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Policy number and title:

Numéro et titre de la politique :

Commissioner’s Directive (CD) 566-14 –
Perimeter Security

Directive du commissaire (DC) 566-14 –
Sécurité du périmètre

Why was the policy developed?

Pourquoi la politique a-t-elle été élaborée?

To establish standards associated with the
security of the perimeter and penitentiary
reserve in relation to inmate escapes and
external threats.

Pour établir des normes associées à la sécurité du
périmètre et de la réserve pénitentiaire pour
contrer les évasions de détenus et les menaces
externes.

This policy will ensure all staff assigned to
perimeter security posts in institutions, excluding
Community Correctional Centres, are aware of
procedures required in relation to incidents
involving inmate escapes and external threats.

La présente politique vise à s’assurer que tous les
membres du personnel affectés aux postes de
sécurité du périmètre dans les établissements, à
l’exception des centres correctionnels
communautaires, sont au courant des procédures
à suivre en cas d’évasions de détenus et de
menaces externes.

How was it developed?

Comment la politique a-t-elle été élaborée?

This policy was developed by the Security Branch
in cooperation with the Strategic Policy Division.

Cette politique a été élaborée par la Direction de
la sécurité en collaboration avec la Division de la
politique stratégique.

Accountabilities?

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.

CSC/SCC 1158 (R2010-09) (Word Version)

Who will be affected by the policy?

Qui sera touché par la politique?

All institutional heads and security staff assigned
to perimeter security posts in institutions,
excluding Community Correctional Centres.

Tous les directeurs d’établissement et les
membres du personnel de sécurité affectés aux
postes de sécurité du périmètre dans les
établissements, à l’exception des centres
correctionnels communautaires.

Expected cost?

Quels coûts prévoit-on?

None

Aucun.

Contact

Personne-ressource

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

Nick Fabiano
Directeur général, Sécurité
613-996-3622
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