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Date : le 31 janvier 2017 
À l’heure : 10h30 – 11h30 
 

Compte rendu de réunion 
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada 

Journée de mobilisation de l’industrie 
 

L’objet de la réunion 
 
L’objectif de la séance de mobilisation de l’industrie était de comprendre l’expertise des services d’enquête 
disponibles sur le marché, de fournir à ces entreprises et les particuliers l’occasion de comprendre les besoins 
de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) et de fournir une rétroaction sur 
les exigences ou n’importe quel aspect de préoccupation concernant une demande de proposition future. 
 
Discussion 
 
Julianne Dunbar et John Séguin ont présenté des informations aux participants de la réunion et leur ont permis 
l’occasion de poser des questions. 
 
Questions et réponses – Journée de mobilisation 
 
Q1 : Vous avez mentionné qu’un enquêteur principal serait parfois attribué un enquêteur secondaire.  
L’enquêteur sera-t-il aussi un fournisseur? 
R1 : Oui. Par exemple, un enquêteur principal sur une enquête pourrait être un enquêteur secondaire sur une 
autre enquête.  
 
Q2 : L’enquêteur secondaire est-il embauché par un processus externe ou interne ? 
R2 : Tous les enquêteurs proviendront du bassin de fournisseurs qualifiés; qu’un enquêteur soit offert un rôle 
principal ou secondaire dans un dossier donné dépendra de plusieurs facteurs, notamment la charge de travail 
actuelle la CPPM (c'est-à-dire tous les autres dossiers de la CPPM déjà assignés à l’enquêteur). 
 
Q3 : Si un fournisseur a plusieurs personnes dans son bassin, est-il possible que ces personnes pourraient finir 
par travailler ensemble? 
R3 : Oui, ça pourrait arriver; peut-être souvent ou de temps à autres. Les enquêteurs sont affectés selon divers 
facteurs, p. ex. la proximité à l’emplacement géographique des répondants potentiels; langue prédominante du 
dossier; disponibilité personnelle; etc. Voir aussi réponse R2. 
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Q4 : En ce qui a trait à la protection de l’information, si l’établissement d’un fournisseur a une cote de sécurité 
DSIC au niveau Très Secret, leurs ressources peuvent-ils travailler chez le fournisseur? 
R4 : Pour des documents classifiés Protégé B (dont la plupart de nos fichiers), ceci n’est pas un problème.  Les 
documents Secrets devront être évalués au cas par cas; à ce jour, nous gardons généralement tous les 
documents secrets sur place, mais si le fournisseur obtient l’autorisation DSIC appropriée, la CPPM pourrait 
considérer l’option. 
 
Q5 : Pour l’étape de l’établissement d’un rapport, quelle est la norme utilisée pour les dossiers de la CPPM, 
civiles ou criminelles? 
R5 : La norme est la norme civile, fondée sur la prépondérance des probabilités.  La question du seuil, c’est ce 
que ferait un policier raisonnable dans des circonstances similaires. 
 
Q6 : Est-ce que Acheter et Vendre est le nouveau MERX? 
R6 : Oui, Acheter et Vendre est le nouveau site pour l’ensemble des services d’approvisionnement 
gouvernementaux. 
 
Q7 : Je suis avec la Commission depuis 9 ans.  Comment ce processus pourrait-il m’affecter? 
R7 : La CPPM suit le standard du gouvernement fédéral. Toute personne qui désire être admissible pour appel 
en vertu du nouvel arrangement en matière d’approvisionnement devra soumettre une offre.  Ce processus a 
été lancé suivant une vérification qui recommandait de formaliser notre processus d’embauche concernant les 
enquêteurs contractuels. Il y a ni exceptions ni exclusions pour les consultants actuels. 
 
Q8 : Que dois-je faire pour postuler? 
R8 : Il s’agit d’une séance de rétroaction.  Après que toute la rétroaction est recueillie aujourd’hui en séances 
individuelles et par le biais de commentaires écrits (21 février est la date limite pour fournir des commentaires 
sur les critères proposés), l’avocate générale rencontrera notre spécialiste en matière d’approvisionnement 
pour déterminer les prochaines étapes. Une fois que l’appel d’offres pour l’arrangement en matière 
d’approvisionnement est finalisé et publié, les fournisseurs intéressés pourront alors présenter une soumission 
pour évaluation, en suivant les instructions exposées dans l’appel d’offres. Il s’agit principalement d’un 
processus de soumission sur papier, avec évaluations validées au moyen des entrevues en personne. 
 
 
 


