
Question 2 : À l'annexe B, exigence M3, j'ai l'intention de fournir deux références pour deux projets 
pour confirmer mes compétences en écriture. Pour confirmer, une seule référence est nécessaire pour 
chaque projet, est-ce correct? 

Réponse 2 : Oui; une seule référence est requise par projet. 

Question 3 : Dans l'Annexe B, exigence M5, la certification est-elle simplement décrite dans les 
exemples que j'utilise, à confirmer par les références? (Certification par le soumissionnaire que le client 
a reçu les services et les produits livrables selon la norme de qualité attendue par la référence du client, 
en temps opportun.) 

Réponse 3 : Ce que l'on entend par «certification» est simplement une déclaration oui ou non ou une 
affirmation selon laquelle la référence du client, lorsqu'elle est contactée, vérifiera que le service fourni 
et le produit livré par l'enquêteur était conforme à la norme attendue par ce client. 

Question 4 : En ce qui concerne les critères obligatoires du chercheur de police, au critère M4, vous avez 
besoin de ce qui suit: « 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 : 1) enquête administrative, 2) délits commerciaux, 3) enquêtes menées en 
vertu du Code criminel, 4) affaires internes ou normes professionnelles, 5) crimes majeurs, 6) agression 
sexuelle, 7) déontologie policière ou droit policier, 8) Enquête d'intérêt public, 9) Enquêtes de 
surveillance de la police. » 

Dans mon expérience d'enquête sur les dossiers criminels et administratifs, seuls les domaines 2, 3, 5 et 
6 sont de nature criminelle. À mon avis, tous les autres sont des enquêtes strictement administratives. 
Précisez s'il vous plaît. 

Réponse 4 : Pour les catégories énumérées telles que les enquêtes administratives, les affaires internes 
ou les normes professionnelles, déontologie policière ou droit policier, les enquêtes d'intérêt public ou 
les enquêtes de surveillance de la police, la substance de ce qui a été examiné / enquêté dans ces 
enquêtes de type administratif doit être une enquête criminelle. Par conséquent, la tenue d'une 
enquête sur les normes professionnelles sur une plainte concernant une enquête sur les drogues ou une 
enquête sur la conduite avec facultés affaiblies serait admissible. 

Question 5 : Lorsque je lis cet amendement le plus récent (15 août), il nous semble nécessaire de 
soumettre une réponse, mais il n'est pas clair ce que cela devrait être. 

Réponse 5 : La CPPM sollicite des propositions / demandes de soumissionnaires. « L'étape 1 » de l'avis 
mis à jour liste les éléments à inclure dans la soumission.  

Question 6 : La clôture de votre offre est le dimanche 10 septembre à minuit. Devons-nous supposer 
que nous pouvons envoyer par courrier électronique ou faxer les documents? 

Réponse 6 : Oui, les documents doivent être reçus par voie électronique; la méthode préférée est par 
courriel à Jennifer.HohmannWood@mpcc-cppm.gc.ca. Le numéro de télécopieur de la CPPM est 
(613) 947-5713. 

Question 7 : Nous suggérons respectueusement que l'heure normale de fermeture des offres du 
gouvernement fédéral soit fixée à 14 h 00 un jour de la semaine. Peut-être 14 h 00 le 11 serait-il 
acceptable? 

Réponse 7 : La date et l'heure de clôture sont modifiées au lundi, le 11 septembre 2017 à 11 h 00, 
(heure avancée du Pacifique). 
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