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Policy number and title:

Numéro et titre de la politique :

COMMISSIONER’S DIRECTIVE (CD) 564-6 –
BUSINESS CONTINUITY PROGRAM

DIRECTIVE DU COMMISSAIRE (DC) 564-6 –
PROGRAMME DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS

Why was the policy developed?

Pourquoi la politique a-t-elle été élaborée?

This policy was developed to provide direction to
the Correctional Service of Canada staff to respond
to the Treasury Board Operational Security
Standard – Business Continuity Planning Program.

La politique a été élaborée afin de fournir une
orientation aux employés du Service correctionnel
du Canada, conformément à la Norme de sécurité
opérationnelle – Programme de planification de la
continuité des activités du Conseil du Trésor.

What has changed?

Qu’est-ce qui a changé?

A new policy was created to provide direction
and outline the responsibilities for the Business
Continuity Program.

On a créé une nouvelle politique pour fournir une
orientation et décrire les responsabilités liées au
Programme de continuité des activités.

How was it developed?

Comment la politique a-t-elle été élaborée?

The policy was created following a review by
the Strategic Policy Division and the
Departmental Security Division. Consultation
occurred with National and Regional
Headquarters.

La politique a été créée à la suite d’un examen
effectué par la Division de la politique stratégique
et la Division de la sécurité du Ministère. Des
consultations ont été menées auprès de
l’administration centrale et des administrations
régionales.
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Accountabilities?

Y aura-t-il des comptes à rendre?

Accountabilities are detailed in the directive.

Les responsabilités sont décrites dans la directive.

Who will be affected by the policy?

Qui sera touché par la politique?

This policy applies to all CSC employees
assigned responsibility for the Business
Continuity Program.

Cette politique s’applique à tous les employés
ayant des responsabilités liées au Programme de
continuité des activités.

Expected cost?

Quels coûts prévoit-on?

None.

Aucun.

Other impacts?

Y aura-t-il d’autres répercussions?

None.

Aucune.
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Nick Fabiano
Director General, Security
613-996-3622
Nick.Fabiano@csc-scc.gc.ca
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