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COMMISSIONER’S DIRECTIVE 026 –
COMMUNICATIONS

DIRECTIVE DU COMMISSAIRE 026 –
COMMUNICATIONS

Why was the policy developed?

Pourquoi la politique a-t-elle été élaborée?

CSC’s new Commissioner's Directive (CD) on
communications was developed to provide
comprehensive direction to CSC staff on
internal and external communications and
related activities, initiatives and products. As
such, it aims to increase awareness and
accountability with respect to the roles and
responsibilities pertaining to communications,
and help ensure that communications are well
coordinated and managed consistently and
effectively across the organization.

Cette nouvelle directive du commissaire (DC) du
SCC portant sur les communications a été élaborée
afin de fournir une orientation complète au
personnel du SCC en ce qui concerne les
communications internes et externes ainsi que les
activités, les initiatives et les produits connexes.
Elle vise à faire mieux connaître les rôles et
responsabilités ayant trait aux communications, à
accroître l'imputabilité et à aider à s'assurer que les
communications sont bien coordonnées et gérées
uniformément et efficacement dans l'ensemble de
l'organisation.

This CD will provide an overarching policy
framework for all current and future
communications-related CDs and Guidelines.

Cette DC fournira un cadre stratégique global
applicable à toutes les DC et aux lignes directrices
actuelles et futures en matière de communications.

How was it developed?

Comment la politique a-t-elle été élaborée?

This policy document was developed jointly by
Strategic Communications and Strategic Policy
at NHQ, in consultation with internal and
external stakeholders.

La politique a été élaborée conjointement par les
responsables des Communications stratégiques et
de la Politique stratégique à l'AC, avec la
collaboration d'intervenants internes et externes.
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Accountabilities?

Y aura-t-il des comptes à rendre?

Accountabilities are detailed in the CD.

Les responsabilités sont précisées dans la DC.

Who will be affected by the policy?

Qui sera touché par la politique?

All CSC staff will be directly affected by the
policy.

Tous les membres du personnel du SCC seront
directement touchés par la politique.

Expected cost?

Quels coûts prévoit-on?

None.

Aucun.

Other impacts?

Y aura-t-il d'autres répercussions?

N/A

S.O.

Contact:

Personne-ressource :

•
•
•
•

•
•
•
•

Sheila Liston
Manager, Strategic Communications
613-992-8420
Sheila.Liston@csc-scc.gc.ca

Sheila Liston
Gestionnaire, Communications stratégiques
613-992-8420
Sheila.Liston@csc-scc.gc.ca

