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TO: Sous-chefs des ministères
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AUX:

Government Security
Policy

SUBJECT: Politique du gouvernement
sur la sécurité

OBJET:

RÉSUMÉSUMMARY

LA PRÉSENTE MODIFIE LE SYSTÈME
D'ATTRIBUTION DES COTES DE
SÉCURITÉ AUX DOCUMENTS
CONFIDENTIELS DU CONSEIL PRIVÉ
DE LA REINE DU CANADA, DÉCRIT
DANS LA POLITIQUE DU
GOUVERNEMENT DU CANADA SUR LA
SÉCURITÉ (1986-26).

THIS CIRCULAR AMENDS THE
SECURITY CLASSIFICATION SCHEME
FOR CONFIDENCES OF THE QUEEN'S
PRIVY COUNCIL FOR CANADA
DESCRIBED IN THE SECURITY
POLICY OF THE GOVERNMENT OF
CANADA (1986-26).

Les institutions fédérales
devront, à compter
d'aujourd'hui, respecter les
exigences suivantes relatives â
l'attribution des cotes de
sécurité et à la protection des
documents confidentiels du
Conseil privé de la Reine du
Canada:

Effective immediately,
government institutions shall
apply security markings and
appropriate protective
measures to Confidences of the
Queen's Privy Council for
Canada according to the
following requirements:

Les dossiers et leurs
ébauches ainsi que les documents
du Conseil du Trésor (voir
l'annexe A), qui constituent des
documents confidentiels du
Conseil privé de la Reine du
Canada (conformément à l'art. 69
de la Loi sur l'accès à
1'information

1 .Records and drafts thereof,
including Treasury Board docu-
ments (see Annex A) that
constitute confidences of the
Queen's Privy Council for
Canada (as described in s.69,
Access to Information Act or

1 .

Canad«oo46i9

AGC-0564 0001



Document disclosed under the Access to information Act
Document divulgué en vertu de la Loi sur l’accès à l’information

2

ou à l'art. 70 de la Loi sur la
protection des renseignements
personnels), et qui contiennent
des renseignements d'intérêt
national doivent être classifiés
CONFIDENTIEL, SECRET OU TRÈS
SECRET;

s.70 Privacy Act), and that
contain information relating
to the national interest shall
be classified as CONFIDENTIAL,
SECRET or TOP SECRET;

Les documents et leurs
ébauches administrés dans le
cadre du système des dossiers du
Cabinet doivent être classifiés
comme auparavant, soit en
général au niveau SECRET (voir
1'annexe B);

2.Records and drafts thereof
administered under the Cabinet
Paper System shall be classi-
fied in the same manner as
before, generally SECRET (see
Annex B);

2.

Les dossiers et leurs
ébauches qui constituent des
documents confidentiels du
Conseil privé de la Reine du
Canada mais qui ne contiennent
pas de renseignements d'intérêt
national doivent être désignés
PROTÉGÉ.

3.Records and drafts thereof
that constitute confidences of
the Queen's Privy Council for
Canada, but that do not
contain information relating
to the national interest shall
be designated PROTECTED.

3.

Ces changements dans les cotes
des documents confidentiels ne
modifient aucunement leur statut
de renseignements exclus de
l'application de la Loi sur
l'accès à l'information et de la
Loi sur la protection des
renseignements personnels.

These changes in the markings
of confidences do not affect
their excluded status under
the Access to Information Act
and the Privacy Act.

Une copie de la politique sur la
sécurité révisée ci-haut
mentionnée a été envoyée à tous
les coordonnateurs de la mise en
oeuvre de la politique sur la
sécurité.
changements décrits ci-dessus,
les politiques publiées dans les
circulaires 1986-26, 1987-10 et
1987-31, ainsi que d’autres
modifications mineures,
circulaires mentionnées sont
annulées par la présente.

A copy of the revised Security
Policy to which this circular
refers, is being sent to each
institution's Security Policy
Implementation Coordinator.
It incorporates the changes
described above, policies
issued in Circulars 1986-26,
1987-10 and 1987-31, and
several minor administrative
changes.
mentioned above are hereby
cancelled.

Elle comprend les

The Circulars Les
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ENQUIRIES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

Enquiries concerning this
circular should be directed to
the Information Management
Practices Section of the
Administrative Policy Branch.

Les demandes de renseignements
concernant cette circulaire
doivent être adressées à la
Section des pratiques de gestion
de l’information de la Direction
de la politique administrative.

Le secrétaire,

érard Veilleux,
Secretary

Distribution: 161-03, 161-05, 161-09, 2lA, B, G, 162 A-B, 45E.
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Annex A

The records administered under Treasury Board Papers System,
and drafts of these records, include:

Submissions to the Treasury Board
Extracts from the Minutes of Meetings of the Treasury Board
Treasury Board Minutes
Treasury Board decision letters
Treasury Board agendas
Draft Orders-in-Council
Briefing notes for the Treasury Board (precis)
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Annexe A

Les documents gérés en vertu du système des dossiers du
Conseil du Trésor, ainsi que les ébauches de ces documents, comprennent
les:

Présentations au Conseil du Trésor
Extraits des comptes rendus des réunions du Conseil du Trésor
Délibérations du Conseil du Trésor
Lettres de décision du Conseil du Trésor
Ordres du jour des réunions du Conseil du Trésor
Projets de décrets
Notes d’information â l’intention du Conseil du Trésor
(précis)
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Annex B

The records administered under the Cabinet Papers System
(excluding records pertaining to the Treasury Board), and drafts of
these records, include:

Memoranda to Cabinet
Records of Cabinet Decision
Aides-mémoire
Committee Reports
Draft Legislation(e.g. bills and regulations)
Cabinet minutes
Committee minutes
Draft Orders-in-Council and Schedules thereto
Ministerial Submissions to the Governor in Council

and Explanatory Notes
Draft Ministerial Orders
Briefing Notes for Committee Chairmen and Members
Agendas of Cabinet and Cabinet Committees
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Annexe B

Les documents gérés en vertu du système des dossiers du
Cabinet (à 1 * exclusion des documents du Conseil du Trésor), ainsi que
les ébauches de ces documents, comprennent les:

Mémoires au Cabinet
Rapports des décisions du Cabinet
Aide-mémoires
Rapports des comités
Ébauche de textes réglementaires (par exemple
projets de lois et règlements)

Procès-verbaux des réunions du Cabinet
Procès-verbaux des réunions des comités
Projets de décrets et annexes
Présentations ministérielles au gouverneur

en conseil et notes explicatives
Ébauches de décrets ministériels
Notes dfinformation a l'intention des présidents

et des membres des comités
Ordres du jour des réunions du Cabinet et des
comités du Cabinet
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