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reference, research or recordkeeping purposes. It
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Standards and has not been altered or updated
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a format other than those available.

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée
est fournie à des fins de référence, de recherche
ou de tenue de documents. Elle n’est pas
assujettie aux normes Web du gouvernement du
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information dans un autre format, veuillez
communiquer avec nous.

This document is archival in nature and is intended
for those who wish to consult archival documents
made available from the collection of Public Safety
Canada.

Le présent document a une valeur archivistique et
fait partie des documents d’archives rendus
disponibles par Sécurité publique Canada à ceux
qui souhaitent consulter ces documents issus de
sa collection.

Some of these documents are available in only
one official language. Translation, to be provided
by Public Safety Canada, is available upon
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LIGNES DIRECTRICES 712-1-1 − ARTICLE 84 DE LA
LSCMLC : PROCESSUS D’APPLICATION

Why was the policy changed?

Pourquoi la politique a-t-elle été modifiée?

These guidelines were developed as a result of an
of
the
Aboriginal
Community
evaluation
Development Officer (ACDO) initiative. The
evaluation report recommended that CSC should
establish clear guidelines regarding Section 84
release planning.

Les présentes lignes directrices font suite à une
évaluation de l’initiative axée sur les agents de
développement auprès de la collectivité autochtone
(ADACA). Le rapport d’évaluation recommandait que le
SCC établisse des lignes directrices claires relatives à la
planification de la libération en vertu de l’article 84.

How was it developed?

Comment la politique a-t-elle été élaborée?

The Aboriginal Initiatives Directorate developed these
guidelines in consultation with ACDOs, Regional
Administrators of Aboriginal Initiatives, EXCOM, Legal
Services Branch, Linguistic Services, and Strategic
Policy Division.

La Direction des initiatives pour les Autochtones a
élaboré les présentes lignes directrices après avoir
consulté les ADACA, les administrateurs régionaux des
Initiatives pour les Autochtones, le Comité de direction,
les Services juridiques, les Services linguistiques et la
Division de la politique stratégique.

Accountabilities?

Y aura-t-il des comptes à rendre?

All staff involved in the Section 84 process.

Tous les membres du personnel qui participent au
processus d’application de l’article 84.

Who will be affected by the policy?

Qui sera touché par la politique?

All staff involved in the Section 84 process.

Tous les membres du personnel qui participent au
processus d’application de l’article 84.

Expected cost?

Quels coûts prévoit-on?

None

Aucun

Other impacts?

Y aura-t-il d'autres répercussions?

None

Aucune

Contact:

Personne-ressource :





Mark Christie

CSC/SCC 1158 (R-03-09) (Word Version)

Mark Christie

-2-





Manager, Aboriginal Relations
1-613-943-9703
christiema@csc-scc.gc.ca

CSC/SCC 1158 (R-03-09) (Word Version)





Gestionnaire, Relations avec les Autochtones
1-613-943-9703
christiema@csc-scc.gc.ca

