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Le Programme Solutions innovatrices Canada 
 

Défi EN578-170003/32: Caviardage automatisé d’enregistrements vidéo aux fins des demandes 
d’accès à l’information 

 
Pièce jointe n° 7 

 
Questions et réponses n° 37 à n° 45 

 
Le présent document comprend des questions et des réponses liées au défi. 
 
Question no 37 
 
Pour le résultat numéro 5, « minimiser l’intervention manuelle après l’identification initiale d’un individu 
ou d’un objet particulier dans un flux de vidéo », l’intervention manuelle fait-elle référence à 
l’intervention avec montage vidéo ou avec audio? S’attend-on à ce que la solution identifie 
automatiquement les instances de l’audio qui doivent être désactivées ou un opérateur devra-t-il 
identifier les parties de l’audio qui doivent être rendues anonymes? 
 
Réponse no 37 
 
Ce résultat est davantage axé sur la vidéo que sur l’audio, mais l’objectif global est d’avoir un système 
qui minimise autant que possible l’intervention humaine. On s’attend à ce que les opérateurs aient 
besoin d’identifier certaines parties de l’audio qui doivent être réduites au silence, mais réduire au 
minimum le nombre d’interactions apportera plus de valeur à la solution finale. 
 
Question no 38 

Avec quel système d’exploitation la solution fonctionnera-t-elle : Windows ou Linux? 

Réponse no 38 
 
Toutes les interactions avec l’utilisateur final devraient se faire par le biais de fenêtres. Tous les autres 
aspects du système peuvent fonctionner avec n’importe quelle plate-forme tant qu’elle prend en charge 
les informations protégées de niveau B. 
 
Question no 39 
 
La solution fonctionnerait-elle sur un serveur ou sur des postes de travail au cours de la première phase 
du projet? 
 
Réponse no 39 
 
Le choix d’utiliser des serveurs ou des ordinateurs de bureau pour atteindre les résultats est laissé au 
soumissionnaire. 
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Question no 40 

Veuillez confirmer quel niveau de maturité technologique la phase 2 comprendra.  

Réponse no 40 
 
À la fin de la phase 1, les solutions doivent atteindre le niveau minimum de TRL 3 pour être considérées 
pour une invitation à la phase 2. Les soumissionnaires sont encouragés à faire progresser les solutions 
dans la mesure du possible sur l’échelle TRL, jusqu’à TRL 9, au cours de la phase 2. 
 
Question no 41 

En ce qui concerne votre réponse à la question numéro 29, nous avons cru comprendre que pour la 
phase 2 (prototype), nous devions mettre en œuvre une solution prête pour la production, mais vous 
avez répondu qu’aucune vidéo classifiée ne serait utilisée dans la phase 2. Est-il possible de clarifier les 
éléments livrables et les solutions prévues pour la phase 2 (p. ex. environnement de travail et accès des 
utilisateurs)?   

Réponse no 41 
 
Les principaux éléments livrables de la phase 2 comprennent un prototype pour relever le défi et un 
rapport de la phase 2. Les soumissionnaires peuvent proposer des essais de prototypes aux bureaux de 
l’ASFC dans le cadre de leur proposition. D’autres produits livrables peuvent faire l’objet de discussions 
après l’achèvement de la phase 1.    
 
Question no 42 

Veuillez confirmer que nous comprenons que ce n’est qu’après la phase 2 (c’est-à-dire la 
commercialisation) qu’une solution mise à jour sera intégrée à la structure de l’ASFC ou au sein de 
celle-ci. Cette étape est nécessaire avant d’étendre la solution à d’autres unités gouvernementales ou 
de la commercialiser.  

Réponse no 42 
 
Une fois la recherche et le développement terminés, l’ASFC pourrait vouloir acheter la solution finale. 
L’achat de la solution finale (commercialisation) n’entre pas dans le cadre de la présente demande de 
soumissions. 
 
Question no 43 

En ce qui concerne votre réponse à la question numéro 14, pourriez-vous confirmer si ce produit livrable 
fera partie de la commercialisation ou de la phase 2? 
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Réponse no 43 
 
Oui. La présente invitation vise la recherche et le développement d’une solution et non la 
commercialisation. Veuillez noter que le Canada sera propriétaire de tous les produits livrables du 
contrat, y compris tout prototype. 
 
Question no 44 

En ce qui concerne le résultat essentiel 1 concernant la suppression de tous les contenus personnels 
identifiables (vidéo et audio), et selon les questions 21 et 36, la suppression des données audio 
personnelles identifiables est une exigence. Dans une scène où le demandeur ne se trouve pas dans la 
vidéo :  

a) est-il toujours nécessaire de reconnaître la voix du demandeur et de faire taire les segments 
audio (si l’audio contient des renseignements personnels d’autres personnes)?  

b) s’il y a plus d’une voix dans l’audio, et que nous devons censurer un segment de la vidéo (de la 
voix d’une autre personne), est-ce que cela peut être tout l’audio (toutes les voix) ou n’exige-t-il 
que de faire taire l’audio de la ou des autres personnes et de conserver celui du demandeur? 

Réponse no 44 

a) Oui 
b) Seul l’audio qui contient des renseignements personnels identifiables qui appartiennent à 

quelqu’un d’autre que le demandeur de la vidéo doit être expurgé peu importe s’il s’agit de la 
voix du demandeur ou d’une autre personne. L’objectif est de s’assurer que le demandeur ne 
reçoit pas de renseignements personnels qui appartiennent à d’autres personnes. 

Question no 45 
 
Pour clarifier la réponse à la Question no 21, s’agit-il de la voix d’une personne autre que le demandeur 
qui s’identifie personnellement (de sorte que toutes les voix qui ne sont pas celles du demandeur 
doivent être mises en sourdine) ou seulement des renseignements personnels qui ont trait à une 
personne quelconque (de sorte que toutes les voix doivent demeurer audibles sauf pour les passages 
qui révèlent des renseignements personnels qui permettent d’identifier une personne)? Est-ce qu’on 
doit considérer la voix d’une personne comme un renseignement privé ou seulement son nom et son 
adresse? 
 
Réponse no 45 
 
Oui, la voix est considérée comme un renseignement privé. 
 


