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Why was the policy changed?

Pourquoi la politique a-t-elle été modifiée?

This is an interim policy that will be in place until
the Deficit Reduction Action Plan measures
planned for inmate purchasing and procurement
are fully implemented.

Cette politique intérimaire sera mise en place en
attendant que les mesures du Plan d’action pour la
réduction du déficit touchant l’achat et
l’acquisition d’articles par les détenus soient
entièrement mises en œuvre.

What has changed?

Qu’est-ce qui a changé?

•

Starting on October 1, 2013 and until further
notice, staff will be required to manage all
inmate purchases through local agreements
and/or catalogue purchasing.

•

À compter du 1er octobre 2013, et jusqu’à
nouvel ordre, le personnel devra gérer tous les
achats faits par les détenus dans le cadre
d’ententes locales et/ou au moyen de
catalogues d’achat.

•

Only in exceptional circumstances will
Institutional Heads authorize staff to leave
the institution to purchase items for
inmates.

•

Sauf dans des circonstances
exceptionnelles, les directeurs
d’établissement autoriseront le personnel à
quitter l’établissement pour acheter des
articles pour les détenus.

•

If not already in place, a purchasing
schedule (e.g. bi-weekly, once per month)
should be established to ensure the most
efficient use of staff time. This schedule
must be communicated to the inmates to
ensure they can submit their requests in a
timely manner.

•

Si ce n’est déjà fait, un calendrier d’achat
(p. ex., bimensuel ou mensuel) devra être
établi pour assurer l’utilisation optimale du
temps du personnel. Ce calendrier devra
être communiqué aux détenus afin qu’ils
puissent soumettre leurs demandes en
temps opportun.

•

As required, Institutional Heads are
responsible for revisions to current Standing
Orders to address these changes.

How was it developed?

•

Comme exigé, les directeurs
d’établissement veilleront à la révision des
ordres permanents en place pour s’assurer
qu’ils reflètent ces changements.

Comment la politique a-t-elle été élaborée?

•

As part of the Government’s Deficit Reduction
Action Plan, the Executive Committee decided
to standardize purchasing and procurement
practices.

•

Dans le cadre du Plan d’action pour la
réduction du déficit du gouvernement, le
Comité de direction a décidé de normaliser les
pratiques d’achat et d’acquisition.

•

This interim policy was developed by the
Inmate Purchasing and Procurement
Committee, which has representatives from
national and regional headquarters and is
responsible for developing the new approach
to purchasing.

•

Cette politique intérimaire a été élaborée par
le Comité sur l’achat et l’acquisition d’articles
par les détenus, formé de représentants des
administrations centrale et régionales, qui est
responsable de l’élaboration de cette nouvelle
approche en matière d’achat.

•

Consultation on the list of personal effects
was conducted in late spring 2013 with
regions, institutions and inmates.

•

Une consulation sur la liste des effets
personnels a été menée à la fin du
printemps 2013 auprès des régions, des
établissements et des détenus.

Accountabilities?

Y aura-t-il des comptes à rendre?

Institutional Heads, Assistant Wardens,
Management Services, and staff involved in
purchasing will ensure the implementation of this
interim direction.

Les directeurs d’établissement, les directeurs
adjoints, Services de gestion, et le personnel
concerné par les achats veilleront à la mise en
œuvre de cette directive provisoire.

Who will be affected by the policy?

Qui sera touché par la politique?

•

Staff who currently leave the institution to
purchase inmate effects.

•

Le personnel qui quitte actuellement
l’établissement pour acheter des articles pour
les détenus.

•

Inmates, as purchasing will be more
scheduled and could take longer than in the
past.

•

Les détenus, car leurs achats seront
davantage organisés et prendront
possiblement plus de temps qu’auparavant.

Expected cost?

Quels coûts prévoit-on?

Once the full approach is implemented (expected
in 2014-2015), this approach should result in cost
savings to CSC.

Une fois sa mise en œuvre terminée (prévue
en 2014-2015), cette approche devrait permettre
au SCC de réaliser des économies.

Other impacts?

Y aura-t-il d'autres répercussions?

N/A.
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