
Correctional Service Service correctionnel 
Canada Canada 

BULLETIN 
POLICY POLITIQUE 

ISSUE DATE 
ÉMISSION 

134 2002 06 06 
Y-A M D-J 

What is new/changed? Qu’est-ce qui est nouveau ou a été modifié? 

Commissioner's Directive 567-4 - Use of Chemical On a révisé la Directive du commissaire no 567-4 
Agents and Inflammatory Sprays - has been Utilisation d'agents chimiques et d'aérosols 
revised to remove the necessity to conduct a one- inflammatoires, afin qu'il ne soit plus nécessaire, à titre 
second test spray prior to use. d'essai, de vaporiser des jets d'une seconde avant 

l'utilisation. 

Why was the policy changed? Pourquoi la politique a-t-elle été modifiée? 

The policy was changed to have it reflect advice La politique a été modifiée afin de se conformer aux 
received from the manufacturer. conseils du manufacturier. 

What is the purpose of the change? Quel est l’objectif du changement? 

The purpose is to remove references to conducting Ce changement a pour objectif de retirer les passages 
one-second test sprays from the CD. de la DC qui se rapportent aux jets d'une seconde 

avant l'utilisation. 

How was it developed? Comment la politique a-t-elle été élaborée? 

The policy change was developed as a result of Ce changement a été élaboré après que le 
input from the manufacturer that conducted our manufacturier qui a procédé à la formation de nos 
Chemical Agents and Inflammatory Spray instructeurs sur les agents chimiques et les aérosols 
instructor training. inflammatoires nous a fait parvenir certains 

renseignements. 

Accountability? Y aura-t-il des comptes à rendre? 

N/A Sans objet. 

Who will be affected by the policy? Qui sera touché par la politique? 

CSC staff utilizing OC spray canisters. Le personnel du SCC qui utilise les cartouches d'OC. 

Expected cost? Quels coûts prévoit-on? 

No cost. Aucun. 

Other impacts? Y aura-t-il d’autres répercussions? 

This change will enhance the conditions of the Ce changement améliorera les conditions de travail 
workplace as OC spray particles will not be deployed étant donné que les particules d'OC ne seront plus 
prior to situation management requirements. déployées avant que la situation ne l'exige. 
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