à
un membre du personnel;

q) d’offrir, de donner ou d’accepter un pot-de-vin;

r) de se livrer à des paris;

s) de donner de l’argent ou d’autres biens à un
autre détenu ou d’en accepter sans permission
d’un membre du personnel;

t) de refuser de se présenter pour un travail ou un
programme ou de le quitter sans la permission
d’un membre du personnel ou sans motif valable;

u) de masquer son visage;

v) de faire usage de produits du tabac sans la
permission d’un membre du personnel;

w) d’agresser ou de menacer une autre personne;

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

(Alinéa 25(2)x) remplacé par Décret 2016/16)

y) de tenter d’obtenir des objets interdits ou d’en
posséder;

z) de donner ou de vendre des objets interdits à
un autre détenu;

aa) de provoquer des troubles ou d’y participer;

bb) de se livrer à des activités qui mettent en péril
ou qui mettront vraisemblablement en péril :

(i) la sécurité d’une personne,

(ii) l’administration, le fonctionnement ou la
sécurité du centre correctionnel.
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(3)  An inmate must not assist or attempt to assist
another inmate to do anything referred to in subsection
(2).

(4)  An inmate who breaches a rule referred to in
subsections (2) or (3) may be disciplined for the breach in
accordance with this Division.

Breach of rule
26.(1)  If a staff member believes on reasonable

grounds that an inmate has breached or is breaching a rule
referred to in subsections 25(2) or (3) [rules governing
conduct of inmates], the staff member must, if it is
reasonable and practicable to do so in the circumstances 

(a) stop the breach from occurring; or

(b) give the inmate an opportunity to stop the
breach from occurring or give the inmate an
opportunity to correct the breach if the person
aggrieved by the breach consents;

and inform the inmate

(c) of the rule under subsections 25(2) or (3) [rules
governing conduct of inmates] that was breached;
and

(d) what the breach consists of.

(2)  If, in the opinion of the staff member referred to
in subsection (1), the breach has not been or cannot be
satisfactorily resolved by the actions described in that
subsection, the staff member must, as soon as practicable,
file a written report with the person in charge, setting out 

(a) the rule that is alleged to have been breached;

(b) the circumstances surrounding the alleged
breach; and

(c) the action taken, if any, under paragraph
(1)(b).

(3)  On receipt of the report referred to in subsection
(2), the person in charge must determine whether to order
that a disciplinary hearing be convened and, depending on

(3)  Il est interdit à un détenu d’aider un autre détenu
à poser un geste visé au paragraphe (2) ou de tenter de le
faire.

(4)  Il peut être imposé des mesures disciplinaires en
conformité avec la présente section à un détenu qui
contrevient à une règle visée aux paragraphes (2) ou (3).

Contravention à une règle
26.(1)  Lorsqu’un membre du personnel croit, pour

des motifs raisonnables, qu’un détenu a contrevenu ou
contrevient à une règle visée aux paragraphes 25(2) ou (3)
[règles de conduite applicables aux détenus], le membre du
personnel doit, si cela est raisonnable et possible dans les
circonstances :

a) d’une part :

(i) faire cesser la contravention;

(ii) donner la possibilité au détenu de faire
cesser la contravention ou lui donner la
possibilité de remédier à la contravention si
la personne qui en subit un préjudice y
consent;

b) d’autre part, aviser le détenu :

(i) de la règle prévue aux paragraphes 25(2)
ou (3) [règles de conduite applicables aux
détenus] à laquelle il a contrevenu,

(ii) de la teneur de la contravention.

(2)  Lorsque de l’avis du membre du personnel visé au
paragraphe (1), il n’est ou il n’a pas été possible de remédier
de façon satisfaisante à la contravention par des mesures
prévues à ce paragraphe, le membre du personnel doit, dès
que possible, déposer un rapport écrit auprès du
responsable qui fait état de ce qui suit :

a) la règle à laquelle il aurait été contrevenu;

b) les circonstances entourant la contravention
alléguée;

c) les mesures prises en vertu du sous-alinéa
(1)a)(ii).

(3)  À la réception du rapport visé au paragraphe (2), le
responsable détermine s’il doit ordonner la tenue d’une
audience disciplinaire et, selon la gravité de la conduite
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the seriousness of the alleged conduct and any aggravating
or mitigating factors, whether the alleged breach is to be
dealt with as a serious or a minor matter. 

Notice of alleged breach
27. The person in charge must, as soon as practicable,

give written notice to an inmate who is the subject of a
determination under subsection 26(3) [breach of rule] to
convene a disciplinary hearing, setting out the 

(a) rule the inmate is alleged to have breached;

(b) whether the alleged breach is considered a
serious or minor matter;

(c) circumstances surrounding the alleged breach;

(d) proposed date and time of the hearing; and

(e) reasons under subsection 28(1) [segregation
pending disciplinary hearing] for any order made
under that section.

Segregation pending disciplinary hearing
28.(1)  The person in charge may order that an inmate

be confined in a cell in the segregation unit pending the
conclusion of a disciplinary hearing if the person in charge
believes on reasonable grounds that 

(a) the inmate is likely to endanger themselves or
another person if housed in a cell outside of the
segregation unit;

(b) the inmate is likely to jeopardize the
management, operation or security of the
correctional centre if housed in a cell outside of
the segregation unit; or 

(c) it is necessary to preserve evidence for the
disciplinary hearing.

(2)  An order made under subsection (1) must be
reviewed by the person in charge within 24 hours of being
made and at least every 24 hours until the inmate is
released from confinement. 

alléguée et de tout facteur aggravant ou atténuant, il
détermine si la contravention alléguée doit être examinée à
titre d’une affaire grave ou mineure.

Avis d’allégation de contravention
27. Le responsable doit, dès que possible, donner un

avis écrit au détenu visé par la décision rendue en vertu de
paragraphe 26(3) [contravention à une règle] de la tenue
d’une audience disciplinaire qui fait état de ce qui suit :

a) la règle à laquelle il est allégué que le détenu a
contrevenu;

b) si la contravention alléguée constitue une
affaire grave ou mineure;

c) les circonstances entourant la contravention
alléguée;

d) la date et l’heure proposées de l’audience;

e) les motifs prévus au paragraphe 28(1)
[isolement en attente d’une audience
disciplinaire] à l’appui d’une ordonnance rendue
en vertu de cet article.

Isolement en attente d’une audience
disciplinaire

28.(1)  Le responsable peut ordonner que le détenu
soit confiné dans une cellule dans l’unité d’isolement
jusqu’à la fin de l’audience disciplinaire lorsque le
responsable croit, pour des motifs raisonnables :

a) qu’il est vraisemblable que le détenu présente
un danger pour sa propre personne ou une autre
personne s’il est placé dans une cellule à
l’extérieur de l’unité d’isolement;

b) qu’il est vraisemblable que le détenu mette en
péril l’administration, le fonctionnement ou la
sécurité du centre correctionnel s’il est placé à
l’extérieur de l’unité d’isolement;

c) que cela est nécessaire pour préserver des
éléments de preuve pour l’audience disciplinaire.

(2)  L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1)
doit faire l’objet d’un réexamen  par le responsable dans les
24 heures suivant le moment où elle est a été rendue et, par
la suite, toutes les 24 heures jusqu’à ce que le détenu soit
libéré de l’isolement.
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(3)  If, on a review under subsection (2), the person in
charge determines that the circumstances referred to in
subsection (1) no longer exist, the person in charge must
release the inmate from confinement in a cell in the
segregation unit.

Disciplinary hearing
29.(1)  A disciplinary hearing must be presided over by 

(a) a hearing adjudicator appointed under
subsection 26(1) [breach of rule] of the Act if the
alleged breach is being treated as a serious matter;
or

(b) subject to subsection (2), a staff member
appointed by the person in charge if the alleged
breach is being treated as a minor matter.

(2)  The staff member who filed the allegation,
witnessed the alleged breach or who was otherwise
involved in circumstances leading to the filing of the report
referred to in subsection 26(2) [breach of rule] must not be
appointed to preside over the disciplinary hearing. 

(3)  The assistant deputy minister may make it a
condition of appointment for staff members appointed
under paragraph (1)(b) and hearing adjudicators appointed
under subsection 26(1) [hearing adjudicators for
disciplinary hearings] of the Act to take training that is
related to their duties, including training respecting the
cultural heritage of Yukon First Nations.

Conduct of hearing
30.(1)  A disciplinary hearing must be commenced as

soon as practicable and no later than 96 hours from the
time of the order to convene a disciplinary hearing under
subsection 26(3) [breach of rule]. 

(2)  A disciplinary hearing may be commenced under
subsection (1) without the inmate present

(a) if the inmate is absent from the correctional
centre because the inmate

(i) is in court, 

(ii) is absent for a medical reason, 

(3)  Lorsque, à la lumière du réexamen visé au
paragraphe (2), le responsable détermine que les
circonstances visées au paragraphe (1) n’existent plus, il
doit libérer le détenu de sa cellule dans l’unité d’isolement.

Audience disciplinaire
29.(1) L’audience disciplinaire est présidée par l’une

ou l’autre des personnes suivantes :

a) un arbitre nommé en vertu du paragraphe
26(1) [contravention à une règle] de la Loi
lorsqu’il est déterminé que la contravention
alléguée constitue une affaire grave;

b) sous réserve du paragraphe (2), un membre du
personnel nommé par le responsable lorsqu’il est
déterminé que la contravention alléguée
constitue une affaire mineure.

(2)  Le membre du personnel qui a déposé l’allégation,
qui a été témoin de la contravention alléguée ou qui était
de toute autre façon, impliqué lors des évènements ayant
provoqué le dépôt du rapport visé au paragraphe 26(2)
[contravention à une règle] ne peut être nommé pour
présider à l’audience disciplinaire.

(3)  Le sous-ministre adjoint peut rendre la
nomination, d’un membre du personnel nommé en vertu
de l’alinéa (1)b) ou d’un arbitre nommé en vertu du
paragraphe 26(1) [arbitres et audiences disciplinaires] de la
Loi, conditionnelle à ce que cette personne suive une
formation relative à ses fonctions, y compris une formation
portant sur le patrimoine culturel des Premières nations du
Yukon.

Déroulement de l’audience
30.(1)  L’audience disciplinaire doit débuter dès que

possible et au plus tard 96 heures suivant le moment où la
tenue d’une audience disciplinaire a été ordonnée en vertu
du paragraphe 26(3) [contravention à une règle].

(2)  L’audience disciplinaire peut se tenir en vertu du
paragraphe (1) en l’absence du détenu dans les cas suivants
:

a) lorsque le détenu est absent du centre
correctionnel pour l’une ou l’autre des raisons
suivantes :

(i) il comparaît devant un tribunal,
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(iii) is authorized or required by an
enactment of Canada or Yukon to be
somewhere else, 

(iv) has escaped from custody, or 

(v) is unlawfully at large; 

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

(c) if, in the opinion of the person in charge,
acting reasonably, the inmate's behaviour prior to
the hearing is so disruptive that the inmate
cannot safely be escorted to the hearing. 

(3)  A disciplinary hearing must be adjourned if the
inmate is not present, unless

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

(b) if, in the opinion of the person presiding over
the hearing, acting reasonably,

(i) the presence of the inmate at the hearing
would jeopardize the safety of a person at
the hearing, or 

(ii) the inmate is causing serious disruption
to the hearing. 

(4)  A disciplinary hearing must be recorded.

(5)  A disciplinary hearing may be held by video
conference where facilities are available.

Diversion to alternate measures panel
31. The person presiding over a disciplinary hearing

may, if the inmate accepts responsibility for the breach of a
rule, divert the matter to an alternate measures panel.

Alternate measures panel
32.(1)  The person in charge may establish an

(ii) il est absent pour des raisons médicales,

(iii) il est autorisé à se trouver ailleurs, en
vertu d’un texte du Canada ou du Yukon,

(iv) il s’est évadé,

(v) il est illégalement en liberté;

b) lorsque le détenu refuse d’être présent ou
choisit de ne pas y être;

c) lorsque, selon le responsable, de façon
raisonnable, le comportement du détenu
préalablement à l’audience était tellement
perturbateur que le détenu ne pourrait être
escorté à l’audience de façon sécuritaire.

(3)  L’audience disciplinaire fait l’objet d’un
ajournement lorsque le détenu n’est pas présent sauf dans
les cas suivants :

a) le détenu refuse d’être présent à l’audience ou
choisit de ne pas y être;

b) selon la personne qui préside l’audience, ce ne
serait pas raisonnable pour l’une ou l’autre des
raisons suivantes :

(i) la présence du détenu à l’audience
mettrait la sécurité d’une personne présente
à l’audience en péril,

(ii) le détenu provoque des perturbations
importantes pour le déroulement de
l’audience.

(4)  L’audience disciplinaire est enregistrée.

(5)  L’audience disciplinaire peut se tenir par
vidéoconférence lorsque les moyens techniques le
permettent.

Renvoi vers un comité des mesures
alternatives

31. Lorsque le détenu accepte sa responsabilité pour
la contravention à une règle, la personne qui préside à une
audience disciplinaire peut renvoyer l’affaire devant un
comité des mesures alternatives.

Comité des mesures alternatives
32.(1)  Le responsable peut constituer un comité des
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alternate measures panel by appointing one or more
persons who are not employees of the department of the
Minister for a term of up to five years.

(2)  A member of the alternate measures panel is
entitled to be paid remuneration in an amount determined
by the assistant deputy minister and to be reimbursed for
reasonable travelling and out of pocket expenses
necessarily incurred in carrying out their duties in
accordance with the directives of Management Board for
the payment of travel expenses to the public service of the
Government of Yukon.

(3)  An alternate measures panel may apply one or
more of the penalties or corrective measures that may be
imposed under subsections 33(1) or (3) [penalties or
corrective measures for breach of rule] as considered
appropriate for the circumstances by the panel.

(4)  A breach is not resolved under subsection (3) if the
inmate fails to submit to or carry out any measures agreed
to under that subsection.

(5)  Where a breach is not resolved under subsection
(3), the staff member must file a written report under
subsection 26(2) [breach of rule] and the person in charge
must make a determination under subsection 26(3) [breach
of rule].

Penalties or corrective measures for breach
of rule

33.(1)  If an inmate is found to have breached a rule
referred to in subsections 25(2) or (3) [rules governing
conduct of inmates] at a hearing presided over by a staff
member under paragraph 29(1)(b), [disciplinary hearing]
the staff member may impose one or more of the following
penalties or corrective measures 

(a) a warning or reprimand;

(b) a temporary or permanent restriction on
activities or programs, other than a visit program,
unless the breach is directly related to a visit
program; 

(c) intermittent confinement in a cell, other than
a cell in the segregation unit, for a period not
longer than 192 hours;

mesures alternatives en nommant, pour un mandat d’une
durée maximale de cinq ans, une ou plusieurs personnes
qui ne sont pas des fonctionnaires du ministère dont le
ministre est responsable.

(2)  En conformité avec les directives du Conseil de
gestion relatives aux indemnités de déplacement pour les
fonctionnaires du Yukon, un membre du comité des
mesures alternatives a le droit d’être remboursé pour les
frais de déplacement et les menues dépenses raisonnables
qu’il doit encourir dans l’exécution de ses fonctions et de
recevoir une rémunération que fixe le sous-ministre
adjoint. 

(3)  Un comité des mesures alternatives peut imposer
une ou plusieurs des peines prévues aux paragraphes 33(1)
ou (3) [peines ou mesures correctives en cas de
contravention à une règle], selon ce que le comité estime
indiqué dans les circonstances.

(4)  Il n’a pas été remédié à la contravention sous le
régime du paragraphe (3) lorsque le détenu fait défaut de se
soumettre à une ou des mesures auxquelles il a consenti en
vertu de ce paragraphe.

(5)  lorsqu’il n’est pas remédié à une contravention en
conformité avec le paragraphe (3), le membre du personnel
doit déposer un rapport écrit conformément au paragraphe
26(2) [contravention à une règle] et le responsable doit
alors rendre une décision en vertu du paragraphe 26(3)
[contravention à une règle].

Peines ou mesures correctives en cas de
contravention à une règle

33.(1)  Lorsqu’il est établi qu’un détenu a contrevenu
à une règle visée aux paragraphes 25(2) ou (3) [règles de
conduite applicables aux détenus] dans le cadre d’une
audience présidée par un membre du personnel en vertu de
l’alinéa 29(1)b), [audience disciplinaire] ce dernier peut
imposer une ou plusieurs des peines ou des mesures
correctives suivantes :

a) un avertissement ou une réprimande;

b) une restriction temporaire ou permanente
applicable à des activités ou des programmes qui
ne peut s’appliquer à un programme de visite que
si la contravention est directement reliée à un
programme de visite;

c) la détention séparée et de façon discontinue
dans une cellule qui ne se trouve pas dans l’unité
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(d) assignment of extra duties for a period not
longer than 12 hours;

(e) a restorative justice process which may include
restitution of part or all of the costs to repair the
damage done by the offender;

(f) a requirement to participate, with the consent
of the inmate, in a spiritual or ceremonial process
or receive elder’s teachings;

(g) a requirement to participate in or perform
duties under a program referred to in subsections
10(1) [programs and services] or 33(1) [work
programs] of the Act.

(2)  For the purposes of paragraph (1)(e), a restorative
justice process is one where a breach is seen as inflicting
conflict and harm on individuals and their community and
the person who commits the breach must accept
responsibility for repairing that harm. The conflict is also
viewed as an opportunity for the community to learn and
grow and for those individuals directly involved to have
their needs addressed.

(3)  If an inmate is found to have breached a rule
referred to in subsections 25(2) or (3) [rules governing
conduct of inmates], at a hearing presided over by a
hearing adjudicator under paragraph 29(1)(a) [disciplinary
hearing], the hearing adjudicator may impose one or more
of the penalties or corrective measures referred to in
subsection (1) and in addition may impose

(a) forfeiture of earned remission, credited to the
date of the breach, of not more than

(i) 30 days for a breach of a rule or assisting
or attempting to assist a breach of a rule
referred to in paragraphs 25(2)(a) to (v) [rules
governing conduct of inmates], or

(ii) 60 days for a breach of a rule or assisting
or attempting to assist a breach of a rule
referred to in paragraphs 25(2)(w) to (bb)
[rules governing conduct of inmates]; or

d’isolement pour une période maximale de 192
heures;

d) l’imposition de tâches supplémentaires pour
une période maximale de 12 heures;

e) un processus de justice réparatrice qui peut
comprendre le remboursement d’une partie ou de
la totalité du coût des dommages causés par le
contrevenant;

f) avec le consentement du détenu, l’obligation
de participer à un processus spirituel ou
cérémoniel ou de recevoir les enseignements d’un
aîné;

g) l’obligation de participer à un programme visé
aux paragraphes 10(1) [programmes et services]
ou 33(1) [programmes de travail] de la Loi ou de
s’acquitter de tâches dans le cadre de ce
programme.

(2)  Pour l’application de l’alinéa (1)e), un processus de
justice réparatrice consiste à considérer qu’une
contravention provoque des conflits et un préjudice chez
les individus et que tant la communauté que le
contrevenant partagent la responsabilité de remédier à ce
préjudice. Le conflit est aussi perçu comme une occasion,
pour la communauté, d’apprendre et de s’épanouir et, pour
les individus directement impliqués, de répondre à leurs
besoins.

(3)  Lorsqu’il est déterminé qu’un détenu a contrevenu
à une règle visée aux paragraphes 25(2) ou (3) [règles de
conduite applicables aux détenus] lors d’une audience
présidée par un arbitre en vertu de l’alinéa 29(1)a)
[audience disciplinaire], ce dernier peut imposer l’une ou
plusieurs des peines ou des mesures correctives visées au
paragraphe (1) en plus de l’une ou l’autre des peines
suivantes :

a) l’annulation d’une réduction méritée de peine
accordée en date de la contravention qui ne peut
excéder les seuils suivants :

(i) 30 jours pour la contravention à une règle
visée aux alinéas 25(2)a) à v) [règles de
conduite applicables aux détenus] ou pour
avoir aidé à la commission de l’infraction ou
pour avoir tenté de le faire,

(ii) 60 jours pour la contravention à une
règle visée aux alinéas 25(2)w) à bb) [règles
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(b) confinement in a cell in the segregation unit
for a period not more than 

(i) 15 days for a breach of a rule or assisting
or attempting to assist a breach of a rule
referred to in paragraphs 25(2)(a) to (v) [rules
governing conduct of inmates], and

(ii) 30 days for a breach of a rule or assisting
or attempting to assist a breach of a rule
referred to in paragraphs 25(2)(w) to (bb)
[rules governing conduct of inmates].

(4)  If an inmate is ordered to be confined in a cell in
the segregation unit under paragraph (3)(b)

(a) while the inmate is confined to a cell in the
segregation unit under paragraph (3)(b) for one or
more previous breaches, the order must specify
whether the penalties are to be served
concurrently or consecutively and if the penalties
are to be served consecutively, the total period of
segregation imposed must not exceed 45 days; or 

(b) while the inmate is confined to a cell in the
segregation unit under section 28 [segregation
pending disciplinary hearing], the number of
days served by the inmate in the cell in the
segregation unit under section 28 [segregation
pending disciplinary hearing] must be subtracted
from the number of days the inmate is ordered to
be confined in a cell in the segregation unit under
paragraph (3)(b). 

(5)  In determining an appropriate penalty or
corrective measure under subsection (3), the hearing
adjudicator must consider imposing the loss of earned
remission in addition to any other punishment if the
contravention of the Regulations or of the rules of the
correctional institution involves any of the following

(a) inappropriate response by an inmate to a

de conduite applicables aux détenus] ou
pour avoir aidé à la commission de
l’infraction ou pour avoir tenté de le faire;

b) le confinement dans une cellule de l’unité
d’isolement pour une période maximale de :

(i) 15 jours dans le cas d’une contravention à
une règle visée aux alinéas 25(2)a) à v) [règles
de conduite applicables aux détenus] ou
pour avoir aidé à la commission de
l’infraction ou pour avoir tenté de le faire,

(ii) 30  jours dans le cas d’une contravention
à une règle visée aux alinéas 25(2)w) à bb)
[règles de conduite applicables aux détenus]
ou pour avoir aidé à la commission de
l’infraction ou pour avoir tenté de le faire.

(4)  Lorsqu’il est ordonné qu’un détenu soit confiné à
une cellule dans l’unité d’isolement en vertu de l’alinéa
(3)b) et que le détenu s’y trouve déjà, les règles suivantes
s’appliquent :

a) lorsque le détenu est confiné dans une cellule
dans l’unité d’isolement en vertu de l’alinéa (3)b)
suite à une ou plusieurs contraventions
antérieures, l’ordonnance doit préciser si les
peines doivent être purgées de façon concurrente
ou consécutive et, dans le cas où les peines
doivent être purgées de façon consécutive, la
période totale de détention séparée qui peut être
imposée ne doit pas excéder 45 jours;

b) lorsque le détenu est confiné dans une cellule
dans l’unité d’isolement en vertu de l’article 28
[isolement en attente d’une audience
disciplinaire], le nombre de jours pendant
lesquels le détenu a été confiné dans la cellule
dans l’unité d’isolement en vertu de l’article 28
[isolement en attente d’une audience
disciplinaire] est soustrait du nombre de jours que
le détenu est condamné à purger dans une cellule
dans l’unité d’isolement en vertu de l’alinéa (3)b).

(5)  Dans le cadre de la détermination d’une peine ou
d’une mesure corrective appropriée en vertu du paragraphe
(3), l’arbitre doit envisager d’imposer la perte d’une
réduction méritée de peine en plus de toute autre peine si
la contravention aux règlements ou aux règles du centre
correctionnel implique ce qui suit :

a) une réponse inappropriée d’un détenu à une
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lawful request by an employee under the
direction of the director of corrections;

(b) trafficking in an illicit drug by an inmate;

(c) possession or use of an illicit drug by an
inmate or the presence of an illicit drug in an
inmate’s body unless the drug is prescribed for
the inmate in writing by a medical practitioner
or nurse practitioner and authorized by the
director of corrections;

(Paragraph 33(5)(c) amended by O.I.C. 2013/194)

(d) the possession or use of a weapon;

(e) an assault. 

(6)  On application or on their own motion, the
person presiding over a disciplinary hearing may reduce or
suspend all or part of a penalty or corrective measure
imposed under subsections (1) or (3), with or without
conditions, for a period not longer than 90 days. 

(7)  If an inmate applies to the person who presided
over a disciplinary hearing for a reduction or suspension of
the penalty or corrective measure imposed, the person who
presided over the disciplinary hearing or, if that person is
not available, the person in charge, must make a decision
within 14 days of the receipt of the application and advise
the inmate of the decision, the reasons and any conditions
in writing. 

(8)  If an inmate does not comply with a condition
imposed under subsections (6) or (7),

(a) the person in charge may order that a
disciplinary hearing about the failure to comply
with the condition be convened; and

(b) if the person presiding over the disciplinary
hearing referred to in paragraph (a) determines at
the conclusion of the hearing that the inmate did
not comply with a condition, the person
presiding over the hearing must re-impose the
previously reduced or suspended penalty or
corrective measure.

Written reasons for decision
34. As soon as practicable after conclusion of the

hearing, a person who presides over a disciplinary hearing

demande légitime d’un employé sous la
supervision du directeur des services
correctionnels;

b) le trafic d’une drogue illicite par un détenu;

c) la possession ou l’usage d’une drogue illicite ou
la présence d’une drogue illicite dans le corps du
détenu, sauf si cette drogue a été prescrite par
écrit au détenu par un médecin ou une
infirmière praticienne et qu’elle a été approuvée
par le directeur des services correctionnels;

(Alinéa 33(5)c) modifié par Décret 2013/194)

d) la possession ou l’usage d’une arme;

e) des voies de fait.

(6)  Sur demande, ou de sa propre initiative, la
personne qui préside une audience disciplinaire peut
réduire ou suspendre, en totalité ou en partie, une peine ou
une mesure corrective imposée en vertu des paragraphes (1)
ou (3), avec ou sans condition, pour une période d’au plus
90 jours.

(7)  Lorsqu’un détenu demande une réduction ou une
suspension de la peine ou de la mesure corrective imposée,
à une personne qui a présidé une audience disciplinaire,
celle-ci, ou le responsable, lorsque cette personne n’est pas
disponible, doivent rendre une décision dans les 14 jours
suivant la réception de la demande et aviser par écrit le
détenu de la décision et des motifs et conditions de celle-ci.

(8)  Lorsqu’un détenu ne respecte pas une condition
imposée en vertu des paragraphes (6) ou (7) :

a) le responsable peut ordonner que soit tenue
une ordonnance disciplinaire portant sur le
défaut de respecter la condition;

b) lorsque la personne qui préside l’audience
disciplinaire visée à l’alinéa a) détermine à la
conclusion de l’audience que le détenu n’a pas
respecté une condition, elle doit imposer de
nouveau la peine ou la mesure corrective qui
avait été réduite ou suspendue.

Décision motivée par écrit
34. Dès que possible après la conclusion de

l’audience, la personne qui préside l’audience disciplinaire
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must provide written reasons to the inmate for the decision
and the penalty or corrective  measure imposed.

Review of decision
35.(1)  An inmate or the person in charge may, within

7 days of a decision being made under section 33 [penalties
or corrective measures for breach of rule], request in writing
that the director of investigations and standards review the
decision and the penalty or corrective measure imposed. 

(2)  The request for review must set out

(a) the circumstances and any other relevant
particulars of the matter;

(b) the grounds for the request; and

(c) the relief being requested.

(3)  On receipt of a request for a review, the person in
charge must immediately provide the director of
investigations and standards with a record of the
disciplinary hearing and information used in the hearing. 

(4)  The director of investigations and standards must,
within 7 days of receipt of a request for review, respond to
the inmate and the person in charge to verify receipt of the
request.

(5)  The director of investigations and standards may
suspend a penalty or corrective measure imposed under
section 33 [penalties or corrective measures for breach of
rule] pending completion of the review.

(6)  The director of investigations and standards must
complete the review as soon as practicable after receiving
the request and upon completion of it may

(a) confirm the decision made and the penalty or
corrective measure imposed under section 33
[penalties or corrective measures for breach of
rule];

(b) confirm the decision made and substitute any
penalty or corrective measure under section 33
[penalties or corrective measures for breach of
rule] that the person presiding over the hearing
could have imposed; or

doit fournir au détenu les motifs écrits à l’appui de la
décision et de la peine ou de la mesure corrective imposée.

Réexamen de la décision
35.(1)  Le détenu ou le responsable peuvent, au plus

tard 7 jours après qu’une décision a été rendue en vertu de
l’article 33 [peines ou mesures correctives en cas de
contravention à une règle], demander par écrit que le
directeur des normes et des enquêtes réexamine la décision
et la peine ou la mesure corrective imposée.

(2)  La demande de réexamen contient ce qui suit :

a) les circonstances de l’affaire et toute autre
question pertinente;

b) les motifs de la demande;

c) le redressement demandé.

(3)  Sur réception de la demande de réexamen, le
responsable fournit immédiatement au directeur des
normes et des enquêtes, un dossier sur l’audience
disciplinaire accompagné des renseignements utilisés lors
de l’audience.

(4)  Dans les 7 jours suivant la réception de la
demande de réexamen, le directeur des enquêtes et des
normes répond au détenu et au responsable pour accuser
réception de la demande.

(5)  Le directeur des enquêtes et des normes peut
suspendre l’application d’une peine ou d’une mesure
corrective imposée en vertu de l’article 33 [peines et
mesures correctives en cas de contravention à une règle]
jusqu’à la conclusion du réexamen.

(6)  Le directeur des enquêtes et des normes procède
au réexamen dès qu’il est possible de le faire après avoir
reçu la demande et peut à la conclusion de son enquête :

a) confirmer la décision rendue et la peine ou la
mesure corrective imposées en vertu de l’article
33 [peines et mesures correctives en cas de
contravention à une règle];

b) confirmer la décision rendue, mais remplacer la
peine ou la mesure corrective imposée en vertu de
l’article 33 [peines ou mesures correctives en cas
de contravention à une règle] par une autre peine
ou mesure corrective que la personne présidant à
l’audience aurait pu imposer;
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(c) rescind the decision made and the penalty or
corrective measure  imposed under section 33
[penalties or corrective measures for breach of
rule]; and

(i) direct that the person in charge change
the inmate's record to reflect the rescission,
or 

(ii) direct that a new disciplinary hearing be
convened and presided over by a person
appointed by the assistant deputy minister. 

(7)  If a new disciplinary hearing is directed to be
convened under subparagraph (6)(c)(ii),

(a) the assistant deputy minister must, as soon as
practicable, appoint a person, who has had no
previous involvement with the allegation against
the inmate, to rehear the allegation; 

(b) the person appointed under paragraph (a)
must rehear the allegation as soon as practicable;
and

(c) sections 30 [conduct of hearing] and 34
[written reasons for decision] apply to the new
disciplinary hearing and the person appointed
under paragraph (a) to rehear the allegation may
impose any penalty or corrective measure referred
to in section 33 [penalties or corrective measures
for breach of rules] that the person presiding over
the original hearing could have imposed.

PART 5
PERFORMANCE APPRAISAL AND EARNED

REMISSION

Performance appraisal 
36.(1)  A staff member must appraise the performance

of each sentenced inmate. 

(2)  An appraisal must include the evaluation of the
inmate's

(a) compliance with the rules governing the
conduct of inmates; and

c) annuler la décision rendue et la peine ou la
mesure corrective imposée en vertu de l’article 33
[peines ou mesures correctives en cas de
contravention à une règle] et :

(i) ordonner que le responsable modifie le
dossier du détenu pour tenir compte de
l’annulation,

(ii) ordonner la tenue d’une nouvelle
audience disciplinaire présidée par une
personne nommée par le sous-ministre
adjoint.

(7)  Lorsqu’il est ordonné qu’une nouvelle audience
disciplinaire soit tenue en vertu du sous-alinéa (6)c)(ii) :

a) le sous-ministre adjoint nomme, dès que
possible, une personne qui n’était pas impliquée
de quelque façon dans les allégations invoquées
contre le détenu pour réentendre les allégations;

b) la personne nommée en vertu de l’alinéa a)
entends les allégations de nouveau dès que
possible;

c) les articles 30 [déroulement de l’audience] et 34
[décision motivée par écrit] s’appliquent à la
nouvelle audience disciplinaire et la personne
nommée, en application de l’alinéa a) pour la
nouvelle audition des allégations, peut imposer
toute peine ou mesure corrective visée à l’article
33 [peines ou mesures correctives en cas de
contravention à une règle] que la personne
présidant à la première audience aurait pu
imposer.

PARTIE 5
ÉVALUATION DU RENDEMENT ET
RÉDUCTION MÉRITÉE DE PEINE

Évaluation du rendement
36.(1)  Un membre du personnel doit procéder à une

évaluation du rendement de chaque détenu.

(2)  L’évaluation doit comprendre ce qui suit :

a) le respect, par le détenu, des règles régissant la
conduite des détenus;
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(b) level of participation in programs established
under subsection 10(1) of the Act [programs and
services] that are not religious programs and
section 33 of the Act [work programs].

Remission awards assessor 
37.(1)  The person in charge must appoint one or

more staff members to be remission awards assessors for the
correctional centre. 

(2)  A remission awards assessor or panel of remission
awards assessors must determine the amount of earned
remission to be credited to each inmate and must, in
relation to each inmate

(a) review the running record and appraisals of an
inmate's performance since their last earned
remission credit; and

(b) determine the number of days of earned
remission to be credited to the inmate in
accordance with this Part.

Calculation of remission award 
38.(1)  A remission award assessor or panel of

remission awards assessors must credit earned remission 

(a) for each inmate, within 5 days of the end of
the previous month; or

(b) for an inmate about to be discharged, at the
time of discharge for the days served since their
last earned remission credit

whichever is applicable.

(2)  An earned remission credit for a portion of month
must

(a) be made on the basis of one day's earned
remission credit for each full two days that are
served;

(b) be based on an assessment of the matters
referred to in paragraphs 36(2)(a) and (b)
[performance appraisal], and

(c) result in a monthly earned remission credit as
follows

b) le niveau de participation aux programmes mis
sur pied en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi
[programmes et services], qui ne sont pas des
programmes religieux et à ceux qui sont mis sur
pied en vertu de l’article 33 de la Loi
[programmes de travail].

Assesseur des réductions méritées de peine
37.(1)  Le responsable doit nommer un ou plusieurs

membres du personnel à titre d’assesseurs des réductions
méritées de peine pour un centre correctionnel.

(2)  L’assesseur des réductions méritées de peine ou un
comité d’assesseurs des réductions méritées de peine
doivent établir la réduction méritée de peine qui doit être
accordée à chaque détenu et pour chaque détenu :

a) examiner le dossier actif et les évaluations de
rendement du détenu depuis sa dernière
réduction méritée de peine;

b) fixer le nombre de jours de réduction méritée
de peine qui doivent être accordés au détenu en
conformité avec la présente partie.

Calcul de la réduction méritée de peine
38.(1)  L’assesseur des réductions méritées de peine ou

un comité d’assesseurs des réductions méritées de peine
doivent accorder la réduction méritée de peine :

a) pour chaque détenu, dans les 5 jours suivant la
fin du mois précédent;

b) pour un détenu sur le point d’être mis en
liberté, au moment de la mise en liberté pour les
jours de peine purgés depuis la dernière réduction
méritée de peine.

(2)  La réduction méritée de peine pour une portion de
mois :

a) est accordée à raison d’un jour de réduction
méritée de peine pour chaque deux jours
complets purgés;

b) repose sur une évaluation des questions visées
aux alinéas 36(2)a) et b) [évaluation du
rendement];

c) est calculée mensuellement de la façon
suivante :
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(i) good performance, 15 days; 

(ii) fair performance, 8 to 14 days; 

(iii) poor performance, 0 to 7 days. 

(3)  A disciplinary hearing that is ordered to be
convened under subsection 26(3) [breach of rule] but is not
yet concluded must not be considered in evaluating an
inmate's compliance with the rules governing the conduct
of inmates.

Review of remission awards assessor decision
39.(1)  If full earned remission is not credited, the

remission awards assessor must notify the inmate and the
person in charge and give the reason in writing. 

(2)  An inmate who is not satisfied with their earned
remission credit may, within 7 days of receipt of
notification of the credit, apply in writing to the director of
corrections for a review of the decision of the remission
awards assessor or panel of remission awards assessors. 

(3)  Within 7 days of receiving the inmate's request for
a review, the director of corrections must review the
assessor's or panel's decision and 

(a) confirm the earned remission credit;

(b) increase the number of earned remission days
credited; or

(c) reduce the number of earned remission days
credited.

(4) The director of corrections must notify the inmate
and the assessor or panel of their decision under subsection
(3) as soon as practicable and give the reason in writing.

(i) pour un bon rendement, 15 jours,

(ii) pour un rendement acceptable 8 à 14
jours,

(iii) pour un rendement faible, 0 à 7 jours.

(3)  Il n’est pas tenu compte de l’audience disciplinaire
tenue en vertu du paragraphe 26(3) [contravention à une
règle] qui n’est pas encore terminée dans le cadre de
l’évaluation du respect, par le détenu, des règles régissant la
conduite des détenus.

Réexamen d’une décision d’un assesseur des
réductions méritées de peine

39.(1)  Lorsqu’il n’est pas accordé une pleine
réduction méritée de peine, l’assesseur des réductions
méritées de peine avise par écrit le détenu et le responsable
de la décision et des motifs à l’appui.

(2)  Le détenu qui n’est pas satisfait de la réduction
méritée de peine qui lui a été accordée peut, dans les 7
jours de la réception de l’avis, demander par écrit que le
directeur des services correctionnels réexamine la décision
de l’assesseur ou du comité d’assesseurs des réductions
méritées de peine.

(3)  Dans les 7 jours après avoir reçu la demande de
réexamen du détenu, le directeur des services
correctionnels réexamine la décision de l’assesseur ou du
comité et :

a) confirme la réduction méritée de peine;

b) augmente le nombre de jours accordés à titre
de réduction méritée de la peine;

c) réduit le nombre de jours accordés à titre de
réduction méritée de la peine,

(4)  Le directeur des services correctionnels avise dès
que possible le détenu et l’assesseur ou le comité
d’assesseurs des réductions méritées de peine de sa décision
rendue en vertu du paragraphe (3) et motive sa décision par
écrit.
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PART 6 
INMATE COMPLAINTS

Complaint by inmate 
40.(1)  An inmate may make a written complaint to a

staff member who must forward it, as soon as practicable,
to the person in charge.

(2)  The person in charge must, within 7 days of the
receipt of the complaint, investigate the complaint and
advise the complainant, in writing, of the results of the
investigation as soon as practicable after having completed
the investigation.

(3)  The person in charge must keep a record of

(a) written complaints under this section;

(b) the manner in which the complaints are
resolved; and

(c) the written advice given to a complainant
under subsection (2) as a result of the
investigation of the complaint.

Complaint by others
41.(1)  An offender, a person granted judicial 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.

(Subsection 41(1) replaced by O.I.C. 2016/16)

(2)  The director of corrections must, within 7 days of
the receipt of the complaint, investigate the complaint and
advise the complainant, in writing, of the results of the
investigation as soon as practicable after having completed
the investigation.

(3)  The director of corrections must keep a record of

(a) written complaints under this section;

(b) the manner in which the complaints are
resolved; and

(c) the written advice given to a complainant
under subsection (2) as a result of the
investigation of the complaint.

PARTIE 6
PLAINTES DES DÉTENUS

Plainte d’un détenu
40.(1)  Le détenu peut formuler une plainte écrite à un

membre du personnel qui la fait suivre dès que possible au
responsable. 

(2)  Le responsable procède, dans les 7 jours suivant la
réception de la plainte, à une enquête relative à la plainte
et avise par écrit le plaignant des conclusions de l’enquête
dès que possible suivant la conclusion de l’enquête.

(3)  Le responsable conserve un dossier de ce qui suit :

a) les plaintes écrites sous le régime du présent
article;

b) la façon dont les plaintes ont été résolues;

c) l’avis écrit donné au plaignant en vertu du
paragraphe (2) suite à l’enquête relative à la
plainte.

Autres plaintes 
41.(1)  Le détenu, la personne bénéficiant d’une mise

en liberté provisoire par voie judiciaire ou la personne sous
garde peut présenter une plainte écrite au directeur des
services correctionnels dans les 10 jours suivant sa mise en
liberté du centre correctionnel. 

(Paragraphe 41(1) remplacé par Décret 2016/16)

(2)  Dans les 7 jours suivant la réception de la plainte,
le directeur des services correctionnels procède à une
enquête relative à la plainte et avise le plaignant par écrit
des conclusions de son enquête dès qu’il est possible de le
faire, après avoir effectué l’enquête.

(3)  Le directeur des services correctionnel conserve un
dossier contenant ce qui suit :

a) les plaintes écrites présentées en vertu du
présent article;

b) la façon dont les plaintes sont réglées;

c) l’avis écrit transmis au plaignant en application
du paragraphe (2) suivant l’enquête relative à la
plainte.

O.I.C. 2009/250
CORRECTIONS ACT, 2009

DÉCRET 2009/250
LOI DE 2009 SUR LES SERVICES CORRECTIONNELS 

34YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON

Mar. 31/16



Review of decision
42.(1) A complainant may request in writing that the

director of investigations and standards review the
response to a complaint under sections 40 [complaint by
inmate] or 41 [complaint by others].

(2)  On receipt of a request for a review, the person in
charge or the director of corrections as the case may be,
must immediately provide the director of investigations
and standards with a record of 

(a)  the written complaint;

(b)  the manner in which the complaint was
resolved; and

(c) the written advice given to the complainant as
a result of the investigation of the complaint.

(3)  The director of investigations and standards must,
within 7 days of receipt of a request for a review, respond
to the complainant and the person in charge or the
director of corrections, as the case may be, to verify receipt
of the request.

(4)  The director of investigations and standards must
complete the review as soon as practicable after receiving
the request and upon completion of it may

(a) confirm the decision;

(b) direct the person in charge or the director of
corrections, as the case may be, to reconsider
their decision taking into account the reasons set
out in the review report; or

(c) substitute their own decision for that of the
person in charge or the director of corrections, as
the case may be.

PART 7
COMMUNITY CORRECTIONS

Terms of agreements respecting the
provision of services or programs

43. An agreement under sections 3 [agreements with
First Nations] or 4 [other agreements] of the Act respecting
the provision of a correctional service or program must
include provisions that specify

Réexamen de la décision
42.(1)  Le plaignant peut demander par écrit au

directeur des enquêtes et des normes de réexaminer la
réponse à une plainte sous le régime des articles 40 [plainte
d’un detenu] ou 41 [autres plaintes].

(2)  Sur réception de la demande de réexamen, le
responsable ou le directeur des services correctionnels,
selon le cas, fournit immédiatement un dossier contenant
ce qui suit au directeur des enquêtes et des normes :

a) la plainte écrite;

b) la façon dont la plainte a été réglée;

c) l’avis écrit transmis au plaignant suivant
l’enquête relative à la plainte.

(3)  Dans les 7 jours suivant la réception de la
demande de réexamen, le directeur des enquêtes et des
normes répond au plaignant et au responsable ou au
directeur des services correctionnels, selon le cas, pour
accuser réception de la demande.

(4)  Le directeur des enquêtes et des normes procède
au réexamen, dès que possible, après avoir reçu la demande
et peut, à la conclusion de réexamen :

a) confirmer la décision;

b) ordonner au responsable ou au directeur des
services correctionnels, selon le cas, de réviser la
décision en tenant compte des motifs énoncés
dans le rapport de réexamen;

c) substituer sa propre décision à celle du responsable ou du
directeur des services correctionnels, selon le cas.

PARTIE 7
SERVICES COMMUNAUTAIRES

Dispositions des ententes relatives aux
programmes et aux services en matière
correctionnelle

43. L’entente visée aux articles 3  [ententes avec les
Premières nations] ou 4 [autres ententes]de la Loi portant
sur la prestation d’un service en matière correctionnelle ou
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(a) where the agreement concerns the
administration of a community correctional
centre, its location and the provisions of the Act
and Regulations that apply to it, with the
necessary modifications;

(b) the nature and extent of the activities or
services provided by the Minister and by the
other party to the agreement;

(c) the number and, as appropriate, the categories
of persons to be assigned to such activities or
services;

(d) the respective roles and responsibilities of the
Minister and the other party to the agreement;

(e) the financial compensation paid under the
agreement by the Minister;

(f) the nature of the information communicated
by one party that is necessary to the exercise of
the functions of the other party;

(g) the provisions of the Access to Information and
Protection of Privacy Act that are to apply to the
information communicated under paragraph (f)
and the measures to be taken by each party to
ensure that the information is used only for the
purposes of its mandate and is not retained when
the reason for which it was obtained no longer
exists;

(h) the periodic evaluation procedure to be used
by the Minister;

(i) the dispute resolution mechanism for the
settlement of issues concerning the interpretation
or implementation of the agreement;

(j) reporting and accountability mechanisms to be
used by the other party to the agreement;

(k) the obligation for the other party to the
agreement to provide reports or other
information required by the Minister concerning
the rehabilitation of the persons committed to its
custody;

(l) the obligation for the other party to the
agreement to cooperate in any investigation that

sur un programme doit contenir des dispositions sur les
questions suivantes :

a) lorsque l’entente porte sur l’administration
d’un centre correctionnel communautaire, son
emplacement et les dispositions de la loi et des
règlements qui s’y appliquent, avec les
modifications nécessaires;

b) la nature et la portée des activités ou des
services fournis par le ministre et par l’autre partie
à l’entente;

c) le nombre de personnes et les catégories de
personnes, assignées à ces activités ou services,
lorsque cela est pertinent;

d) les rôles et les responsabilités du ministre et des
autres parties à l’entente;

e) la contrepartie financière versée par le ministre
en vertu de l’entente;

f) la nature des renseignements communiqués par
une partie qui sont nécessaires pour l’exercice des
fonctions de l’autre partie;

g) les dispositions de la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie privée qui
doivent régir les renseignements communiqués
en vertu de l’alinéa f) et les mesures que doivent
prendre chacune des parties pour veiller à ce que
les renseignements ne soient utilisés que dans le
cadre du mandat de chaque partie et qu’ils ne
soient pas conservés lorsque les motifs pour
lesquels ils ont été obtenus n’existent plus;

h) la procédure d’évaluation périodique que doit
utiliser le ministre;

i) le mécanisme de résolution des conflits pour
parvenir à un règlement des questions relatives à
l’interprétation et à la mise en oeuvre de
l’entente;

j) les mécanismes de communication et de
reddition de compte que doit utiliser l’autre partie
à l’entente;

k) l’obligation pour l’autre partie à l’entente de
fournir des rapports ou d’autres renseignements
exigés par le ministre relativement à la

O.I.C. 2009/250
CORRECTIONS ACT, 2009

DÉCRET 2009/250
LOI DE 2009 SUR LES SERVICES CORRECTIONNELS 

36YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON

Mar. 31/16



may be requested by the Minister into an
incident involving a person committed to its
custody; and

(m) the term of the agreement, which must not
exceed five years, but which, prior to the expiry
of the term, the parties may agree to extend.

réadaptation des personnes confiées à sa garde;

l) l’obligation pour l’autre partie à l’entente de
coopérer lors de toute enquête que peut exiger le
ministre sur un incident impliquant une
personne confiée à sa garde;

m) la durée de validité de l’entente, ne peut
excéder cinq ans, mais elle peut être prolongée
avant son expiration si les parties y consentent.
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