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Policy number and title:

Numéro et titre de la politique :

CD 566-1 – Control of Entry to and Exit from
Institutions (paragraph 4(g), Annex A and Annex B)
CD 566-2 – Control of Vehicle Entry to and Exit from
Institutions (Annex B)
CD 566-8 – Searching of Staff and Visitors
(Annex B)

DC 566-1 – Contrôle des entrées et sorties des
établissements (paragraphe 4(g) et annexes A et B)
DC 566-2 – Contrôle des entrées et des sorties des
véhicules (annexe B)
DC 566-8 – Fouille du personnel et des visiteurs
(annexe B)

Why was the policy changed?

Pourquoi la politique a-t-elle été modifiée?

As per Policy Bulletin 370, issued on August 8, 2012,
changes were made to the above-noted
Commissioner’s Directives to reflect the decision
made by the Commissioner’s Management Team in
early August. This decision resulted in a modification
to the Authorized Items List for Staff and Official
Visitors.

Conformément au Bulletin de politique 370, qui a été
publié le 8 août 2012, des changements ont été
apportés aux directives du commissaire
susmentionnées afin de refléter la décision prise par
l’Équipe de gestion du commissaire au début du mois
d’août. Cette décision a entraîné la modification de la
Liste des objets autorisés pour le personnel et les
visiteurs officiels.

In addition, the definition of “consent letter
concerning a minor” in CD 566-1 was changed
following a legal opinion.

De plus, la définition de « lettre de consentement
concernant un mineur » dans la DC 566-1 a été modifiée
à la suite d’un avis juridique.

What has changed?

Qu'est-ce qui a changé?

The Authorized Items List for Staff and Official
Visitors, which is Annex B to the three above-noted
CDs, has been modified to list the persons who will
be permitted to bring their Blackberry/cellular
phones/pagers and/or tablet type devices into
institutions, with the approval of the Institutional
Head. These persons are:

La Liste des objets autorisés pour le personnel et les
visiteurs officiels, que l’on retrouve à l’annexe B des trois
DC susmentionnées, a été modifiée afin de préciser qui
sera autorisé à apporter dans un établissement, avec
l’approbation du directeur, des Blackberry/téléphones
cellulaires/pagettes ou tablettes électroniques. Ces
personnes sont :
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Commissioner;
Regional Deputy Commissioners;
Wardens;
Deputy Wardens;
Asssitant Wardens;
Security Intelligence Officers;
Doctors;
Police; and
Emergency Services personnel.

le commissaire;
les sous-commissaires régionaux;
les directeurs d’établissement;
les sous-directeurs d’établissement;
les directeurs adjoints d’établissement;
les agents du renseignement de sécurité;
les médecins;
les policiers;
le personnel des services d’urgence.

CD 566-1 also states that the Institutional Head can
authorize entry of these personnally-owned devices
to other persons in exceptional circumstances.

La DC 566-1 stipule également que le directeur de
l’établissement peut permettre à d’autres personnes
d’apporter des appareils personnels de ce type dans
l’établissement dans des circonstances exceptionnelles.

The previous definition of “consent letter concerning
a minor” in CD 566-1 included the requirement for
this letter to be certified. This has been found to be
too onerous a requirement and therefore, the
definition has been amended.

La définition précédente de « lettre de consentement
concernant un mineur » qui figure dans la DC 566-1
exigeait que la lettre soit certifiée. Cette exigence
s’avérait trop onéreuse et la définition a donc été
modifiée.

Accountabilities?

Y aura-t-il des comptes à rendre?

All staff and official visitors are responsible for
obtaining prior authorization from the Institutional
Head for their items. In addition, they are also
responsible for ensuring appropriate signing in and
out of equipment and for safeguarding the authorized
items while in the institution.

Tous les membres du personnel et les visiteurs officiels
sont chargés d’obtenir l’autorisation préalable du
directeur de l’établissement pour leurs objets. De plus,
ils sont responsables de l’enregistrement des objets à
leur arrivée et à leur départ, ainsi que de la protection
des objets autorisés à l’intérieur de l’établissement.

Who will be affected by the policy?

Qui sera touché par la politique?

All staff and official visitors.

Tous les membres du personnel et les visiteurs officiels.

Expected cost?

Quels coûts prévoit-on?

N/A

S.O.

Other impacts?

Y aura-t-il d'autres répercussions?

None.

Aucune

Contact:

Personne-ressource :

•
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Debb Matthews
Senior Project Manager
613-947-8966
Debb.Matthews@csc-scc.gc.ca
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