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Why was the policy changed?

Pourquoi la politique a-t-elle été modifiée?

This Policy Bulletin is to inform staff of
modifications to terminology, a new position
title within this policy, and the addition of a
paragraph. The changes were made to ensure
consistency of terminology as well as to comply
with standardization practices.

Le présent bulletin de politique vise à informer le
personnel des modifications apportées à la
terminologie, de l’utilisation d’un nouveau titre de
poste dans cette politique et de l’ajout d’un
paragraphe. Les changements ont été apportés afin
d’assurer l’uniformité de la terminologie et la
conformité aux pratiques de normalisation.

What has changed?

Qu'est-ce qui a changé?

The following modifications were made:

Les modifications suivantes ont été apportées au
document :

•

This policy was modified as a result of the
Commissioner’s Directives Standardization
Project.

•

La présente politique a été modifiée dans le
cadre du projet de normalisation des directives
du commissaire.

•

The Assistant Deputy Commissioner,
Correctional Operations (ADCCO), has
replaced the former Assistant Deputy
Commissioner, Institutional Operations
(ADCIO), in accordance with the new
RHQ/NHQ Governance Structures.

•

Le sous-commissaire adjoint, Opérations
correctionnelles (SCAOC), remplace le souscommissaire adjoint, Opérations en
établissement (SCAOE) (ancien titre),
conformément aux nouvelles structures de
gouvernance des AR et de l’AC.
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•

The Double-Occupancy Cell Placement
Assessment Reference Tool has replaced
the Double-Bunking Assessment Tool.

•

•

Paragraph 9 was added for additional
clarity and streamlining purposes.

•

Paragraph 10. c. was revised for additional
clarity.

•

Le paragraphe 10. c. a été révisé à des fins de
clarté.

•

“Safety Assessment” is now called “DoubleOccupancy Cell Placement Assessment”.

•

Le terme « Évaluation de la sécurité » a été
remplacé par « Évaluation aux fins du
placement dans une cellule à double
occupation ».

L’outil de référence intitulé « Évaluation aux
fins du placement dans une cellule à double
occupation » remplace l’Outil d’évaluation
de la double occupation.
Le paragraphe 9 a été ajouté à des fins de
clarté et de simplification.

How was it developed?

Comment la politique a-t-elle été élaborée?

This policy was standardized by Strategic Policy
and approved by the Security Branch.

Cette politique a été normalisée par les
responsables de la Politique stratégique et
approuvée par la Direction de la sécurité.

Accountabilities?

Y aura-t-il des comptes à rendre?

Roles and responsibilities are detailed in the
policy document. These have not changed
since the last review of this CD.

Les rôles et les responsabilités sont décrits dans
le document de politique. Ils n’ont pas changé
depuis le dernier examen de la présente DC.
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Nick Fabiano
Director General, Security Branch
613-996-1135
Nick.Fabiano@csc-scc.gc.ca
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