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Numéro et titre de la politique :

COMMISSIONER’S DIRECTIVE (CD) 568-1 –
Recording and Reporting of Security Incidents

DIRECTIVE DU COMMISSAIRE (DC) 568-1 –
Consignation et signalement des incidents de
sécurité

Why was the policy changed?

Pourquoi la politique a-t-elle été modifiée?

This policy has been revised to clarify the
application of the CD with regard to the
timeframe of recording and reporting certain
security incidents.

La présente politique a été révisée dans le but de
clarifier l’application de la DC en ce qui concerne les
délais pour la consignation et le signalement de
certains incidents de sécurité.

What has changed?

Qu’est-ce qui a changé?

Some modifications have been made to the
policy’s Annexes C and D. These include:

Des modifications ont été apportées aux annexes C
et D de la politique, dont les suivantes :

•

•

Adding, in Annex C, under institutional
incidents to be reported immediately:

L’ajout, à l’annexe C, des éléments suivants
aux incidents en établissement à signaler
immédiatement :

•

All deaths (natural causes, unknown
causes, and suicide);

•

Tout décès (causes naturelles, causes
inconnues et suicide);

•

All complete lockdowns of the
institution;

•

Tout isolement cellulaire complet à
l’établissement;

•

Unmanned Air Vehicles flying over or
near the institutional property;

•

Véhicules aériens sans pilote circulant audessus ou à proximité de la réserve
pénitentiaire;

•

Murder or attempted murder by or of
an inmate;

•

Meurtre ou tentative de meurtre
impliquant un détenu ou commis par un
détenu;

•

Assault on inmates that requires outside
medical attention; and

•

Voies de fait contre un détenu exigeant
des soins médicaux de l’extérieur;

•
•

Adding, in Annex C, under community
incidents to be reported immediately:
•

•

•

•

Body cavity searches of inmates;
•

Adding, in Annex D, under institutional
incidents to be reported within one working
day:

L’ajout, à l’annexe C, de l’élément suivant aux
incidents dans la collectivité à signaler
immédiatement :
•

All deaths (natural causes, unknown
causes, and suicide);
•

Examens des cavités corporelles des
détenus;

Tout décès (causes naturelles, causes
inconnues et suicide;

L’ajout, à l’annexe D, des éléments suivants
aux incidents en établissement à signaler dans
un délai d’un jour ouvrable :

•

All non-routine partial lockdowns of the
institution instead of all complete
lockdowns; and

•

Tout isolement cellulaire partiel non
courant à l’établissement plutôt que tout
isolement cellulaire complet;

•

Assault with non-serious bodily injuries
or no injuries;

•

Voies de fait avec blessures mineures ou
sans blessure;

Removing, in Annex D, under community
incidents to be reported within one working
day:
•

“All deaths”, as they now have to be
reported immediately.

•

Le retrait, à l’annexe D, de l’élément suivant
des incidents dans la collectivité à signaler
dans un délai d’un jour ouvrable :
•

« Tout décès », puisqu’ils doivent
maintenant être signalés immédiatement.

How was it developed?

Comment la politique a-t-elle été élaborée?

This policy was revised by the Correctional
Operations and Programs Sector in cooperation
with the Strategic Policy Division.

La politique a été révisée par le Secteur des
opérations et des programmes correctionnels en
collaboration avec la Division de la politique
stratégique.

Accountability?

Y aura-t-il des comptes à rendre?

Roles and responsibilities are detailed in the
policy document.

Les rôles et les responsabilités sont décrits dans le
document de politique.

Who will be affected by the policy?

Qui sera touché par la politique?

All staff responsible for recording and reporting
security incidents.

Tous les membres du personnel responsables de la
consignation et du signalement des incidents de
sécurité.

Other impacts?

Y aura-t-il d’autres répercussions?

None.

Aucune.

Contact:

Personne-ressource :

Guy Campeau
Director, Preventive Security and Intelligence

Guy Campeau
Directeur, Sécurité préventive et renseignement de
sécurité
Guy.Campeau@csc-scc.gc.ca
613-995-0201

Guy.Campeau@csc-scc.gc.ca
613-995-0201

