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ANNEXE A – ÉNONCÉ DES TRAVAUX  

TITRE 
Exigences relatives aux services d’enquête de la Commission d’examen des plaintes 
concernant la police militaire du Canada.  
 
CONTEXTE 

Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada 
(CPPM) 
La création de la Commission d’examen des plaintes concernant la Police 
militaire (CPPM), qui a eu lieu en vertu d’une loi fédérale en décembre 1999, s’inscrivait 
dans l’ensemble des mesures visant à moderniser et à renforcer le système de justice 
militaire du Canada. Elle a résulté d’une modification à la Loi sur la défense nationale 
(LDN), dont la partie IV décrit avec exhaustivité le mandat de la CPPM et la façon dont 
les plaintes doivent être traitées. Comme l’indique le document d’information nº 8 
présenté à l’appui du projet de loi qui a permis de créer la CPPM, son rôle consiste à 
faire en sorte que « la Police militaire et la chaîne de commandement fassent preuve 
d’une plus grande responsabilisation en ce qui a trait aux enquêtes de la Police 
militaire ». 
 
La Commission est l’une de 14 organisations distinctes du Portefeuille de la Défense. 
Bien qu’elle relève directement du Parlement par l’intermédiaire du ministre de la 
Défense nationale, elle jouit d’une indépendance administrative et juridique par rapport 
au ministère de la Défense nationale (MDN) et aux Forces armées canadiennes (FAC). 
Elle ne reçoit aucune directive du ministre de la Défense nationale relativement à son 
mandat opérationnel. 
 
La CPPM est une institution autonome du gouvernement fédéral, selon la définition 
donnée à l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP). À titre 
d’organisme indépendant de surveillance, elle doit maintenir une distance opérationnelle 
et conserver une certaine autonomie par rapport au gouvernement, y compris le MDN et 
les FAC. Tous les membres de la CPPM sont des civils qui jouissent d’une indépendance 
vis-à-vis du MDN et des FAC dans l’exercice de leurs fonctions et responsabilités, 
conformément aux lois, aux règlements et aux politiques en vigueur. 

Mission 
Promouvoir et assurer, chez les policiers militaires, l’application des normes 
déontologiques les plus élevées dans l’exercice de leurs fonctions, et dissuader toute 
forme d’ingérence dans les enquêtes de la Police militaire. 
 
La CPPM s’acquitte de son mandat et de sa mission en assumant les responsabilités 
suivantes : 
 surveiller les enquêtes menées par le Grand Prévôt des Forces 

canadiennes (GPFC) concernant  des plaintes  pour inconduite de policiers 
militaires; 

 examiner le traitement de ces plaintes à la demande du plaignant ou de la 
plaignante; 

 faire enquête sur les plaintes pour ingérence; 
 mener des enquêtes et des audiences d’intérêt public. 

http://www.forces.gc.ca/fr/a-propos/portefeuille-defense.page
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Vision 
Être une organisation qui fait preuve d’équité et d’impartialité, qui inspire confiance et qui 
contribue au maintien d’un climat de confiance à l’égard des activités de la police 
militaire. 

Valeurs 
 Respect mutuel (au sein de l’organisation et à l’externe) 
 Intégrité 
 Équité 
 Dévouement 
 Communications ouvertes et efficaces 
 Professionnalisme 

Police militaire 
La Police militaire (PM) fournit une gamme variée de services de sécurité, d’enquête, de 
maintien de l’ordre et d’opérations dans des bases et des unités au Canada et dans le 
monde, partout où se trouvent les FAC. 
 
Il y a actuellement 1 785 membres de la police militaire dans les FAC, dont 1 419 sont 
des agents de la paix assermentés. Ils exercent des pouvoirs policiers au sein des FAC 
et auprès de toutes les personnes  se trouvant sur une propriété du MDN. Les 366 autres 
membres de la PM sont des membres de la Force de réserve (ils ne sont généralement 
pas des agents de la paix assermentés). 
 
La PM fait partie intégrante du système de justice militaire, de la même manière dont les 
corps de police civils agissent au sein du système de justice civil et pénal. Ses membres 
s’entraînent et travaillent couramment avec leurs homologues civils en vue de dispenser 
aux FAC et au MDN des services de police et de sécurité. 
 
Les membres de la PM sont nommés par réglementation en vertu de l’article 156 de la 
LDN et, à ce titre, disposent de certains pouvoirs pour accomplir leurs tâches et leurs 
fonctions de nature policière.  
 
Selon le Code criminel du Canada, les policiers militaires sont des agents de la paix. Ils 
ont les mêmes pouvoirs de fouille, de saisie et d’arrestation que les policiers civils et 
peuvent porter des accusations devant les tribunaux civils de juridiction criminelle. Les 
membres de la PM en poste au Service national des enquêtes des Forces canadiennes 
peuvent en outre porter des accusations en vertu du Code de discipline militaire de la 
LDN (une compétence  autrement réservée à la chaîne de commandement militaire). 
 
Pour de plus amples renseignements sur la police militaire, veuillez consulter le site Web 
du Grand Prévôt des Forces canadiennes. 

Autorité législative 
Le mandat de la CPPM se trouve dans la partie IV de la LDN intitulée « Plaintes 
concernant la police militaire ». 
 
 
 

http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-services-soutien-police-militaire/index.page
http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-services-soutien-police-militaire/index.page
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/N-5/TexteComplet.html
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Les règlements suivants adoptés en vertu de la LDN s’appliquent également aux activités 
de la CPPM : 
 
Le Règlement sur les plaintes portant sur la conduite des policiers militaires et le Code 
de déontologie de la police militaire. 
 
OBJECTIFS DU PROJET ET EXIGENCES 
 
La CPPM cherche à identifier des enquêteurs afin de réaliser les travaux d’enquête liés 
aux plaintes, au fur et à mesure des besoins, pour de deux types de catégories 
d’enquêteurs. Une catégorie visera les enquêteurs ayant une vaste expérience de nature 
policière, alors que l’autre sera axée sur les enquêteurs ayant une expérience juridique. 
 
Les services d’enquête peuvent viser la phase I du processus d’enquête, avec la 
possibilité de s’étendre à la phase II.  
 
Travaux de la phase I 
 

• Examiner et analyser la divulgation, y compris les dossiers de la police militaire, 
les enregistrements d’entrevues, les enregistrements audio et vidéo, les Ordres du 
Groupe PM, les politiques ou les instructions permanentes d’opérations (IPO), et 
tout autre rapport ou document. 

• Préparer des résumés des documents divulgués et des enregistrements audio et 
vidéo. 

• Préparer des documents d’analyse et des recommandations à l’appui des 
décisions en ce qui concerne la portée de l’enquête et l’identification des  
personnes visées par la plainte, au besoin. 

• Préparer des listes préliminaires de témoins  et des questions à poser aux 
témoins, au besoin. 

• Participer aux réunions d’équipe, au besoin. 
• Préparer des évaluations et des plans d’enquête. 
• Exécuter toute autre tâche se rapportant au dossier, à la demande des conseillers 

juridiques ou de l’avocate générale de la CPPM. 
 
Travaux de la phase II 
 
Le ou les entrepreneurs examineront l’ensemble des documents existants et des 
éléments de preuve ayant trait à l’enquête, ils évalueront les faits et les enjeux et ils 
réaliseront les étapes approuvées de l’enquête requises pour compléter l’examen du 
dossier, notamment préparer les plans d’entrevue, mener les entrevues et préparer des 
résumés d’entrevues. Il leur incombera également de préparer le rapport d’enquête. 
Passer en revue les textes préliminaires de décisions ou les décisions pour assurer 
l’exactitude des faits, au besoin. 
 
Remarque : Un soumissionnaire peut présenter une offre pour l’une ou l’autre des 
catégories d’enquêteurs, ou les deux. Chaque catégorie sera évaluée séparément.  
 
 

http://mpcc-cppm.gc.ca/01/100/151-fra.aspx
http://mpcc-cppm.gc.ca/01/100/152-fra.aspx
http://mpcc-cppm.gc.ca/01/100/152-fra.aspx
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PORTÉE DES TRAVAUX 

Les enquêteurs devront examiner le manuel des lignes directrices en matière d’enquête 
de la CPPM et accepter de mener leurs activités conformément aux pratiques établies 
avant d’entreprendre les travaux requis par les dispositions du présent contrat.  

Remarque : Les lignes directrices en matière d’enquête de la CPPM seront mises à la 
disposition des entrepreneurs qualifiés après l’attribution du contrat et après la signature 
d’une entente de confidentialité.  

La portée des travaux requis consistera à examiner tous les aspects du dossier, y 
compris toute divulgation et tout enregistrement audio ou vidéo, à comprendre l’état du 
dossier et à suivre toutes les étapes d’enquête requises telles que définies dans les 
lignes directrices en matière d’enquête notamment, mais non exclusivement, en 
préparant une évaluation et/ou un plan d’enquête préliminaire aux fins d’approbation, et 
un rapport d’enquête final.  

Enquête : Une enquête est un processus systématique de collecte d’éléments de preuve 
qui vise à confirmer ou à réfuter la validité d’un ensemble d’allégations liées à une 
plainte. L’enquêteur est tenu d’obtenir et d’évaluer de manière juste et impartiale les 
renseignements sur les circonstances et les faits entourant une allégation ou une série 
d’allégations.  

L’entrepreneur devra respecter les principes des enquêtes internes de qualité : 

• exécution rapide;  
• objectivité;  
• équité;  
• sens de l’organisation;  
• discrétion; 
• maintien de la confidentialité;  
• protection des renseignements de nature délicate.  

 

Enquêtes et audiences d’intérêt public 
En tout temps et lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire, la présidente peut lancer une 
enquête sur une plainte pour inconduite d’un policier ou pour ingérence dans une 
enquête d’un policier militaire. S’il y a lieu, la présidente peut demander la tenue d’une 
audience publique. En exerçant son pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la loi, 
la présidente tient compte d’un certain nombre de facteurs, dont les suivants : 
 
 La plainte est-elle assortie d’allégations d’inconduite particulièrement grave? 
 Les enjeux risquent-ils de compromettre la confiance dont jouit la police militaire 

ou le processus de traitement des plaintes? 
 La plainte implique-t-elle ou soulève-t-elle des doutes au sujet de l’intégrité des 

officiers supérieurs militaires ou des membres de la haute direction du ministère 
de la Défense nationale, notamment les échelons supérieurs de la police militaire? 

 Est-il probable que les questions en cause aient des répercussions marquées sur 
les pratiques et les procédures de la police militaire? 

 L’affaire a-t-elle retenu considérablement l’attention du public? 
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Enquête découlant d’une plainte 
Toute personne peut déposer une plainte pour inconduite d’un policier militaire dans 
l’exercice de ses fonctions de nature policière, y compris les personnes qui ne sont pas 
directement touchées par l’objet de la plainte. Le Grand Prévôt des Forces canadiennes 
(GPFC) est responsable du traitement des plaintes pour inconduite d’un policier militaire 
en première instance. La CPPM a l’obligation, en vertu de la loi, de surveiller les mesures 
prises par le GPFC pour répondre aux plaintes et a l’autorité d’intervenir, s’il y a lieu. Les 
plaintes pour inconduite peuvent faire l’objet d’une enquête en première instance à la 
discrétion de la présidente, en vertu des dispositions des enquêtes d’intérêt public ou 
audiences d’intérêt public, ou encore, à la suite d’une demande d’examen, présentée par 
le plaignant, des résultats d’un examen ou d’une enquête réalisé par les Normes 
professionnelles (NP) de la police militaire des Forces canadiennes. 

Rapports d’enquête : Il s’agit par l’équipe chargée de l’enquête de rapports narratifs 
rédigés qui contiennent toute l’information requise par la présidente ou le membre 
délégué pour  formuler des conclusions (et des recommandations, le cas échéant).  

Le rapport d’enquête doit être préparé à l’aide du modèle fourni dans le manuel des 
lignes directrices.  

L’enquêteur doit être prêt à participer à des discussions relatives au rapport d’enquête, 
au besoin.  
 
Activités après l’enquête (liste non exhaustive) : 
 

• participation à toute procédure judiciaire pouvant être engagée; et le cas échéant; 
• séance d’information supplémentaire avec la haute direction, au besoin. 

 

Plaintes pour ingérence 
Les membres de la police militaire qui mènent ou supervisent des enquêtes peuvent 
déposer une plainte pour ingérence dans le cadre de leurs enquêtes.  
 
Voici des exemples d’ingérence : 
 
 Abus de pouvoir; 
 Intimidation; 
 Intervention directe d’une personne non membre de la police militaire; 
 Encourager les individus à ne pas collaborer à une enquête; 
 Menace envers les personnes qui collaborent à une enquête menée par la police 

militaire; 
 Divulgation de renseignements. 
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Processus d’enquête lorsqu’une plainte est déposée – Les étapes de l’enquête 
peuvent comprendre les suivantes : 
 
 Étape I – Évaluation/plan d’enquête et analyse préliminaire de l’enquête (réception 

du dossier d’enquête, examen et résumé du dossier, préparation de la chronologie 
et analyse préliminaire des allégations et des sujets). 

 
 Étape II – Réalisation de l’enquête (y compris la préparation d’un rapport 

d’enquête faisant état de tous les éléments de preuve pertinents).  

Étapes de l’enquête 
L’entrepreneur doit réaliser un examen complet de l’ensemble du dossier, y compris 
toutes les divulgations, conformément à toutes les exigences énoncées ci-après. 

Étape I – L’évaluation/le plan d’enquête et l’analyse préliminaire de l’enquête peuvent 
comprendre les tâches décrites ci-dessous (liste non exhaustive) : 

L’enquêteur doit s’assurer que chacune des allégations reçues est assez claire pour 
préparer l’évaluation/le plan d’enquête à l’aide des modèles de la CPPM se trouvant 
dans le manuel des lignes directrices en matière d’enquête de la CPPM. Lors de la 
préparation de l’évaluation, l’enquêteur doit tenir compte de l’autorité législative. 

Tâches relatives à l’évaluation/au plan d’enquête : 
 

• Lire tous les documents et le matériel fournis par la CPPM. 
• Préparer l’évaluation et/ou le plan d’enquête conformément aux lignes directrices 

en matière d’enquête. Le plan comprendra la portée de l’enquête, les enjeux clés 
et le domaine d’enquête, ainsi que la chronologie du dossier et de la divulgation.  

• Rencontrer l’avocat de la CPPM qui est responsable du dossier ou discuter avec 
lui.  

• L’évaluation/le plan d’enquête comprendra une liste préliminaire des personnes 
pouvant être interrogées en lien avec la plainte et les données ou les éléments de 
preuve documentaires nécessaires. Il faudra déterminer quelles autorisations 
seront éventuellement requises de différentes sources en vue d’obtenir des 
éléments de preuve, étant donné que les éléments de preuve peuvent être sous la 
responsabilité d’autres organisations.  

• Le plan, une fois approuvé, comprendra également une analyse des ressources, 
humaines et financières, nécessaires à la tenue de l’enquête. Cette analyse 
devrait tenir compte de l’ensemble des compétences requises (par exemple les 
compétences d’experts en la matière), des exigences linguistiques et des 
exigences relatives aux déplacements, des ressources de la CPPM à consulter 
(par exemple secteur juridique, ressources humaines, finances au besoin) et des 
coûts estimatifs associés à l’enquête. 

Étape II – Réalisation de l’enquête (avec célérité et le moins de formalisme possible) 
L’enquête doit être réalisée dans les paramètres du plan approuvé. Les enquêteurs 
doivent tenir l’avocat assigné informé de l’état d’avancement de l’enquête et discuter 
avec lui de tout nouvel enjeu ciblé ou de toute personne supplémentaire à interroger, 
étant donné que l’ajout ou le retrait de personnes à interroger doivent être approuvés par 
la CPPM (présidente ou membre délégué). 
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Lorsque l’enquête permet de découvrir de nouveaux enjeux qui n’avaient pas été prévus 
lors de l’élaboration du plan, un addenda du plan doit être soumis. 
 
Idéalement, l’enquête doit être achevée dans les délais établis dans les lignes directrices 
en matière d’enquête. Si l’enquêteur a besoin de plus de temps et/ou si d’autres 
documents  ou  recherches sur le plan politique ou juridique sont nécessaires, 
l’enquêteur doit en discuter avec l’avocat assigné. 
 
Enquête sur les lieux : Les entrevues doivent être enregistrées, après que les personnes 
à interroger aient donné leur consentement en connaissance de cause. Le consentement 
doit être enregistré, de même que la date, l’heure, l’endroit et le nom de toutes les 
personnes présentes dans la pièce ainsi que leur rôle dans l’enquête. Si la personne 
interrogée souhaite enregistrer l’entrevue, elle a le droit de le faire si l’enquêteur donne 
son accord. 
 
Des entrevues téléphoniques peuvent être effectuées dans le cadre des enquêtes, et il 
est recommandé que ces entrevues soient enregistrées avec le consentement de la 
personne interrogée.  

Rapports d’enquête : Il s’agit de rapports narratifs rédigés par l’équipe chargée de 
l’enquête qui contiennent toute l’information requise par la présidente ou le membre 
délégué pour  formuler des conclusions (et des recommandations, le cas échéant).  

Le rapport d’enquête doit être préparé à l’aide du modèle fourni dans le  manuel des 
lignes directrices.  

L’enquêteur doit être prêt à participer à des discussions  relatives au rapport d’enquête  
au besoin.  
 
Activités après l’enquête (liste non exhaustive) : 
 

• participation à toute procédure judiciaire pouvant être engagée à la suite de ces 
activités (examen judiciaire, requête présentée au Tribunal); et, le cas échéant; 

•  séance d’information supplémentaire avec la haute direction, au besoin. 
 

Profil des catégories d’enquêteur 

Profil de l’enquêteur de police de la CPPM – Qualifications 
 
Études 

• Un diplôme d’une université reconnue dans une discipline liée aux tâches du 
poste OU une combinaison acceptable d’études, de formation et/ou d’expérience. 
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Exigences linguistiques 
• Parler couramment le français ou l’anglais, de préférence les deux. Les exigences 

linguistiques varieront d’une plainte à l’autre.  
• Pouvoir lire, effectuer des entrevues et préparer des rapports en français et/ou en 

anglais. 
• La majeure partie du travail devra être réalisée dans la langue dans laquelle la 

plainte a été formulée et selon les directives du responsable du projet. 
 
Expérience  

• Policier à la retraite comptant au moins 20 ans d’expérience dans les services de 
police. 

• Expérience importante et approfondie dans la direction et dans la réalisation 
d’enquêtes policières dans des dossiers complexes. 

• Expérience dans la rédaction et dans la préparation de rapports d’enquête 
exhaustifs et détaillés assortis de recommandations à des fins de décision.  

• Expérience dans la tenue d’enquêtes ou de poursuites pour un organisme de 
surveillance de la police ou une unité des normes professionnelles ou affaires 
internes d’un corps de police (constitue un atout). 

 
Connaissances, capacités et compétences 

 
• Capacité de diriger des enquêtes, y compris l’interprétation de diverses lois. 
• Capacité de planifier le travail, d’analyser des questions complexes et de formuler 

des recommandations. 
• Capacité de travailler sous pression et de mener une enquête dans des délais 

relativement serrés. 
• Capacité de communiquer efficacement de vive voix. 
• Capacité de communiquer efficacement par écrit et de rédiger des résumés 

pertinents, factuels et exhaustifs et des rapports d’enquêtes finaux fondés sur une 
évaluation détaillée des renseignements recueillis dans le cadre des entrevues 
réalisées et des éléments de preuve examinés. 

• Être apte et disposé à voyager au besoin. 
• Bonnes aptitudes en relations interpersonnelles. 
• Bon jugement. 
• Fiabilité et intégrité. 
• Capacité d’adaptation. 
• Esprit d’initiative. 
• Capacité d’adopter un horaire flexible (temps plein ou temps partiel selon les 

besoins). 
• Pensée stratégique, autonomie, esprit d’équipe, impartialité et perception. 
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Profil de l’enquêteur juridique 
Études 
Un diplôme d’une université reconnue dans une discipline liée aux tâches du poste OU 
une combinaison acceptable d’études, de formation et/ou d’expérience.  
ET 
Un baccalauréat en droit ou une maîtrise en droit d’une université reconnue.  
 
Exigences linguistiques 

• Parler couramment le français ou l’anglais, de préférence les deux. Les exigences 
linguistiques varieront d’une plainte à l’autre.  

• Pouvoir lire, effectuer des entrevues et préparer des rapports en français et/ou en 
anglais. 

• La majeure partie du travail devra être réalisée dans la langue de la plainte et 
selon les directives du responsable du projet. 

 
Expérience  

• Expérience importante et approfondie dans la réalisation d’enquêtes policières ou 
d’enquêtes pour un organisme de surveillance de la police ou à titre d’avocat en 
droit criminel dans des dossiers complexes. 

• Expérience dans la rédaction et  dans la préparation de rapports d’enquête 
exhaustifs et détaillés assortis de recommandations à des fins de décision.  

• Expérience dans la tenue d’enquêtes ou de poursuites pour un organisme de 
surveillance de la police ou une unité des normes professionnelles ou affaires 
internes d’un corps de police (constitue un atout). 

 
Connaissances, capacités et compétences 

 
• Capacité de diriger des enquêtes et d’interpréter diverses lois. 
• Capacité de planifier le travail, d’analyser des questions complexes et de formuler 

des recommandations. 
• Capacité de travailler sous pression et de mener une enquête dans des délais 

relativement serrés. 
• Capacité de communiquer efficacement de vive voix. 
• Capacité de communiquer efficacement par écrit et de rédiger des résumés 

pertinents, factuels et exhaustifs et des rapports d’enquêtes finaux fondés sur une 
évaluation détaillée des renseignements recueillis dans le cadre des entrevues 
réalisées et des éléments de preuve examinés. 

• Être apte et disposé à voyager au besoin. 
• Bonnes aptitudes en relations interpersonnelles. 
• Bon jugement. 
• Fiabilité et intégrité. 
• Capacité d’adaptation. 
• Esprit d’initiative. 
• Capacité d’adopter un horaire flexible (temps plein ou temps partiel selon les 

besoins). 
• Pensée stratégique, autonomie, esprit d’équipe, impartialité et perception. 
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AVANT L’ATTRIBUTION DU CONTRAT 
Avant l’attribution du contrat initial, le responsable du projet effectuera une entrevue de 
validation avec l’entrepreneur éventuel.  
 
APRÈS L’ATTRIBUTION DU CONTRAT 
Après l’attribution du contrat initial, le responsable du projet rencontrera l’entrepreneur 
retenu. La rencontre aura pour objet de présenter l’entrepreneur retenu, de s’assurer de 
l’absence de conflit d’intérêts et de fournir à l’entrepreneur les ressources nécessaires 
(c.-à-d. équipement, cartes d’identité/cartes de sécurité, documents de référence).  
 
COMMUNICATIONS  
Il incombe à l’entrepreneur de communiquer régulièrement avec la CPPM. On entend par 
« communication » tout effort raisonnable déployé pour informer le personnel de la 
CPPM des plans, des décisions, des méthodes proposées, de la mise en œuvre et des 
résultats des travaux, pour veiller au bon déroulement du projet, conformément aux 
attentes.  
 
La communication comprend, entre autres, les appels téléphoniques, les courriels, les 
télécopies, la correspondance et les réunions. De plus, l’entrepreneur doit aviser 
immédiatement le personnel de la CPPM de tout problème ou source de préoccupation 
concernant les travaux exécutés dans le cadre des contrats, au fur et à mesure.  

i) Activités d’enquête ad hoc 

Les services de soutien d’enquête ad hoc peuvent comprendre tout service énoncé dans 
l’énoncé des travaux décrit dans ce document. 
 
PRODUITS LIVRABLES  
 

Phase I 
 
• Examiner les documents et analyser le dossier; 
• Préparer un résumé des éléments de preuve; 
• Préparer les chronologies; 
• Rédiger une version préliminaire de l’évaluation/du plan d’enquête; 
• Une fois que l’évaluation/le plan est approuvé, rédiger une version préliminaire 

du budget proposé pour les services d’enquête (pour permettre au responsable 
du projet d’évaluer l’engagement financier requis). 

  
Phase II 

 
• Conserver les éléments de preuve et protéger la confidentialité des 

documents; 
• Préparer des questions/plans d’entrevues détaillés à faire approuver par 

l’avocat assigné au dossier; 
• Effectuer le travail d’enquête tel qu’il est énoncé dans l’évaluation/le plan 

d’enquête approuvé; 
• Préparer des résumés détaillés des entrevues et des témoins; 
• Fournir régulièrement des rapports d’étape/de progrès; 
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• Rédiger le rapport d’enquête (conformément au modèle/format fourni par la 
CPPM); 

• Vérifier les faits de toute décision ou de tout jugement; 
• Retourner les pièces divulguées à la CPPM. 
 

Activités possibles après l’enquête 
 

• Participation à toute  procédure judiciaire ou devant le tribunal (s’il y a lieu) 
• Séance d’information supplémentaire avec la haute direction, au besoin 
• Services de soutien d’enquête ad hoc 
 Entre autres, tout produit livrable mentionné ci-dessus.  

 
Remarques : 
 
 Tous les produits livrables doivent être lisibles, correctement indexés, vérifiés pour 

l’orthographe et comporter des renvois selon le mode de présentation approuvé.  
 Tous les documents doivent être compatibles avec les applications de la suite 

Microsoft Office. 
 Les produits livrables finaux seront sujets à l’acceptation de l’avocat assigné au 

dossier. 
 Le travail d’enquête doit être effectué en conformité avec le cadre législatif précisé 

dans l’énoncé des travaux. 
 

 
GESTION DU PROJET 
 
L’enquêteur devra rendre des comptes en vertu des directives de la CPPM lorsque le 
contrat est attribué.  
 
L’avocat assigné au dossier acceptera les plans et rapports préliminaires liés à l’enquête 
sous forme électronique.  
 
Toutes les modifications proposées doivent comprendre une explication approfondie les 
justifiant ainsi qu’un plan de travail détaillé et un budget révisé précis (le cas échéant). 
Tout changement au plan de travail devra être approuvé par la CPPM. 
 
La réalisation d’examens ou d’enquêtes supplémentaires pourrait être approuvée, au 
besoin, dans les cas où certaines questions sont portées à l’attention de la CPPM au 
cours de la phase initiale. 

 
Tous les travaux supplémentaires seront considérés comme des tâches distinctes. Toute 
modification à la portée du travail ou au niveau d’effort doit être approuvée préalablement 
par écrit par le responsable du projet de la CPPM ou par son remplaçant désigné. 
 
Soutien fourni par le gouvernement : 
 
Au début de la période visée par le contrat, le responsable du projet de la CPPM fournira 
les renseignements de base pertinents, les documents et un accès aux données, et de 
l’équipement servant aux enquêtes (ordinateurs portables, porte-documents sécuritaires, 
enregistreurs vocaux). Tout au long de la période visée par le contrat, tous les efforts 
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possibles seront déployés pour fournir les renseignements supplémentaires que 
demandera l’enquêteur, s’ils sont considérés comme ayant ont un lien direct avec le 
projet. De plus, le responsable du projet de la CPPM sera à la disposition de l’enquêteur 
pour répondre à ses demandes de renseignements. L’enquêteur pourra s’adresser au 
responsable du projet de la CPPM et au personnel, selon les besoins, et il aura accès 
aux documents nécessaires. Les ressources internes et les experts en la matière de la 
CPPM seront disponibles, au besoin. 
 

 Le responsable du projet de la CPPM sera tenu de fournir, au besoin, de 
l’orientation à l’enquêteur, ainsi que d’accepter et d’approuver les produits 
livrables de l’enquêteur au nom de la CPPM.  

 
De plus, la CPPM effectuera ce qui suit aux fins de la réalisation des travaux : 

 
 examiner les rapports provisoires et tous les produits présentés en plus de 

fournir des commentaires en temps opportun; 
 fournir les coordonnées de personnes-ressources et faciliter l’accès à 

celles-ci, au besoin, en vue de l’achèvement des travaux assignés; 
 s’assurer que l’enquêteur a accès aux locaux de la CPPM pour fournir des 

services lorsque cela est nécessaire; 
 fournir toute autre forme d’assistance à l’enquêteur, au besoin, pour lui 

permettre de réaliser les produits livrables attendus dans les délais 
prescrits. 

 
LIEU DE TRAVAIL 
 
L’entrepreneur peut travailler sur les lieux ou ailleurs, selon les besoins. Il doit, 
indépendamment du lieu de travail, prendre part aux réunions (en personne ou par 
téléphone, selon le cas), consulter le personnel de la CPPM, au besoin, et examiner la 
documentation de concert avec ce dernier. S’il y a lieu, le responsable du projet de la 
CPPM s’entendra avec l’enquêteur pour trouver des locaux.  
 
Des réunions pourraient devoir être tenues avec le personnel de la CPPM au bureau de 
la CPPM à Ottawa. Le Canada ne remboursera pas les frais liés au déplacement 
engagés pour assister à ces réunions ou pour effectuer tout travail dans la région 
géographique visée, p. ex. pour les dossiers de la région de la capitale nationale (RCN),  
et ne paierait pas pour les déplacements à l’intérieur de la RCN. Tout déplacement à 
l’extérieur du lieu habituel de travail de l’enquêteur (si autre que la RCN) sera remboursé 
conformément aux politiques du Conseil du Trésor et indemnités prévues. 
 
Remarque : Le responsable du projet de la CPPM doit approuver par écrit tous les frais 
de déplacement avant que l’enquêteur ne les engage. Dans le cas contraire, il est 
possible que l’enquêteur ne puisse pas se faire rembourser les frais réclamés. 
 
Tous les frais réclamés doivent être accompagnés des reçus originaux, lorsque cela est 
requis selon les lignes directrices du Conseil du Trésor. 
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LANGUE DE TRAVAIL 
 
L’entrepreneur doit avoir la capacité de lire, de mener des entrevues et de rédiger un 
rapport en français ou en anglais, ou dans les deux langues, conformément aux 
exigences propres à chaque dossier.  
 
 
CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
L’entrepreneur doit déclarer qu’il n’a aucun intérêt dans les affaires d’une tierce partie qui 
provoquerait un conflit d’intérêts ou qui donnerait l’apparence d’un conflit d’intérêt lors de 
l’exécution des travaux. Si un intérêt devait survenir pendant la durée du contrat, 
l’entrepreneur s’engage à le déclarer immédiatement par écrit au responsable du projet 
de la CPPM. L’entrepreneur retenu doit se conduire de manière telle qu’il n’y ait pas, ou 
qu’il ne survienne pas de conflit d’intérêts avec les intérêts de ses autres clients. On 
entend également par ceci l’apparence d’un conflit d’intérêts, même lorsqu’aucun conflit 
n’existe. 
 
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 
 
Tout renseignement à caractère confidentiel lié aux affaires de Sa Majesté auquel 
l’entrepreneur accède dans le cadre des travaux exécutés sera traité comme étant de 
nature confidentielle pendant et après l’exécution des services. 
 
ÉCHÉANCIER 
 
La période s’étendra de l’attribution du contrat jusqu’au moment où la CPPM jugera qu’il 
ne cadre plus avec ses exigences opérationnelles en cours. De temps à autre, la CPPM 
peut exiger que les fournisseurs qualifiés mettent à jour certaines modalités.  
 
Remarque : L’admissibilité dans le bassin d’enquêteurs n’a aucune valeur financière. 
Seul un contrat attribué à la suite d’une demande de propositions peut déterminer la 
valeur du contrat.  
  
SÉCURITÉ 
 
Le soumissionnaire retenu doit respecter les exigences en matière de sécurité indiquées 
dans le guide de sécurité ci-dessous. 
 
Guide de sécurité  
Le soumissionnaire retenu doit respecter les politiques suivantes au moment de recueillir 
des renseignements et de rédiger des rapports au nom de la CPPM : 
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Politique sur la sécurité du gouvernement et Directive sur la gestion de la sécurité 
ministérielle : 
 
Annexe F : Exigences relatives à la sécurité des technologies de l’information 
 
Le soumissionnaire retenu doit suivre la norme suivante : 
 
Gestion de la sécurité des technologies de l’information (GSTI).  
 

Sécurité matérielle 

Contrôles de sécurité 
 
Le soumissionnaire retenu doit : 
 
Conserver les renseignements électroniques dans un ordinateur portable fourni par la 
CPPM avec un accès à l’infrastructure à clé publique (ICP) sur le serveur, conformément 
aux procédures internes de la CPPM pour les renseignements jusqu’au niveau Protégé B 
inclusivement. Tout document classé comme étant secret sera uniquement accessible 
sur place, dans les bureaux de la CPPM et ne doit pas être enregistré sur le serveur de 
la CPPM.  
 
Ranger l’ordinateur portable (protégé B) dans un contenant adapté à la nature de 
l’information (classeur verrouillé) conformément à la politique sur la sécurité de la CPPM. 

Vérification 

Le soumissionnaire retenu consentira à ce que des fonctionnaires ou des 
représentants de la CPPM procèdent à une vérification de la sécurité à son égard, 
sur demande. 
  
Les conséquences de l’infraction aux politiques, directives, contrôles de sécurité ou 
normes susmentionnés seront établies en fonction du paragraphe 7.1 de la Directive sur 
la gestion de la sécurité ministérielle : 
 

7.1 L’administrateur général est chargé d’enquêter sur les problèmes 
d’inobservation  de la présente directive et d’intervenir à cet égard. Il est aussi 
responsable de veiller à ce que les mesures correctives appropriées soient prises 
pour corriger ces problèmes. 
 

Aucun contrat ne sera attribué à moins que ces exigences ne soient respectées. 
 
SOURCES DE RÉFÉRENCE 

Ministère de la Défense nationale et Forces canadiennes 

• Plaintes concernant la police militaire (partie IV de la Loi sur la défense nationale) 
• Police militaire et Grand Prévôt des Forces canadiennes 
• Code de déontologie de la police militaire 
• Défense nationale 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/n-5/
http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-services-soutien-police-militaire/index.page
http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2000-14/index.html
http://www.forces.gc.ca/fr/
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ANNEXE B 
CRITÈRES D’ÉVALUATION TECHNIQUE 

 
 
1. Critères techniques obligatoires 

 
À la clôture, le soumissionnaire devrait se conformer aux exigences obligatoires 
suivantes et fournir la documentation nécessaire pour prouver la conformité de son ou de 
ses enquêteur(s) proposé(s). Les enquêteurs qui ne parviennent pas à répondre aux 
critères techniques obligatoires peuvent empêcher de participer aux futures demandes 
de soumissions d’exigences concurrentielles traditionnelles et ne seront pas pris en 
considération. Chaque exigence devrait être traitée séparément.  
 
L’expérience simplement énumérée par les soumissionnaires, sans données à l’appui 
décrivant où, quand et comment cette expérience a été acquise, ne sera pas considérée 
comme de l’expérience « démontrée ». Toute expérience professionnelle doit être 
entièrement documentée et étayée dans l’offre.  
 
Aux fins d’évaluation :  
 

• Où signifie le nom de l’employeur;  
• Quand signifie la date de début et la date de fin (p. ex. de janvier 2014 à 

mars 2016) de la période pendant laquelle la firme a acquis la 
qualification/l’expérience;  

• Comment signifie une description claire des activités exercées et des 
responsabilités qui incombaient à l’offrant dans le cadre du projet et au cours 
de cette période.  

 
Les offrants sont avisés que le ou les mois d’expérience indiqués pour un projet dont le 
calendrier chevauche celui d’un autre projet fourni à titre de référence seront comptés 
une seule fois. Par exemple : projet 1 avec un calendrier de juillet 2011 à 
décembre 2011; échéancier du projet 2 d’octobre 2011 à janvier 2012; le nombre total de 
mois d’expérience pour ces deux projets en référence est de sept mois.  
 
L’information suivante doit être fournie pour chaque référence et projet :  
 

• nom du ministère / de l’entreprise ou du corps policier;  
• adresse du ministère / de l’entreprise ou du corps policier;  
• nom d’une personne-ressource;  
• téléphone de la personne-ressource;  
• adresse électronique de la personne-ressource;  
• date du travail ou du projet entrepris;  
• nature du travail ou du projet.  
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Critères obligatoires de la firme Conforme  
(oui/non) Renvoi à la soumission 

O1 – Dans le cadre de ce processus, le 
soumissionnaire et la (les) ressource(s) 
proposée(s) acceptent de ne contacter personne 
autre que l’agent des contrats identifié dans la 
partie I. 

 

 

O2 – Le soumissionnaire et la ou les ressources 
proposées ne doivent pas être en situation de 
conflit d’intérêts. 
(À déterminer avant l’attribution du contrat de 
chaque demande de soumission concurrentielle 
traditionnelle) 
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Critères obligatoires pour l’enquêteur de police  Conforme  
(oui/non) Renvoi à la soumission 

O1 – Cote de sécurité – Ressources 
La ou les ressources du soumissionnaire doivent 
posséder une cote de sécurité valide de niveau 
« Secret » ou être disposées à présenter une 
demande en vue d’obtenir cette cote. La preuve 
de la cote doit être donnée en fournissant le 
niveau de sécurité, le numéro de dossier et la 
date de fin de validité. Il est à noter que les cotes 
de sécurité doivent être confirmées par le Bureau 
du Conseil privé conformément aux procédures 
de la CPPM avant l’attribution du contrat. 

 

 

O2 – La ressource proposée par le 
soumissionnaire pour le poste d’enquêteur de 
police doit être titulaire d’un baccalauréat  OU 
posséder une combinaison acceptable d’études, 
de formation et/ou d’expérience. 
 
Remarque : Tout baccalauréat sera pris en 
compte. 
 
OU 
 
Combinaison acceptable : En plus du critère O4, 
la ressource proposée possède un diplôme 
d’études collégiales de deux ans en services de 
police et au moins une certification connexe (telle 
que définie ci-dessous); OU 
 
En plus du critère O4, la ressource proposée 
possède plus de quatre certifications de cours en 
services de police ou d’enquête connexes, 
comme, mais sans s’y limiter, les agressions 
sexuelles, les délits commerciaux et les crimes 
majeurs. (Si vous avez des certifications 
d’achèvement, veuillez les fournir OU veuillez 
énumérer le nom du cours, la durée, la personne 
qui a offert le cours et l’année que le cours a été 
complété). 
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O3 – La ressource proposée par le 
soumissionnaire doit démontrer qu’elle possède 
des compétences supérieures en matière de 
rédaction de rapports professionnels ou 
universitaires  
 

• Niveau de langue utilisé s’accordant avec 
les besoins des rapports d’enquête  

• Peu ou pas d’erreurs de grammaire 
• Niveau de qualité, suite logique et 

organisation des idées 
• Compréhension et clarté du message en 

fournissant un exemple de rapport qui 
illustre des compétences supérieures en 
matière de rédaction; 

 
OU 
 
en fournissant le nom de deux personnes à titre 
de référence pour deux projets distincts pouvant 
décrire et confirmer les compétences supérieures 
en matière de rédaction du soumissionnaire.  
  
Le soumissionnaire doit également fournir les 
coordonnées des personnes indiquées à titre de 
référence pour l’exemple présenté afin de vérifier 
l’information ci-dessus. Si plus d’un exemple de 
rapport OU plus de deux références pour 
deux projets distincts sont inclus dans la 
soumission (selon le cas), la Couronne NE 
TIENDRA COMPTE QUE du nombre exigé, et 
ce, dans l’ordre dans lequel ils sont présentés. La 
CPPM se réserve le droit de communiquer avec 
les personnes indiquées à titre de référence pour 
confirmer les renseignements présentés par le 
soumissionnaire. 
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O4 – Le soumissionnaire doit démontrer que 
toute ressource qu’il propose pour le poste 
d’enquêteur de police possède des 
connaissances de la théorie et des pratiques 
actuelles dans le domaine des enquêtes sur les 
plaintes tels que décrits dans l’énoncé des 
travaux, en fournissant le curriculum vitæ de tous 
les membres du personnel proposés qui 
participeront au projet. Il doit être démontré 
clairement que la ressource possède ce qui suit : 

• un policier à la retraite ayant au moins 
20 ans d’expérience dans les services de 
police ;  

• expérience  dans la direction et dans la 
réalisation d’enquêtes policières ou de 
poursuites dans des dossiers complexes 
se rapportant au moins à un des domaines 
suivants, pour un minimum de 
deux dossiers : 
 enquête administrative, 
 délits commerciaux, 
 enquêtes menées en vertu  du 

Code criminel, 
 affaires internes ou normes 

professionnelles 
 crimes majeurs, 
 agression sexuelle, 
 déontologie policière ou droit 

policier, 
 enquête d’intérêt public 
 enquêtes de surveillance de la 

police. 
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O5 – Expérience en projets d’enquête 
 
La proposition du soumissionnaire doit comprendre la description détaillée de trois projets se 
rapportant à des services d’enquête dans le cadre desquels l’enquêteur proposé par le 
soumissionnaire a fourni des services de délimitation et de réalisation d’une mission ayant la 
portée et l’envergure satisfaisant à l’exigence présentée dans l’énoncé des travaux ci-joint, et 
qui démontre de l’expérience en matière d’enquête relativement à ce qui suit : 
 

• Services d’enquête 
 enquêtes policières; ou 
 enquêtes sur des normes professionnelles; ou 
 enquêtes sur des affaires internes; ou 
 enquêtes de surveillance de la police. 

 
Le soumissionnaire doit également fournir les coordonnées des personnes indiquées à titre 
de référence pour chaque projet aux fins de vérification de l’information présentée. Si plus de 
trois projets sont inclus dans la soumission, la Couronne NE TIENDRA COMPTE QUE du 
nombre exigé de projets, et ce, dans l’ordre dans lequel ils sont présentés. La CPPM se 
réserve le droit de communiquer avec les personnes indiquées à titre de référence pour 
confirmer les renseignements présentés par le soumissionnaire. 
 

• Description détaillée du projet;  
• Tâches accomplies; 
• Rôles et responsabilités du personnel ayant participé au projet; 
• Dates de début et de fin du projet; 
• Nom et coordonnées du client pour lequel le travail a été effectué ou lettre de 

recommandation; 
• Attestation par le soumissionnaire indiquant que le client a reçu les services et 

les produits livrables à la hauteur de la norme de qualité attendue par la 
référence du client, en temps opportun. 

 
Les projets doivent correspondre aux exigences décrites dans l’énoncé des travaux 

 Enquêtes policières, OU 
 Enquêtes sur des normes professionnelles/affaires internes OU 
 Enquêtes de surveillance  de la police 

 
Tâches de la ressource proposée : 

 Les tâches des ressources proposées doivent correspondre aux exigences décrites 
dans l’énoncé des travaux. 

 Les ressources proposées doivent posséder une expérience approfondie de la 
rédaction de rapports.  

 
La complexité du projet doit comprendre l’une des caractéristiques suivantes : 

 Caractère public 
 Nature délicate sur le plan politique 
 Participation de plusieurs organisations 
 Dossiers complexes 
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O6 – L’enquêteur proposé par le soumissionnaire 
doit : 
 
posséder une excellente maîtrise du français 
(lecture, écriture et communication orale); 
ou 
posséder une excellente maîtrise de l’anglais 
(lecture, écriture et communication orale); 
 
ou les deux; 
 
et  
 
pouvoir effectuer des entrevues et rédiger des 
rapports détaillés en français ou en anglais, ou 
les deux. 
 
REMARQUE : En raison de la nature du travail, 
la CPPM a besoin d’un certain nombre 
d’enquêteurs bilingues. 

 

 

O7 – L’enquêteur de police proposé par le 
soumissionnaire doit : 
 

• se soumettre à une entrevue de validation 
par un représentant de la CPPM pour 
valider les compétences et les 
renseignements présentés dans la 
proposition du soumissionnaire; 

• une fois la validation effectuée, être 
disponible pour suivre une orientation sur 
l’approche d’enquête et lire et accepter de 
respecter les  lignes directrices en matière 
d’enquête de la CPPM; 

• suivre une séance d’information et une 
formation sur la sécurité de la CPPM. 

 
Remarque : Le moment de la formation 
d’orientation sera établi à la discrétion de la 
CPPM. Pour des raisons financières, elle pourrait 
avoir lieu seulement lorsque la CPPM invitera un 
fournisseur à présenter une soumission 
concernant un besoin particulier. 
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O8 – Le soumissionnaire doit fournir le nom de 
deux personnes à titre de référence avec qui il a 
fait affaire au cours des dix dernières années et 
qui peuvent confirmer l’expérience et la capacité 
de la ressource proposée à réaliser un projet 
dans les délais prévus et conformément aux 
attentes. 
 
Remarque : Les références peuvent être les 
mêmes que celles énoncées au critère O5 ou 
elles peuvent être différentes. 

 

 

O9 – Exigence financière obligatoire  
 
Le taux horaire de la catégorie de l’enquêteur de 
police ne doit pas dépasser 80 $, taxes 
applicables en sus.  
 
Le taux proposé doit demeurer  le même  pour 
toutes les périodes du contrat, y compris toutes 
les périodes d’option.  
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Critères obligatoires pour l’enquêteur juridique  Conforme  
(oui/non) Renvoi à la soumission 

O1 – Cote de sécurité – Ressources  
La ou les ressources du soumissionnaire doivent 
posséder une cote de sécurité valide de niveau 
« Secret » ou être disposées à présenter une 
demande en vue d’obtenir cette cote. La preuve 
de la cote doit être donnée, en fournissant le 
niveau de sécurité, le numéro de dossier et la 
date de fin de validité. Il est à noter que les cotes 
de sécurité doivent être confirmées par le Bureau 
du Conseil privé conformément aux procédures 
de la CPPM avant l’attribution du contrat. 

 

 

O2 – Études 
La ressource proposée par le soumissionnaire 
pour le poste d’enquêteur juridique doit être 
titulaire d’un baccalauréat OU posséder une 
combinaison acceptable d’études, de formation et 
d’expérience. 
 
Remarque :  
Tout baccalauréat sera pris en compte. 
 
Combinaison acceptable : En plus du critère O4, 
la ressource proposée possède un diplôme 
d’études collégiales de deux ans en services de 
police et au moins une certification connexe (telle 
que définie ci-dessous); OU 
 
En plus du critère O4, la ressource proposée 
possède plus de quatre certifications en services 
de police ou d’enquête connexes comme, mais 
sans s’y limiter, les agressions sexuelles, les 
délits commerciaux et les crimes majeurs. (Si 
vous avez des certifications d’achèvement, 
veuillez les fournir OU veuillez énumérer le nom 
du cours, la durée, la personne qui a offert le 
cours et l’année que le cours a été complété). 
 
ET 
 
La ressource proposée par le soumissionnaire 
pour la catégorie d’enquêteur juridique est 
titulaire d’un baccalauréat en droit  ou d’une 
maîtrise en droit d’une université reconnue. 
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O3 – La ressource proposée par le 
soumissionnaire doit démontrer qu’elle possède 
des compétences supérieures en matière de 
rédaction de rapports liés au travail ou 
universitaires  
 

• Niveau de langue utilisé s’accordant avec 
les besoins des rapports d’enquête  

• Peu ou pas d’erreurs de grammaire 
• Niveau de qualité, suite logique et 

organisation des idées 
• Compréhension et clarté du message en 

fournissant un exemple de rapport 
illustrant les compétences supérieures en 
matière de rédaction; 

  
OU 
  
en fournissant le nom de deux personnes à titre 
de référence pour deux projets distincts pouvant 
décrire et confirmer les compétences supérieures 
en matière de rédaction du soumissionnaire.  
 
Le soumissionnaire doit également fournir les 
coordonnées des personnes indiquées à titre de 
référence pour l’exemple présenté afin de vérifier 
l’information ci-dessus. Si plus d’un exemple de 
rapport OU plus de deux références pour 
deux projets distincts sont inclus dans la 
soumission (selon le cas), la Couronne NE 
TIENDRA COMPTE QUE du nombre exigé, et 
ce, dans l’ordre  dans lequel ils sont présentés. 
La CPPM se réserve le droit de communiquer 
avec les personnes indiquées en référence pour 
confirmer les renseignements présentés par le 
soumissionnaire. 
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O4 – Le soumissionnaire doit démontrer que 
toute ressource qu’il propose pour le poste 
d’enquêteur juridique possède des 
connaissances de la théorie et des pratiques 
actuelles dans le domaine des enquêtes sur les 
plaintes, en ce qui a trait à l’énoncé des travaux, 
en fournissant le curriculum vitæ de tous les 
membres du personnel proposés qui participeront 
au projet. Il doit être démontré clairement que la 
ressource possède ce qui suit : 

• au moins 20 ans d’expérience approfondie 
dans les services de police dans le cas 
d’un policier à la retraite OU une 
expérience importante (au moins 10 ans) 
en contentieux criminel soit comme un 
avocat de la défense, soit comme un 
avocat de la poursuite ou d’enquête ou 
soit comme un avocat d’enquête pour un 
organisme de surveillance de la police; 

• expérience  dans la réalisation d’enquêtes 
criminelles ou de procès dans des 
dossiers complexes se rapportant au 
moins à un des domaines suivants, pour 
un minimum de deux dossiers : 

o enquête administrative, 
o délits commerciaux, 
o enquêtes menées en vertu  du 

Code criminel, 
o affaires internes ou normes 

professionnelles, 
o crimes majeurs, 
o déontologie policière et/ou droit 

policier 
o enquête de surveillance de la 

police, 
o enquête d’intérêt public, 
o agression sexuelle. 
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O5 – Expérience en projets d’enquête 
 
La proposition du soumissionnaire doit comprendre la description détaillée de trois projets se 
rapportant à des services d’enquête dans le cadre desquels l’enquêteur proposé par le 
soumissionnaire a fourni des services de délimitation et de réalisation d’une mission ayant la 
portée et l’envergure satisfaisant à l’exigence présentée dans l’énoncé des travaux ci-joint, et 
qui démontrent de l’expérience juridique ou en matière d’enquête relativement à ce qui suit : 
 

• Services d’enquête ou juridiques 
 enquêtes ou poursuites policières ou 
 dossiers en contentieux criminel ou 
 normes professionnelles ou 
 enquêtes ou poursuites sur les affaires internes ou 
 enquêtes ou audiences de surveillance  de la police. 

 
Le soumissionnaire doit également fournir les coordonnées des personnes indiquées à titre 
de référence pour chaque projet aux fins de vérification de l’information. Si plus de 
trois projets sont inclus dans la soumission, la Couronne NE TIENDRA COMPTE QUE du 
nombre exigé de projets, et ce, dans l’ordre dans lequel ils sont présentés. La CPPM se 
réserve le droit de communiquer avec les personnes indiquées à titre de référence pour 
confirmer les renseignements présentés par le soumissionnaire. 
 

• Description détaillée du projet;  
• Tâches accomplies; 
• Rôles et responsabilités du personnel ayant participé au projet; 
• Dates de début et de fin du projet; 
• Nom et coordonnées du client pour lequel le travail a été effectué ou lettre de 

recommandation; 
• Attestation par le soumissionnaire indiquant que le client a reçu les services et 

les produits livrables à la hauteur de la norme de qualité attendue par la 
référence du client, en temps opportun. 

 
Les projets doivent correspondre aux exigences décrites dans l’énoncé des travaux 

 Enquêtes ou poursuites policières OU 
 Dossiers en contentieux criminel OU 
 Normes professionnelles OU 
 Enquêtes sur des affaires internes OU 
 Enquêtes ou audiences de surveillance de la police 

 
Tâches de la ressource proposée : 

 Les tâches des ressources proposées doivent correspondre aux exigences décrites 
dans l’énoncé des travaux. 

 Les ressources proposées doivent posséder une expérience approfondie de la 
rédaction de rapports.  

 
La complexité du projet doit comprendre l’une des caractéristiques suivantes : 

 Caractère public 
 Nature délicate sur le plan  politique 
 Participation de plusieurs organisations 



27  

 Dossiers complexes 

O6 – L’enquêteur proposé par le soumissionnaire 
doit : 
 
posséder une excellente maîtrise du français 
(lecture, écriture et communication orale) OU 
 
posséder une excellente maîtrise de l’anglais 
(lecture, écriture et communication orale); 
 
ou les deux; 
 
ET 
 
pouvoir effectuer des entrevues et rédiger des 
rapports détaillés en français ou en anglais, ou 
les deux. 
 
Remarque : En raison de la nature du travail, la 
CPPM a besoin d’un certain nombre          
d’enquêteurs bilingues. 
 

 

 

O7 – L’enquêteur juridique proposé par le 
soumissionnaire doit : 
 

• se soumettre à une entrevue de validation 
par un représentant de la CPPM pour 
valider les compétences et les 
renseignements présentés dans la 
proposition du soumissionnaire; 

• une fois la validation effectuée, être 
disponible pour suivre une orientation sur 
l’approche d’enquête et lire et accepter de 
respecter les directives en matière 
d’enquête de la CPPM; 

• suivre une séance d’information et une 
formation sur la sécurité de la CPPM. 

 
Remarque : Le moment de la formation 
d’orientation sera établi à la discrétion de la 
CPPM. Pour des raisons financières, elle pourrait 
avoir lieu seulement lorsque la CPPM invitera un 
fournisseur à présenter une soumission 
concernant un besoin particulier. 
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O8 – Le soumissionnaire doit fournir le nom de 
deux personnes à titre de référence avec qui il a 
fait affaire au cours des dix dernières années et 
qui peuvent confirmer l’expérience et la capacité 
de la ressource proposée à réaliser un projet 
dans les délais prévus et conformément aux 
attentes. 
 
Remarque : Les références peuvent être les 
mêmes que celles énoncées au critère O5 ou 
elles peuvent être différentes. 

 

 

O9 – Critères financiers obligatoires  
 
Le taux horaire de la catégorie de l’enquêteur 
juridique ne doit pas dépasser 110 $, taxes 
applicables en sus, dans le cas d’une personne 
possédant un baccalauréat en droit  ou une 
maîtrise en droit et qui n’est pas admise au 
Barreau. Dans le cas d’une personne admise au 
Barreau, le taux horaire dépendra de l’année 
d’admission, mais ne devra pas dépasser 150 $, 
taxes applicables en sus. 
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ANNEXE C 
ENTENTE DE 

NON-DIVULGATION 
 
 
 
Je soussigné(e), ___________, reconnais que, dans le cadre de mon travail à titre 
d’employé(e) ou de sous-traitant(e) de ___________, je peux avoir accès à des 
renseignements fournis par ou pour le Canada relativement aux travaux réalisés au titre 
du contrat nº ___________ conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
et ___________, y compris à des renseignements confidentiels ou des renseignements 
protégés par des droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers, ainsi qu’à des 
renseignements qui sont conçus, élaborés ou produits par l’entrepreneur dans le cadre 
des travaux. Aux fins de la présente entente, les renseignements sont, sans toutefois 
s’y limiter, tous les documents, instructions, directives, données, éléments matériels, 
avis ou autres, reçus verbalement, sous forme imprimée ou électronique ou autre, et 
considérés ou non comme exclusifs ou de nature délicate, qui sont divulgués à une 
personne ou dont une personne prend connaissance pendant l’exécution du contrat. 

 
J’accepte de ne pas reproduire, copier, utiliser, divulguer, diffuser ou publier, en tout 
ou en partie, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit, les 
renseignements décrits ci-dessus sauf à une personne employée par le Canada qui a 
besoin d’en prendre connaissance. Je m’engage à protéger les renseignements et à 
prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y compris celles énoncées 
dans toute directive écrite ou orale émise par le Canada, pour prévenir la divulgation 
ou l’accès à ces renseignements en contravention de la présente entente. 
 
Je reconnais également que les renseignements fournis à l’entrepreneur par ou pour 
le Canada ne doivent être utilisés qu’aux seules fins du contrat et que ces 
renseignements demeurent la propriété du Canada ou d’un tiers, selon le cas. 

 
J’accepte que l’obligation prévue dans la présente entente survive à la fin du contrat 
portant le numéro de série : ________________________ 

 
 
 
_______________________________ 
Signature 
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ANNEXE D 
EXIGENCES RELATIVES 

À LA SÉCURITÉ DES 
TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION 
 
1. Introduction 

 
Ce document décrit les exigences de sécurité des technologies de l’information (TI) 
pour le contrat de la CPPM nº ___________ pour le traitement de données sensibles 
jusqu’au niveau protégé B inclusivement. En l’absence d’une évaluation formelle de la 
menace et des risques et en raison du fait que la partie TI de la cote de sécurité est 
propre au contrat, l’objectif de ce document est de préciser les garanties minimales 
requises pour permettre l’approbation du traitement de renseignements de nature 
délicate par le coordonnateur de la sécurité informatique du Ministère (coordonnateur 
de la sécurité des TI), Guy Bélanger (613-995-5713 ou guy.belanger@mpcc-
cppm.gc.ca). 

 
La sécurité repose sur diverses couches de protection. En d’autres termes, pour que 
les exigences de sécurité pour les TI puissent protéger efficacement l’information, 
d’autres mesures et politiques de sécurité doivent les précéder et les étayer. Des 
mesures de sécurité concernant les lieux, le personnel et l’information conformes à la 
Politique sur la sécurité du gouvernement et aux normes connexes de sécurité pour les 
TI doivent avoir été mises en place avant la mise en œuvre des exigences de sécurité 
pour les TI. 

 
 
2. Exigences préalables obligatoires 

 
2.1 Validation de la sécurité des lieux par Travaux publics et Services 

gouvernementaux Canada (TPSGC) 
 
L’application des mesures de sécurité énoncées dans ce document est conditionnelle 
à l’inspection et à la certification obligatoires des lieux en vue du traitement et du 
stockage de renseignements protégés/classifiés par la Direction de la sécurité 
industrielle canadienne (DSIC) du ministère des TPSGC. Le bureau de l’agent de 
sécurité du Ministère (ASM) valide ensuite la certification et en avise le coordonnateur 
de la sécurité des TI. 

 
2.2 Vérification de la conformité aux politiques de sécurité 

 
Le bureau de l’agent de sécurité du Ministère exigera une copie du rapport d’inspection 
de sécurité des TI, des recommandations et des réponses du fournisseur, une fois 
achevés par la DSIC. 

  

mailto:guy.belanger@mpcc-cppm.gc.ca.
mailto:guy.belanger@mpcc-cppm.gc.ca.
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La CPPM a l’option d’exiger que l’entrepreneur assiste à une session d’information sur 
la sécurité ou la sécurité des TI. De plus, la CPPM se réserve le droit d’inspecter les 
installations de l’entrepreneur à une fréquence établie par la Division de la sûreté, de la 
sécurité et de la gestion des urgences, dans le but de vérifier la conformité des 
installations aux normes et aux politiques du gouvernement du Canada concernant la 
manipulation, le stockage et le traitement de renseignements protégés/classifiés. 

 
3. Exigences minimales de sécurité des TI 

 
3.1 Vérification de la conformité aux politiques de sécurité des TI 

 
La CPPM se réserve le droit d’inspecter les installations de l’entrepreneur à une 
fréquence établie par la Division des services technologiques ou la Direction de la 
sécurité de la technologie de l’information, dans le but de vérifier la conformité des 
installations aux normes et aux politiques du gouvernement du Canada en ce qui a trait 
aux exigences en matière de prévention, de détection, de réaction et de récupération 
précisées dans la Norme opérationnelle de sécurité : Gestion de la sécurité des TI. 

 
3.2 Stockage et élimination des supports de TI 

 
Tout le matériel tel que les CD et les DVD, les disques à mémoire flash, les clés USB, 
les disques durs de poste de travail, l’espace disque de serveur, les bandes de 
sauvegarde et les autres dispositifs servant au traitement ou au stockage de 
renseignements classifiés (y compris les photocopieurs, scanneurs et imprimantes) 
doit être conservé et correctement effacé (de manière définitive) ou nettoyé 
conformément à l’ESEC ITSG-06 : Effacement et déclassification des supports 
d’information électroniques, à la fin du contrat. 

 
Dans le cas où l’équipement nécessite de l’entretien, du soutien ou un remplacement, 
aucun matériel associé avec le traitement ou le stockage de renseignements protégés 
ou classifiés ne peut être donné à un fournisseur externe. 

 
3.3 Informatique mobile et télétravail 

 
Conserver tous les renseignements électroniques dans un ordinateur portable fourni par 
la CPPM avec un accès à l’infrastructure à clé publique sur le serveur, conformément aux 
procédures internes de la CPPM pour les renseignements jusqu’au niveau Protégé B 
inclusivement. Tout document classé comme étant secret sera uniquement accessible sur 
place, dans les bureaux de la CPPM et ne doit pas être enregistré sur le serveur de la 
CPPM.  

 
Ranger l’ordinateur portable (protégé B) dans un contenant adapté à la nature de 
l’information (classeur verrouillé) conformément à la politique sur la sécurité de la CPPM. 
 
3.4 Déclaration d’incidents 

 
Il  primordial d’aviser la CPPM et le coordonnateur de la sécurité des TI d’un incident 
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de sécurité concernant les installations et le matériel utilisés pour traiter et stocker les 
renseignements protégés/classifiés relatifs aux contrats conclus avec la CPPM. 

 
L’entrepreneur doit déclarer tout incident de sécurité à l’agent de sécurité du Ministère 
et au coordonnateur de la sécurité des TI dans les deux heures suivant sa détection 
ou son signalement. 
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ANNEXE E 
LISTE DE VÉRIFICATION DES 
EXIGENCES EN MATIÈRE DE 

SÉCURITÉ 
(ci-jointe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ANNEXE A – ÉNONCÉ DES TRAVAUX
	TITRE

	CONTEXTE
	Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM)
	Mission
	Vision
	Valeurs
	Police militaire
	Autorité législative

	OBJECTIFS DU PROJET ET EXIGENCES
	Remarque : Un soumissionnaire peut présenter une offre pour l’une ou l’autre des catégories d’enquêteurs, ou les deux. Chaque catégorie sera évaluée séparément.
	PORTÉE DES TRAVAUX
	Enquêtes et audiences d’intérêt public
	Enquête découlant d’une plainte
	Plaintes pour ingérence
	Processus d’enquête lorsqu’une plainte est déposée – Les étapes de l’enquête peuvent comprendre les suivantes :
	Étapes de l’enquête
	Étape I – L’évaluation/le plan d’enquête et l’analyse préliminaire de l’enquête peuvent comprendre les tâches décrites ci-dessous (liste non exhaustive) :

	Étape II – Réalisation de l’enquête (avec célérité et le moins de formalisme possible)
	Profil des catégories d’enquêteur
	Profil de l’enquêteur de police de la CPPM – Qualifications
	Profil de l’enquêteur juridique

	AVANT L’ATTRIBUTION DU CONTRAT Avant l’attribution du contrat initial, le responsable du projet effectuera une entrevue de validation avec l’entrepreneur éventuel.
	APRÈS L’ATTRIBUTION DU CONTRAT
	COMMUNICATIONS
	PRODUITS LIVRABLES
	GESTION DU PROJET
	LIEU DE TRAVAIL
	LANGUE DE TRAVAIL
	CONFLIT D’INTÉRÊTS
	RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
	ÉCHÉANCIER
	SÉCURITÉ
	Guide de sécurité
	Sécurité matérielle
	Contrôles de sécurité
	Vérification
	Le soumissionnaire retenu consentira à ce que des fonctionnaires ou des représentants de la CPPM procèdent à une vérification de la sécurité à son égard, sur demande.

	SOURCES DE RÉFÉRENCE
	Ministère de la Défense nationale et Forces canadiennes

	ANNEXE B
	CRITÈRES D’ÉVALUATION TECHNIQUE
	ANNEXE D
	2. Exigences préalables obligatoires
	3. Exigences minimales de sécurité des TI
	ANNEXE E

