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PROTOCOLE D'ENTENTE 

INTERVENU ENTRE 

LE MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

ET 

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Energie atomique du Canada limitee, I'Agence des 
services frontaliers du Canada, I'Agence canadienne d'inspection des aliments, la Commission 
canadienne de surete nucleaire, Ie Service canadien du renseignement de securite, Ie Centre de la 
securite des telt~communications Canada, Recherche et developpement pour la defense Canada, 
Peches et Oceans Canada, Environnement Canada, Sante Canada, Industrie Canada, 
Infrastructure Canada, Ie Conseil national de recherches du Canada, Ressources naturelles 
Canada, l'Agence de la sante publique du Canada, Securite publique Canada, Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada, la Gendarmerie royale dll Canada, Ie Bureau du Conseil 
prive, Transports Canada et Ie Conseil du Tresor du Canada 

CONCERNANT 

LE CENTRE DES SCIENCES POUR LA SECURITE 

ET 


SCIENCES ET DE TECHNOLOGIE (S & T) DE LA SECURITE PliBLIQlIE 




I. INTRODUCTION 


1.1 	 Les programmes techniques de securite publique (PISP) sont essentiels a la strategie du 
gouvemement federal en matiere de securite publique. En privilegiant des efforts de 
collaboration producteurs de solutions, Ie Canada souhaite que les services de sciences et 
technologic (S & T) soient un objet d'investissement strategique priorifCIire pour I'amelioration 
des capacites nationales qui influent sur I'etat de preparation, la prevention, I'intervention et Ie 
retablissement en cas d'incidents aconsequences serieuses pour la securite pUblique. Les PTSP 
englobent une large gamme de sujets, categorises sous quatre grands themes: 

Mise en echec d'incidents issus de l'utilisation d'agents chimiques, biologiques, 

radiologiques. nucleaires ou explosifs (CBRNE) 

Protection des infrastructures essentielles (PIE) 

Surveillance, renseignement et interdiction (SRI) 

Gestion des urgences ct integration des systemes (GUIS) 


1.2 	 Le Centre des sciences pour la securite (CSS), de Recherche et developpement pour la defense 
Canada (RDDC), coordonne les investissements engages dans ces categories. Fruit d'une 
entente de cooperation entre Ie MDN et Securite publique et Protection civile Canada 
(SPPCC), il of1re des services S & T et Ie soutien necessaire pour atteindre Ies objectifs 
nationaux en matiere de securite publique. Le CSS est en mesure de mener des recherches, des 
essais et des evaluations en matiere de technologies, d'en gerer Ie developpement, de cemer les 
tendances et les menaces avenir et de constituer un reseau de partenaires en matiere de S & T 
au sein des communautes de securite publique iJ l'echelle nationale et intemationale. Le present 
protocole d'entente (PE) regit les activites entreprises par les programmes respectifs du CSS et 
les parties signataires. 

1.3 	 Le present PE intervenu entre Ie rninistere de la Defense nationale, d'une part, et Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, Energie atomique du Canada limitee, j'Agence des services 
frontaliers du Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Ia Commission 
canadienne de surete nucleaire, Ie Service canadien du renseignement de securite, Ie Centre de 
la securite des telecommunications Canada, Recherche et developpement pour la defense 
Canada, Peches et Oceans Canada, Environnement Canada, Sante Canada, Industrie Canada, 
Infrastructure Canada, Ie Conseil national de recherches du Canada, Ressources nature lies 
Canada, l'Agence de la sante publique du Canada, Securite publique Canada, Travaux publics 
et Services gouvemementaux Canada, la Gendarmerie royale du Canada, Ie Bureau du Conseil 
prive, Transports Canada et Ie Conseil du Tresor du Canada, d'autre part, ci-apres appeles 
« participants », decrit l'entente conyue pour faciliter la mise en ceuvre et l'aboutissement 
d'activites, de recherches et de projets S & T conjoints en matiere de securite publique par 
l'entremise du CSS. 
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ABBRf:VIATlONS ET DEFINITIONS 

APT 

AT 

BIP 

CBRNE 

CCRP 

CC PTSP 

CD PTSP 

CGP PTSP 

Charte de projet 

DRT 

DT 

FIP 

Grappe 

Projet d'acceleration du progres technique 

Projet d'aequisition de technologies 

Propriete intellectuelle sur les renseignements de base 

Agents chimiques, biologiques, radiologiques, nucleaires, explosifs 

Centre canadien de recherches policieres 

Consei I consuitatif des PTS P 

Comite directeur des PTSP 

Conseil de gestion des PTSP 

Document qui precise les conditions etablissant la collaboration de 
deux participants ou plus. Les chartes de projet, y compris des 
projets soumis en regime de concurrence, serontjointes au PE atitre 
d'annexes. 

Projet de developpement de la recherche et de la technologie 

Projet de demonstration de technologies 

Propriete intellectuelle sur Ies renseignements originaux 

Regroupemem d 'experts en matiere scientifique, technique, 
operationnel et strategique, issu des mandats d'organisations 
respectifs et des interets propres des intervenants, travaillant 
collectivement sur des questions scientifiques et techniques 
interessant Ia securite pUblique. 

Details sur les grappes : 

i. Les chefs de grappes sont nommes par Ie Comite directeur 
des PTSP (CD PTSP) pour un mandat de deux ans, et investis d'un 
leadership partage avec les organisations participantes; 
ii. Les chefs de grappes presentent au CD PTSP un rapport 
annuel en fonetion du plan d'activites et correspondant aux activites 
et aux realisations de la grappe; 
III. Une grappe peut etre dirigee par une seule personne ou par 

deux copresidents, selon la diversite des elements la constituant; 

iv. Chacune des grappes a I'appui d'un « champion », haut 
fonctionnaire du gouvernement federal qui joue un role determinant 
dans Ie domaine d'inleret. 

Initiative de recherche et de technologie CBRNCSS 
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Participant Participant qui fournit des ressources envers un projet de securite 
collaborateur publique 

Premier intervenant 	 Autorite mandatee pour se rendre sur les lieux d'un incident de 
securite publique, y exercer un contr61e et asseoir sa competence 

Projet 	 Activite cancertee precise decrite dans une chane de projet, une 
proposition ou un accord en vertu du present PE 

PTSP 	 Programmes techniques de securite publique 

PTSP CANUS 	 PTSP bilateraux entre les Canada etles Etats-Unis d' Amerique 

Recherches et activites 	 S'entendent pn\cisement des activites de projet non concurrentielles, 
comme un exercice de grappe ou une etude de faisabilite necessaire 
pour obtenir de I'information et determiner les besoins de definir un 
projeL Le present PE decrit les modalites de lance me nt, de suivi ou 
de declaration de ces activites, Les recherches et les activites seront 
jointes au PE a titre d'annexes, 

RI 	 Reglement interministeriel 

S&T 	 Sciences et technologie 

SCT 	 Secretariat du Conseil du Tresor 

Secreta rial 	 Secretariats des programmes respectifs (CSS, PTSP, CCRP) 

SMA(S & T) 	 Sous-ministre adjoint (Sciences et tecll11oiogie), ministere de la 
Defense nationale 

TPSGC 	 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 

2, OBJECTIFS ET PORTEE 

3.1 	 Le CSS execute les activites entreprises par les programmes de son resson, soit Ie CSS, Ie 
PTSP et Ie CeRP. Chacun de ces derniers est dote du mandat officiel de mettre en reuvre ses 
activites respectives, selon les directives issues des plans budgetaires du gouvernement federal 
et confom1ement aI'orientation du SCT. Meme si on reconnalt que la nature, la ponee et la 
dimension propres de ces programmes, il y a des elements, lies a la gouvemance, a la 
surveillance, aux processus financiers, aux transactions et al'etablissement de rappO!iS, qui 
correspondent globalement au domaine S & T de securite publique. Ces elements communs 
sont decrits dans Ie present PE. 

Le CSS, par I'entremise de ses programmes et selon les directives du present PE, repanit les 
fonds attribues aux programmes respectifs panni les participants ou obtient des fonds de ces 
derniers pour realiser run ou I'autre ou plus d'un des objectifs suivants : 
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3. 	 falre aboutir des projets particuliers (AT, APT, DRT el DT) des programmes respectifs e( 

issus d'un appcl de propositions en regime de concurrence; 

b. 	 aboulir et diriger des projets ou des activitcs de grappes au cours de l'execlltion des 
plans d'activites annllcls respecrifs; Ie transfert de fonds, l'execution, la surveillance et 
l'abolltissement de ces activites sont deerits dans Ie present PE; 

C. 	 mener abon terrne el coordonner Oll executer des activites organisationnelles all nom de I'lln 
Oll de pillS d'lln des participants all present PE. 

Objecti[s I,nanciers fixes par Ie present PE : 

a, 	 follmir un cadre de travail, applicable allX activites de grappes et aux projets, pour transferer 
les fonds des programmes respectifs vers Ie participant principal; 

b. 	 decrire les besoins en matiere de comptabilite et relatifs Ii I'etablissement de rapports 
presentes aUK programmes respectifs sur Ie flux de tresorerie et les depenses, ct autoriser 
l'elaboration d'une chane de projet comprenant un blldget detaille, dans Ie contexte d'un 
projet d'AT; 

c. 	 dans Ie contexte d'un projet d'APT, de DRT et de DT, issu d'un appel de propositions, et 
dans Ie contexte des recherches, des projets Oll des exercices entrepris par les grappes, 
auto riser Ie debut d'lln projet, soit Ie deveioppement de la charte dll projet par Ie gestionnaire 
du projet, dans Ie cas d'un appel de propositions en regime de concurrence, soit Ie 
dcveloppemcnt de la description du projet et de l'engagement des participants, dans Ie cas 
des recherches, des projets ou des exercices entrepris par les grappes; 

d. 	 etablir un cadre de travail pour la repartition des projets des programmes respectifs pamli les 
participants; detemliner les responsabilites, la reddition de comptes et I'etablissement de 
rapports en ce qui a trait aI 'execlltion du proje!. 

ORGANISATION, GOUVERNANCE ET GESTION 

Etant donne la nature horizontale et pluriministerielle des elements PTSP, et Ie role d'integration du 
CSS, on doit pOllvoir campter Sllr llne puissante structure de gouvemance. Le CD PTSP foumit un cadre 
de structure qui donne au CSS une orientation strategique et directionnelle. POllr sa part, Ie COP PTSP 
surveille les aspects du deroulement operationnel de la prestation des programmes, Voici Ie mandat du 
CD et du CGP, que les capresidents ant Ie pOllvoir de reviser. 

4,1 CD PTSP 

Manda! 
Le CD PTSP fournit des directives en matiere de politique strategique et surveille les activites S & T de 
securite publique encadrees par Ie CSS, Ie PT'SP et Ie CCRP, et approuvees par Ie Conseil du Tresor 
(CT). Son auto rite decisionnelle e! son intluence s'exercent sur les plans de !'approbation des resultats 
strategiques et des cartes de logique afferentes, du rcndcment et des approches de geslion de risques. Le 
CD PTSP veille ace que les programmes correspondent aux enjeux de securite publique du 
gOllvernement du Canada, et il est ['aulorite d'approbation et decisionnelle en ce qui a trait aux priorites 
d'investissement pluriannuelles. II peut etre consulte relativement aI'equilibre des investissements selon 
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les types de projets, les domaines prioritaires et la gam me d'incidents eventuels. II fait des observations 
sur la prestation des programmes, autorise les exposes ministeriels ou d'organismes devant Ie 
CGP PTSP et autorise la nomination des chefs de grappes. Enfin, il fait des recommandations sur la 
composition du CC PTSP. 

Copresidents 
Le SMA(S & T), du MDN, et Ie sous-ministre adjoint principal (SMAP), Gestion des mesures d'urgence 
et securite nationale (GMLJSN), de SPPCC 

Composition du CD PTSP 
Le CD PTSP est constitue de representants ministeriels de niveau SMA provenant des ministeres et des 
organismes cent raux participant aux programmes S & T de securite publique autorises. Les copresidents 
ont l'option d'inviter d'autres membres de niveau SMA provenant d'autres ministeres et organismes 
cent raux. De plus, selon les points a I'ordre dujour, des representants d'autres organisations pourraient 
etre invites ase presenter devant Ie comite. Le president du CC PTSP est membre d'office du CD PTSP. 

Reunions 
Le CD PTSP tient deux reunions ordinaires par annee, en conformite avec les cycles d'activites etablis 
par les programmes autorises. (On fera correspondre I'un a I'autre ces cycles au plus haut degre.) 

• 	 La reunion d'automne sert avalider les considerations strategiques et politiques, et aaffinner, a 
corriger ou amodifier les plans de developpement strategiques et les priorites d'investissement 
en S & T. Elle sert egalement aexaminer I'etat general des politiques et des avis et adonner une 
orientation en ce qui a trait aux enjeux et aux lacunes. 

• 	 La reunion de printemps ou d'ete est I'occasion pour Ie CGP PTSP d'obtenir I'approbation 
relative ades priorites precises qui feront l'objet du prochain appel de propositions (juin ou 
juillet). Elle porte egalement sur Ie plan d'activites et operationnel annuel, et reyoit Jes plans de 
projets et de portefeuilles de PTSP, pour approbation. 

En plus des points precis figurant a I'ordre dujour, Ie point sur les questions suivantes (CSS, PTSP, 
CCRP) y figurent en permanence. Le CGP devra egalement deposer un rapport sur les points prioritaires 
issus de la reunion precedente du CD PTSP. 

Au besoin, Ie CD PTSP convoque d'autres reunions. 

Principes directeurs 

• 	 Le CD PTSP fonctionne par consensus, en I' absence duquel les copresidents trancheront. 

• 	 Les decisions relatives a la selection, au budget et a l'evaluation des projets sont fondees sur des 
criteres determines, conformes aux politiques et aux directives du SCT et gouvernementales, 
etablies dans les documents cadres afferents. 

• 	 Si un membre du CD PTSP pen;:oit qu'il est en situation de confiit d'interet ou qu'il ya 

apparence de conflit d'interet ason egard, il doit Ie faire savoir. 


Interaction avec Ie CGP PTSP 
Les copresidents du CD PTSP consul tent les copresidents du CGP PTSP pour determiner les points a 
I'ordre dujour des reunions du CD et transmettront au CGP les comptes rendus de decisions et les 
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rapports, les mesures, les orientations et les avis relatifs aux points a I'ordre dujour dans les deux 
semaines de la reunion. Les copresidents du CGP transmettront au CD PISP l'infom1ation et Ie materiel 
documentaire au moins deux semaines avant les reunions du CD. 

4.2 CGP PTSP 

MandaI 
Le CGP PISP surveille les activites des programmes respectifs en S & I de securite pllblique 
relativement au deroulement des operations, ala planitication de la mise en cruvre et a I'etablissement 
des priorites d'investissement. Au besoin, il fait des recommandations au CD PTSP en ronction du 
consensus obtenu aux reunions. Son autorite decisionnelle et son influence s'exercent sur les plans de 
I'examen des resultats strategiques des programmes respectifs et des cartes de iogique afferentes, du 
rendement et des approches de gestion de risques, et des recommandations faites au CD PISP pour 
approbation. II examine les priorites d'investissement et les plans pluriannuels relatifs aux projets et aux 
grappes, et il est I'autorite d'approbation et decisionneiie en ce qui a trait aux priorites d'investissement 
annuelles. Le CGP PTSP surveille I'examen et I'analyse des besoins et des ecarts en matiere de 
capaciles pour decider des investissements. 

Copresidents 
Le directeur general du CSS RDDC, et Ie directeur general - Politique en matiere de gestion des 
mesures d'urgence de SPPCC 

Composition du CGP PTSP 
Le CGP PTSP est constitue de representants (directeurs ou directeurs generaux) des ministeres et des 
organismes centraux participants, nommes par Ie CD PTSP. D'autres ministeres peuvent s'y joindre, a ia 
discretion du CGP et avec I'autorisation du CD PISP. Selon les points a i'ordre dujour, les copresidents 
ont ('option d'inviter d'autres representants. A titre de scientifiques, les chefs de grappes sont des invites 
permanents, participant aux reunions du CGP dans Ie cadre de leurs fonctions. lis pourraient cumuler 
des fonctions alors qu'ils sont nommes au CGP il titre de representants officiels de leur ministere ou 
organisme. L'appendice 3 deerit Ie mandat des grappes. 

Membres d'office - chefs de grappes 
Les grappes COllrantes et prevues figurent a I'appendice 3. Elles deveioppent un plan strategique a long 
terme, exprimant les resuitats souhaites sur une periode de trois a cinq ans, ainsi qu'un plan d'activites 
annuel relatif aux buts et aux objectifs de l'annee. Pour etre eventueliement soutenus par les 
programmes respectifs, ces plans et ces activites font I'objet des considerations et d'une validation par Ie 
CGP, avant d'etre deposes devant Ie CD PISP, atitre informatif. Les chefs de grappes qui representent 
au CGP et au CD leurs domaines S & I generaux sont nommes par Ie CGP et leur nomination est 
approuvee par Ie CD. 

Reunions 
Le CGP PISP se reunit jusqu '<i concurrence de quatre fois annueilement. Irois reunions sont prevues 
ordinairement, en fonction des imperatifs des cycles d'activites du CSS. 

• 	 La reunion de printemps ou d'ete a lieu generalement quatre semaines avant la reunion du 
CD PISP. Y sont etudiees les prioritcs d'investissement en prevision du prochain appel de 
propositions. La reunion sert egalement Ii diseuter des orientations strategiques et des enjeux des 
programmes, el produilune serie de reeommandations soumises a I'approbation du CD PTSP 
avant I' appeJ de propositions. 
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• La reunion d'automne a lieu generaiemenl quatre semaines avant la reunion du CD PTSP, Un 
el une des nisultats de J'appel de propositions y som presentes et, au besoin, des 

questions afferenles el des recommandations de mesures correctrices font J'objel de discussions, 
La reunion est egalement I'occasion de situer les questions strategiques en previsiond'un expose 
devant Ie CD PTSP, a I'automnc, 

• 	 La reunion d'hiver (janvier ou revrier), sous forme d'atelier d'une joumee, pone sur les resultats 
de !'appel de propositions (projels donll'approbation est recommandee), C'esl egalement un 
forum pour la presentation de I'etat strategique et du plan d'activites annuel des grappes, Les 
grappes decrivent les activites et les budgets pour I'annee, aux fins d'approbation par Ie 
CGP PTSP, 

• 	 Une quatrieme reunion et d'autres pourraient etre convoquees pour discuter de points y";~",,o, 

• 	 En I'absence de l'un des copn~sidenls du CGP PTSP (DG CSS ou DG SPPCC), il est possible de 
confier I'autorite decisionnelle aun representant d'un des ministeres ou organismes participants, 
mais on fie peut pas dClcguer Ie pouvoir au titulaire d'un poste inferieur acelui de directeuL 

Prindpes directeurs 
• 	 Le CGP PTSP fonctionne par consensus, 

• 	 Les decisions relatives a la selection, au budget et a I'evaluation des projets sOnt fondees sur des 
criteres determines, conformes aux politiques et aux directives du SCT et gouvernementales, 
etablies par Ie cadre de travail. 

• 	 Si un membre du CGP PTSP peryoit qu'il est en situation de conllit d'interet ou qu'il y a 

apparence de conflit d'interet a son egard, il doit Ie faire savoir, 


Interaction avec Ie CSS 
Le CSS doit mettre au point les elements suivanls et les proposer au CGP PISP qui pourrait les 
recommander au CD prsp, pour approbation: 

• 	 Une « feuille de route» des capacites et une lisle des besoins en ordre de priorite; 
• 	 Les priorites d'investissement generales et ciblees, et les ministeres federaux principaux 


correspond ants; 

• 	 Les enveloppes budgetaires; 
• 	 Le plan operationnel annuel; 
• 	 Le plan de soutenabilite; 
• 	 Le plan de deveioppement et d'evolution des grappes; 
• 	 Les rapports annuels sur Ie progres par rapport a I'atteinte des objecti!s; 
• 	 Les evaluations et les verifications de programmes, 

4.3 Programmes respectifs du CSS 

Le CSS integre trois programmes: 
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ci auront la possibilite de presenter au secretariat du programme des cammentaires au leurs 
inquietudes II ce sujet. Une fois que tous les participants auront repondu ill'avis, on madifiera Ie 
PE et on invitera Ie nouveau participant asigner Ie PE. 

11 REGLEMENT OES OIFFERENOS 

Les differends portant sur I'interpretation ou la mise en ceuvre du present PE ne seront regles que 
par une consultation entre les participants e[ on ne fera pas appel, ace sujet, a un tribunal 
national ou a un tiers. 

12 MODIFICATION 

Le present PE ne peut etre modi fie que par un accord mutuel ecrit conclu entre Ies participants. 

Un mandat de projet etabli en vertu du present PE peut etre modifie en fonction d'une 
recommandation du CEP, avec I'approbation du secretariat du programme. 

13 DUREE. RETRAIT ET RESILIATION 

13.1 	 Sa us-reserve des sous-paragraphes 13.2 et 13.3, Ie present PE demeure en vigueur j usqu'<i ce 
que Ie mandat du programme, ou de tout projet correspondant, soit termine, Ia date la plus 
recu!ee prevalant a eet egard. 

13.2 	Un participant peut se retirer du present PE en presentant aux autres participants un avis ecrit 
de 30 joms et apres s'etre acquitte de toute responsabilite en suspens precisee dans les mandats 
de projet approuves. 

13.3 	 Le present PE peut etre resilie par un accord mutuel ecrit conelu entre taus les participants. 

13.4 	Les mandats des projets de programme qui sont encore en vigueur a la date de resiliation du 
present PE prendront tin au me me moment que la resiliation du PE. TOllle obligation 
contractuelle ayant un rappOJ1 avec des fonds du programme sera annulee des que possible. 

13.5 	 Les fonds de programme non employes serant retaumes au programme. Les exigences quant a 
la production de rapports financiers demeureront en vigueur jusqu'a ee que tous les fonds du 
programme aient ete conectement comptabilises, en conformite avec les politiques 
correspondantes du RG et du SCT. 

14 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET SIGNATURE 

Le present PE entre en vigueur it la date d'apposition des signatures par les participants et Ie 
MDN. 

Le PE sera signe par des representants des ministeres suivants : Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, Energie atomique du Canada limitee, Agence des services frontaliers du Canada, 
Agence canadienne d'inspection des aliments, Commission canadienne de surete rlucleaire, 
Service canadien du renseignement de securite, Centre de la securite des telecommunications 
Canada, Recherche et developpement pour la defense Canada, Peches et Oceans, Environnement 
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Canada, Sante Canada, Infrastructure Canada, Conseil national de recherches du Canada, 
Ressources naturelles Canada, Agence de la sante publique du Canada, Securite pubJique 
Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Gendarmerie royale du Canada, 
Bureau du Conseil prive, Transports Canada, Bureau du controleur general. Le present PE peut 
egalement signe par des representants d' autres ministeres au besoin. 

_______________________________________________Date___________________________ ___ 

R&D pour la defense Canada 

Agriculture et Agroalimentaire Canada 

~----------------------------------------------Date-----------------------------
F~nergie atomique du Canada limitee 

Agence des services frontaliers du Canada 

_______________________________________________Date_____________________________ 

Agence canadienne d'inspection des aliments 

~~ JUl 1 6 2008 
Date_____________________________~-C' d d" \,.ommlsslon cana lenne e surete nuc ealre 

Service canadien du renseignement de securite 

_______________________________________________Date_____________________________ 

Centre de la securite des telecommunications Canada 
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------- -----------------------------

______________________________________________Date____________________________ 
Peches et Oceans 

Date 
Environnement Canada 

Sante Canada 

Industrie Canada 

_______________________________________________Date __________________________ ___ 
Infrastructure Canada 

Conseil national de recherches du Canada 

_______________________________________________Date __________________________ ___ 

Ressources naturelles Canada 

_______________________________________________Date __________________________ ___ 
Agence de la sante publique du Canada 

Securite publique Canada 

_______________________________________________Dat e _____________________________ 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
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__....___ ...........................................................................................................................................__Date______ 
Bureau du Conseil prive 

.............................................................................................................................................................__.___Date______________ 
Gendarmerie royale du Canada 

~----------------------Date-------------__ 
Transports Canada 

________________________Date______________ 
Bureau du contr61eur general 
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Appendice I : Programmes PTSP du Centre des sciences pour III securite (CSS) 

Initiative de recherche et de technologic chimique, biologique, radionucleaire et explosive 
L'lnitiative de recherche et de technologie chimique, biologique, radionucleaire et explosive 
(CSS) rehausse la capacite du Canada aprevenir les incidcms chimiques, biologiques, 
radionucleaires et explosifs (CBRl'JE), notamment des actes terroristes et criminels, des 
accidents et des catastrophes nature lies, ainsi qu'it se pre parer et areagir aceux-ci et ase retablir 
par la suite, par la realisation d'investissements dans des initiatives de science et de technologie 
(S & T), Le CSS est une initiative interministerielle horizontale alaqllelle collaborent 
19 ministeres et organismes federUllX charges de pllblique. Ces ministeres et organismes 
se reunissent en tant que membres de grappes scicntifiques, c'est-a-dire des groupes de 
laboratoires federaux et d'autres experts gouvemementaux en S & T. Ils foumissent des conseils 
et des ressources en S & T afin de proteger la population canadienne contre les menaces 
CBRNE. Le CSS administre quatre grappes scientifiques chargees chacune de I'un des domaines 
suivants : chimie, biologie, radionuc!eaire et explosifs; une autre grappe est specialisee dans les 
questions judiciaires. Grace aux truvaux de ces grappes scientifiques, au portail de 
connaissances, aux exercices, aux ateliers et aux autres activites d'apprentissage, Ie CSS est 
devenue un centre d'excellence en securite publique pour la coordination et la collaboration 
CBRNE entre trois secleurs S & T du Canada: Ie gouvemement, I'industrie et les universites, 

Programme techllique de secllrile pub!ique (PTSP) 
Le Programme technique de securite publique olfre un soutien ct des services de recherche et 
developpement en S & T dans trois domaines de mission: protection des infrastructures 
essenticllcs (PIE); surveillance renseignement et interdiction (SRI); gestion des urgences et 
integration des systemes (GUrS), La PIE garantitla solidite, la fiabilite et la protection des 
installations, reseaux, services et biens strategiques des secteurs public et prive materielles et de 
TI contre les dommages, les perturbations et la destruction par des actes terroristes, des 
catastrophes naturellcs, des accidents ou des cyberattaques criminelles, Grace it la SRI, Ie Canada 
peut comprelldre les menaces ala securite nationale et determiner les capacites qui sont 
necessaires pour prevenir ou attenuer ces menaces, au encore pour reagir acelles-ci. La GUIS est 
axee sur Ie rendement, I'integration and l'interoperabilite de capacites et de systemes de soutien 
nationaux et intemationaux de gestion de la securite pub\ique et des urgences, Le PTSP joue 
egalement un role cle en appuyant la politique et la prise de decisions, par I'offre d'une 
evaluation de la vulnerabilite ataus les risques, d'une prevision de la technologic et d'une 
analyse operationnelle. partenaires du PTSP participent aux reseaux d'echange pratiques: 
groupes d'intervenanls du gouvemement, entreprises privees et universites qui on! des inten'its 
communs dans un domaine de travail particulier sur lequel est axe Ie travail du Centre des 
sciences pour la secmi!e, 

Sur la scene intemationale, Ie PTSP canado-americain prend en compte I'un des buts du 
Partenariat nord-americain pour la securite et la prosperite, qui porte sur l'etablissement d'un 
programme conjoint de recherche et developpement sur 18 science et la technologie en rapport 
avec la securite, d'apres les priorites ctablies suite aune evaluation coordonnee des risques. De 
plus, Ie f'TSP ofhe la surveillance, les politiques et les methodes operationnelles qui servent a 
realiser les activites correspondantes en vcrtu du Traite Etats-UnisiCanada sur la protection des 
infrastructures essentlelles et la securite frontaliere, 

Centre calladien de recherches policieres (CCRP) 
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Le Centre canadien de recherches policieres (CCRP) assure un leadership dans la recherche de 
solutions concretes aune vaste gamme de menaces ala sGrete et ala securite des collectivites et 
des premiers intervenants qui les servent 

Le CCRP favorise I'innovation, l'etablissement de partenariats et la synergie en reunissant des 
groupes qui presentent un interet commlill, de I'ensemble du Canada el du monde elHier, par Ie 
recours aun reseau de partenaires technologiques associes. Ainsi, Ie CCRP peut compter sur 
d'excellentes relations de travail avec les autorites policieres et d'autres organismes 
gouvemementaux, ainsi qu'avec des nombreuses universites et d'autres groupes de recherche, en 
plus d'un large eventail d'industries, d'associations professionnelles, etc. Ce reseau pennet 
egalement de s'assurer qu'une perspective de premiere ligne est prise en compte dans toutes les 
activites du CCRP en collaborant directement avec les premiers intervenants. Avec I'aide de ses 
partenaires, Ie CCRP contribue au d6veloppement, it la mise au point et a!'essai de nouveaux 
produits, d'outils et de technologies dans de veri tables milieux operationnels et il contribue it 
I 'etablissement de nonnes professionnelles concernant l'equipement de protection individuelle, 
les vetements specialises et d'autres outils destines aux premiers intervenants. Les connaissances 
fondamentales decoulant des etudes effectuees en partenanat avec diverses organisations 
constituent la base qui pennet de realiser des progres supplementaires quant aux politiques, aux 
methodes et it la technologie. En outre, Ie CCRP conserve une importante bibliotheque virtuelle 
qui offre un acces II des renseignements faisant autorite sur les nouvelles tendances, les pratiques 
exempJaires, etc., et il mis en place, recemment, un catalogue offert en ligne. La participation du 
CCRP aces initiatives contribue aI'amelioration de la qualite, aux efforts visant II s'assurer que 
les evaluations sont objectives et it I'offre d'lill equipement et de ressources utiles aux agents qui 
en ont besoin, Ie plus rapidement possible. 
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Appendice 2 : Criteres pour Ie transfert de fonds de credit 1 it I'aide du mecanisme de RI 

SOUS reserve du respect des criteres de selection suivants, les transferts concernant des projets de Ret D 
pluriannuels et multi-ministeriels se feront par I'entremise du mecanisme de reglement interministeriel. 

1. Est-ce que Ie comite de selection et Ie CGP peuven! indiquer si I'activite prevue releve 
uniquement du mandat d'lin ministere partenaire au si elle concerne un mandat conjoint ou une 
responsabilite partagee ou, dans certains cas, si elle « passe entre les mailles du Illet))? 

2. Est-ce que Ie comite de selection et Ie CGP peuvent indiquer que Ie minist(~re responsable 
est celui qui convient Ie mieux ou s'il a Ie mandat, en totalite ou de maniere partagee, pour 
offrir les avantages prcvus? 

3. Est-ce que Ie comite de selection et Ie CGP peuvent confinner que l'Etat (pour les projets 
qui font appel it un assode du secteur prive) va retirer un avantage tangible adequat? 

L'infonnation qui pern1et de repondre aux questions des criteres est recueillie dans Ie cadre du processus 
de proposition de projel. 
Les criteres sont imposes Ii chaque projet approuve atitre provisoire. Dans les cas OU Ie CGP approuve 
les recommandations du comite de selection, on lui demande egalement de verifier Ie respect des criteres 
et, par la suite, d'appuyer la decision d'utiliser (ou non) Ie RI. 

Les projets approuves par Ie CGP, pour lesquels I'utilisation du mecanisme de RI a egalement ete 
approuvee, devront etre autorises par les agents financiers de RDDe. 
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Appendice 3 : CATEGORIES DE PROJET (pour lcnrocessus d'appel d'offres) 

Projets d'acquisition technologique (AT) 
II s'agit des projets qui etablissent ou ameliorent I'infrastructure et l'equipement des grappes 
seientifiques etlou des n;;seaux d'eehange de pratiques qui appuient les obJectifs du programme. 
En general, ces projets sont d'une duree d'un an, ils portent sur I'acha! de technologie existante 
« commerciale », la priorite est aecordee aux lacunes les plus critiques quant aux capacites et ils 
sont confonnes aux roles et aux responsabilites de la grappe ou du reseau d'echange de 
pratiques. Le but vise consiste aaugmenter la capacite et la durabilite. Les propositions de projet 
d'acquisition technologique sont evaluees, priori sees et reeommandees au COP par les equipes 
de la grappe ou du reseau d'echange de pratiques en fonction de leur pertinence en fonetion des 
plans de mise en cruvre correspondants et de leur incidence sur ceux-ci. 

Projets de recherche et de developpement technologique (RD) 
II s'agit des projets qui comblent Ies lacunes aux chapitres des connaissances et des capacites des 
collectivites operationnelles de S & T, de maniere aperrnettre une reaction efficace aux menaces 
actuelles et futures. lIs sont en general d'une duree de trois ou quatre ans et d'un montant de 1 a 
4 millions de dollars et ils favorisent Ie partenariat et I'optimisation des possibilites en raison de 
l'exigence du recours it plus d'un partenaire federal. 

Projets de demonstration de technologie (DT) 
Un projet de demonstration de technologie assure la transition de la S & T et des premiers stades 
de developpement des systemes ades prototypes utilisables en situation operationnelle, afin de 
demontrer I'utilite et I'incidence pour les collectivites operationnelles. Le PDT a pour objectif de 
demontrer les technologies dans un contexte veritable et potentiei lie aux capacites, aux 
concepts, ala doctrine, aux activites et a I'equipement en rapport avec Ia prevention, la 
preparation, l'intervention et Ie nStablissement. Ces projets sont en general d'une duree de deux 
au trois ans et d'un montant de I il2 millions de dollars et ils font appel il des partenaires 
federaux, du secteur prive et des intervenants. 

Projets d'acceleration du progres technologique (APT) 
II s'agit de projets qui accelerent la commercialisation et la transition a I'utilisation par les 
premiers intervenants et d'autres autoritcs operatiormelles de teclmologies pennettant de combier 
des lacunes importantes en matiere de capacite. lis sont en general d 'une duree de six mois a 
deux ans et d'un montant de 2 aJ millions de dollars et ils comprennent une teclmoiogie qui 
correspond a la « tendance » et pour laquelle on a besoin d'un partenaire industriel. 

AVTRES CATEGORIES DE PROJET ET D' ACTIVITE 

Outre les projets proposes et approuves en vertu de l'appel d'offres, des fonds peuvent etre verses Ii des 
participants ou par ceux-ci pour plusieurs autres categories de projet ou d'activite. Dans les cas OU ces 
projets proviennent de la grappe, l'activite correspondante doit concorder avec Ie plan de travail annuel 
et etre approuvee par Ie chef de Ia grappe et Ie secretariat du programme. Si un projet provient du Centre 
des sciences pOllr 13 securite au d'un groupe inter-grappe, on doit demander I'approbation des chefs des 
grappes et du COP. Les responsabilites concemant ces activites seront les memes que pour les projets 
finances en vertu d'appels d'offres. 

Etudes ou exercices (EE) 
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L'Initiative de recherche et de technologic chimique, biologique, radiologique, 

nllcieaire et explosifs (CSS); 


Le Programme technique de securite publique (PI'SP); 


Le Centre canadien de recherches policieres (CCRP). 


Leur description figure a I'appendice 1. 


4.4 	 Structure de rapport 

a. 	 Les secretariats des programmes respectifs executent les mandats suivants : 

1. 	 Mettre au point, coordonner et gerer les politiques et Ies modalites administratives des 
programmes respectifs, confonnement aux cycles d'activites annuels, y compris la 
selection de projets (projets d'APT, de DRT et de DT par I'entremise d'appels de 
propositions en regime de concurrence, et recherches, exercices, activites et projets de 
grappes), la gestion financiere, la gestion de la propriete intellectuelle, l'evaluation du 
rendement, !'acces al'infonnation et protection des renseignements personnels, et la 
selection des recherches et des activites entreprises par Ies grappes et les conununautes de 
pratique. 

11. 	 Coordonner les examens de la qualite et de la pertinence du processus de selection des 
proj ets. 

111. 	 Rediger Ie rapport annuel des programmes respectifs. 

IV. 	 COOl'donner les accords internationaux. 

v. 	 Communiquer et coordonner Ies liens avec les gestionnaires de projets. 

VI. 	 Communiquer avec les equipes de grappes. 

VI!. 	 Determiner la grappe ou la communaute de pratique qui dirigera, selon les besoins, les 
priorites d'exercice ou de recherche. 

VIII. 	 Soutenir Ie CD PI'SP et Ie COP PTSP. 

IX. 	 Reperer les enjeux qui doivent etre soumis au COP PTSP et au CD PTSP et les occasions 
pour Ie faire, et foumir Ie resultat des recherches, des analyses ou des consultations en 
reponse aux demandes du COP et du CD. 

x. 	 Coordonner les evenements de communications et de consultation. et aSS\lmer les taches 
d'information et de publication. 

XI. 	 Coordonner et gerer la contribution des programmes respectifs au programme de gestion 
des connaissances et de I'information du CSS. 
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Xli. Gerer les desaccords entre les programmes respectifs et porter 1es questions non resolues 
devant Ie CGP et Ie CD pour resolution. 

b. Champion du projcl (CP) : Repondant au CD PTSP, Ie CP veille ace que Ie projet atteigne 
les objectifs dans les detais prevus et avec Ie budget consenti. Ordinairement, Ie participant 
principal affecte ala fonction un gestionnaire scientifique de niveau DG ou plus cleve. 

c. Comite d'examen du projet (CEP) : Preside par Ie CP, Ie CEP est constitue de representants 
de la direction des autres participants, ordinairement de niveau DG ou equivalent. II surveille Ie 
deroulement des projets, notamment l'approbation de changements aux chartes de projets 
(objectifs, calendrier, comptabilite de caisse), recommande au CD PTSP, pour approbation, des 
changements Ii I'attribution des fonds pour les projets des programmes respectifs, et examine 
toute question exceptionnelle que I'eqllipe du projet n'est pas en mesure de resolldre. Le CEP 
se rencontre au moins une fois par annee. 

d. Gestionnaire du projet (GP) : Nomme par Ie participant principal, Ie GP repond au CP en ce 
qui a trait ala gestionjoumaliere du projet, en confonnite avec les objectifs, Ie calendrier et Ie 
budget, et il repond aux secretariats des programmes respectifs en ce qui a trait aux besoins sur 
les plans de la surveillance du projet et de l'<:~tablissement de rapports. De temps aautre, sous 
reserve de I'approbation du participant principal, Ie GP pourrait faire office d'autorite ou de 
personne-ressource dans Ie cadre d'une recherche, d'un projet, d'un exercice ou d'une autre 
activite de grappes. 

e. Scientifique du projet (SF) : Repondant au GP, Ie SP est un scientifique principal nomme 
pour assurer I'aboutissement des activites techniques d'un projet. 

f. Gestionnaire du portefeuilie : Nomme par Ie directeur des secretariats des programmes 
respectifs, Ie gestionnaire du portefeuille travaille avec Ie GP pour assurer l'evolution du projet 
en confonnite avec Ie plan de projet. 11 represente les programmes respectifs devant Ie CEP, 
avec lequel il coordorme les changements au plan. 

g. Equipe du projet : Dirigee par Ie GP au Ie SP, l'equipe du projet est constituee de 
representants des participants collaborateurs. Elle appuie Ie GP dans I'atteinte des objectifs du 
projet. 

4.5 MISE EN MARCHE DU FROJET 

La charte du projet est etablie de concert avec Ie gestionnaire du portefeuille. 

Dans les trois mois suivant I'approbation de la proposition du projet par le CD PTSP, le GP 
nomme dans la proposition met au point une charte de projet fondee sur la proposition, et la 
charte est signee par tous les participants. 

Le gestionnaire du portefeuille examine la proposition et en recommande I'approbation au 
directeur du programme respectif, soit Ie secretariat auquel Ie SMA(S & T) a delegue Ie 
pouvoir. Le CEP examine ia proposition et recommande au CD PTSP pour approbation, par 
I'entremise du secretariat et du SMA(S & T), la signature du document de mise en marche. 
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Chacune des chartes de projet ou chacun des accords sur les recherches, les projets ou les 
exercices de grappes doit preciser les dispositions, en conformite avec Ie present PE, sur les 
objectifs, la portee, Ie partage de taches, la structure de gestion, les arrangements financiers, les 
accords contractuels (au besoin), la divulgation et I'utilisation de I'information et la 
classification de securite. Les chartes de projet sont redigees dans Ie fomlat decrit a I'annexe A 
(Modele d'une charte de projet). On doit exprimer ciairement lOute disposition de la charte qui 
deroge aux dispositions du present PE, rnais il n'est pas necessaire d'inc!ure explicitement dans 
la charte les dispositions figurant dans Ie PE. La charte du projet decrit precisement aqui 
incombe la realisation des objectifs. De meme, les accords sur les recherches, les projets ou les 
exercices de grappes doivent decrire precisement aqui incombe la realisation des objectifs. 

5 ARRANGEMENT FINANCIERS ET ACCORDS CONTRACTUELS 

Les arrangements financiers suivants s'appliquent aux projets et aux activites figurant aI'appendice 2. 

ARRANGEMENTS FINANCIERS 

5.1 	 Le SMA(S & T) repond au sous-ministre du MDN relativement au rendement financier des 
programmes du CSS, en conformite avec les directives du CT, I'allocation budgetaire ainsi que 
les regles, reglements et modalites du gouvernement. Les directeurs de secretariats des 
programmes respectifs repondent au DO CSS en ce qui a trait a la gestion joumaliere des 
programmes. En revanche, Ie DO CSS repond au SMA(S & T). 

5.2 	 Les beneficiaires des fonds du CSS consacres aux projets, aux recherches ou il d'autres 
activites assument la responsabilite des fonds re9us en conformite avec la charte du projet 
approuvee ou avec d'autres arrangements (p. ex., une recherche ou un exercice de grappes), et 
respectent I 'autonsation de depenser du Ministere. 

5.3 	 Les beneflciaires assument la responsabilite des services d'approvisionnement et de la gestion 
de I'encaisse de l'annee en cours. Les fonds inutilises doivent etre remis au RDDC/MDN pour 
attribution ad'autres projets des programmes respectifs, S'il n'est pas possible de remettre les 
fonds inutilises, ils doivent etre gen~s selon l'autorisation de depenser du Ministere. 

5.4 	 L'autorite du MDN en matiere de gestion d'encaisse servira arajuster la comptabilite 
quinquennale, notamment ala fois Ie report aun exercice ulterieur des fonds inutilises pendant 
I'annee, et les provisions constituees d'avance pour I'annee avenir. 

5.5 	 Au besoin, Ie MDN transfere d'un credit a I'autre les fonds de l'annee. 

5.6 	 Les directeurs de secretariats maintiennent une surveillance sur les fmances de leur 
programme. Les participants, par I'entremise des OP, aident les directeurs il accomplir cette 
tache en leur foumissant periodiquement de I'information sur les depenses et Ie flux de 
tresorerie, ainsi que sur les dCpenses prevues. 

5.7 	 Les fonds transtenis aux participants par les programmes respectifs sont applicables aux couts 
differentiels ministeriels au soutien du projet. lIs peuvent etre utilises aussi pour passer un 
contrat avec Ie secteur prive ou Ie milieu universitaire, en conformite avec la charte du projet. 
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5.8 	 Dans Ie cadre de projets d'APT et de DRT, on entend par couts differentieis admissibles aux 
fonds transferes les frais d'etablissement, Ie traitement et les avantages sociaux des 
fonctionnaires, y compris les couts indirects, les frais de gestion, de fonctionnement et 
d'entretien au soutien direct de I'execution du projet. 

5.9 	 Les besoins en matiere d'encaisse, pour chacune des annees d'un contrat pluriannuel, sont 
decr;ts dans la charte du projet et font partie des transfel1s ministeriels respectifs. 

5.10 	Les participants federaux principaux sont autorises aretenir les biens cap;taux achetes avec les 
fonds des programmes. II leur incombe egalement de declarer les biens et d'en gerer 
I 'accumulation selon les directives ministerielles respectives. Conune les fonds de projets 
d' APT sont distribues au moyen du processus de credits supplementaires, to utes les depenses 
sont imputees au credit parlementaire du participant federal principal et, par consequent, Ie 
bien peut etre declare selon Ie processus applicable local. 

5.11 	 Le financement des projets d'APT, de DRT et de DT provient des fonds du credit I, et celui 
des projets d'AT, des fonds du credit 5. Les fonds du credit I ne doivent pas servir aacheter 
des biens capitaux. 

5.12 	Le financement des activites de grappes (ateliers, exercices et recherches) provient des fonds 
du credit 1. 

5.13 	 Les participants peuvent embaucher afin de mener abien les projets des programmes 

respectifs, mais la responsabilite d'assurer la continuite des nouveaux emplois apres 

I'execution du projet incombe aux ministeres. Les avantages sociaux et les frais 

d'amcnagement lies aux nouveaux emplois sont imputables aux fonds du projet. 


5.14 	Le participant principal declare les depenses trimestriellement, en conformite avec Ie 
mecanisme de contr61e des depenses des programmes respectifs. En ce qui a trait aux projets 
finances par ces programmes, la comptabilite des depenses, detaillee par article de rapport, doit 
etre presentee au participant principal dans les deux semaines de la fin de I'exerc;ce. 

5.15 	La responsabilite comptable s'exerce en confonnite avec ia Loi sur fa geslion desjinances 
pub/iques, executee par chaque participant. 

Fonds de contrepartie 

5.i6 	Les pal1icipants de chacun des projets d' AT, de DT, de DRT et d' APT sont tenus de fournir au 
projet des res sources en nature au un soutien financier direct. L'infonnation sur les fonds de 
contrepartie servant asoutenir les projets des programmes respectifs est integree aux rapports 
financiers ordinaires, etablis confonnement au processus de declaration figurant dans ies 
chartes de projet individuelles. Celte information fait egalement I'objet d'une verification. La 
part des programmes respecti!'s ne doit pas etre superieure a67 p. cent du cout total du projet, 
et les fonds de contrepartie doivent servir actablir Ie solde des coOts de projet. 

5.17 	 Les fonds de contrepartie des participants peuvent etre constitues des res sources en nature que 
sont les couts salariaux et les couts indirects afferents, etJou les couts de fonctionnement des 
grandes installations. Chacun des participants doit maintenir une comptabilite detaillee de toute 
contribution en nature. 
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5.18 	 Les participants peuvent considerer comme leurs fonds de contrepartie la contribution des 
membres de requipe du projet. nommes dans [a charte du projet. Cela peut comprendre les 
COL'ttS indirects lies aux universites, confonnement a['accord en vigueur avec l'Association des 
universites ct colleges du Canada (AUCC). Le coefficient d'imputation des couts indirects 
supportes par d'autres participants est detennine selon les taux adoptes par TPSGC a l'egard 
des services de recherche contractuels. 

5.19 	On considere comme fonds de contrepartie en nature toute reduction des couts indirects. 

5.20 	On considere comme fonds de contrepartie les contributions sous fonne de benefices cedes ou 
de marges beneiiciaires reduites, calculees selon la politique de TPSGC sur les marges 
beneficiaires. 

5.21 	 Les fonds de contrepar1ie des participants peuvent etre constitues du soutien financier direct 
apporte au projet des programmes respectifs. Le GP detennine les modalites de gestion de ce 
soutien. 

5.22 	Les participants peuvent demander Ie soutien financier it d'autres programmes federaux, atitre 
de contributeurs du projet. Ces contributions doivent respecter les dispositions des programmes 
federaux relativement au cumul (conditions determinant Ie degre de I 'effet de levier financier). 

5.23 	 Les membres de grappes peuvent considerer leur don en nature it la gestion et aux operations 
de la grappe comme des fonds de contrepartie envers l'acceleration du progres technique de la 
grappe de laboratoires. Ce don en nature peut s'etendre sur un certain nombre d'annees. 

Les participants peuvent considerer Ies fonds obtenus des programmes intemationaux comme des fonds 
de contrepartie pOUrY1l que I'effet de levier financier soit quantifie dans une PE, un accord ou un 
document semblable. 

Repartition des fonds 

5.24 	 Les mecanismes suivants servent it repartir les fonds panni les projets : 

5.24.1 	 Le present PE precise les responsabilites financieres et de projet assumees dans Ie 
cadre de 1'execution des projets des programmes respectifs. 

5.24.2 	Saufpour les projets d'APT, et compte non tenu des criteres du reglement 
intenninisteriel (RI) decrits plus loin, Ie secretariat transferera les fonds par RI, du 
MDN it chaque participant federal responsabIe, pour I'etablissement de comptes 
d'attente au nom d'autres ministeres, confonnement ala charte de projet 
approuvee et en collaboration avec Ie GP. Pour avoir recours au transfert par RI, il 
faut que I'activite sanctionnee soit confonne aux criteres du MDN, edictes pour 
l'utilisation adequate du mecanisme et decrits a l'appendice 2. 

5.24.3 	 Quant aux projets d' APT, Ie processus des credits supplementaires servira au 
transfert des fonds vers Ie participant federal principal. 
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5.24.4 	Les participants sont responsables des fonds qu'ils reyoivent, en confonnite avec 
la charte du projet, et doivent respecter leur pouvoir de depenser. Taus les 
beneficiaires des fonds de programmes doivent respecter les dispositions 
applicables du present PE. 

5.24.5 	 Les fonds de programmes que Ies participants principaux versent ades tiers pour 
satisfaire ades engagements contractuels pris par les participants ne doivent pas 
etre consideres comme des octrois ou des contributions, mais plutot comme des 
paiements contractuels et, par consequent, ils sont assujettis aux politiques el aux 
modalites applicables du CT. 

Exigences en matiere d'etablissemenl de rapports 

5.25 	 Les participants presentent au CD PTSP (par I'entremise du secretariat) et au ministre de la 
Defense nationale un rapport annllel sur ies realisations et les succes des projets des 
programmes respectifs du CSS. 

5.26 	 II incombe aux secretariats des programmes respectifs de declarer, dans les documents de 
planification des organismes centraux, p. ex., Ie Plan d'activites du MDN et Ie Rapport 
annuei sur Ie rendement, leurs activites et Ies avantages prevus. 

5.27 	 Les participants foumissent aux secretariats, dans les 30 jours suivant la fin de chaque 
trimestre, un rapport sur Ies depenses reelles et sur les depenses prevues pour Ia suite de 
I'exercice. 

5.28 	 A la fin d'un exercice, en conformite avec les politiques du SCT et du Receveur general du 
Canada sur les avances faites allx minis teres, les secretariats recouvrent Ies avances non 
depensees, puis les reportent entierement a I'exercice suivant, pour reattribution. 

5.29 	 Dans Ies IS jours sllivant Ie rapprochement des avances, les participants foumissent aux 
secretariats Ie caicul des depenses des fonds des programmes par niveau d'article de rapport. 

5.30 	 Les participants foumissent egalement aux secretariats, dans les 60 jours suivant la fin de 
I'exercice, Ies rapports exiges, soit Ie rapport sur I'etat du projet, soit Ie rapport de fin 
d'evaluation. 

5.31 	 Les secretariats mettent ajour la base de donnees sur les depenses des programmes 
respectifs, courantes et prevues, et sur Ie rendement et les succes des activites principales. 

5.32 	 Les participants doivent declarer ·Ies depenses courantes et prevues, selon les obligations des 
secretariats en matiere de presentation de rapports. 

ENTENTES CONTRACTlJELLES 

rpSGC offrira des services de passation de contrats en vue de I'acquisition de biens et de 
systemes pour les projets de programme, sauf si Ie participant qui doit eftectuer une acquisition 
dispose de pouvoirs exceptiol1nels en matiere de passation de contrats ou s'il achete des biens et 
services dont la valeur respecte les limites de son pouvoir d'achat. 

6 
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On prevOil que des contrals pluriannuels faisant appel ades fonds de programme vont etre 
conclus, Les besoins d'encaisse, pour chacune des annees d\l conlral pluriannuel, seront 
precisees dans le mandat du projet et ils seront pris en compte dans Ie transfert ministeriel 
correspondanL 

montant maximal des contrals, pour un projel de programme, sera determine par I'enveloppe 
approuvee pour Ie projet et par les directives du CT sur les pratiques nationales de passation de 
contrats, 

Les universites qui participent aux projets de programme recevront fonds par I'intermediaire 
du contral, plutot que sous forme de subventions et de contributions, 

7 	 RESILIATION OU PROJET 

Le directeur du Secretariat, en consultation avec Ie CP et I'autorite contractante au besoin en 
raison des contrats associes au projet, fonnuiera de recommandations sur la resiliation du projel a 
I'intention du CD, dont la decision sera definitive, 

Panni les situations qui peuvent enlrainer la resillalion figurent celles·ci : 

1, 	 Les exigences quant aux produits it livrer ou aw( etapes-cles n'ont pas ete respectees. 

11, 	 Prevision de I'incapacite aeffectuer realisations attendues (par exemple dans les cas 
ou des employes importants ont quitte Ie ministere Oll Ie projet), 

iii. 	 Incapacite de I' entrepreneur de respecter les obligations contractuelles et/ou les exigences 
du PE en matiere de production de rapports, 

lV, Changement des priorites d'investissement du programme. 


Les methodes concernant ia resiliation de projet seront adjointes au mandat du projeL Les details 

aeet egard doivent egalement eire conformes aux conditions generales figurant dans tout contrat 

finance en vertu de I'AP. 


8 	 PUBLICITE ET PUBLICATIONS 

Ces elements sont decrits it I 'append ice 4, 

9 SECURITE 

Les participants aux projels de devront avoir les autorisations de securite val ides 
correspond antes au projet afin de pouvoir acceder it r information necessaire a I 'execution du 
proje!. Le mandat du projet doit preciser les cas pour lesquels des autorisations de securite sont 
reqUlses, 

10 NOUVEAUX PARTICIPANTS 

SI on determine qu'un nouveau participant pourrait tirer avantage du mandat dll programme, on 
avisera les participants existants de I'intention d'inclure ce nouveau participant, auquel cas ceux
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Les programmes du Centre des sciences pour la securite financent un eventail d'etudes et 
d'exercices realises en collaboration et pluriministeriels. En general, il s'agit d'examens fonde 
sur des recherches d'une question ou d'un sujet se rapportant au Centre des sciences pour la 
securite qui, me me si on a etabli que ce travail porte sur une lacune prioritaire, il ne constituerait 
pas un projet aux termes de l'appel d'offres. Ainsi, dans bien des cas, Jes etudes ont pour but de 
definir plus compJetement l'espace du probleme avant qu'on demande ou qu'on finance des 
projets davant age officiels comme ceux decrits plus haut. Les etudes peuvent egalement 
contribuer ades activites de recherche et de mise en a:uvre qu'une grappe souhaite proposer et 
qui concordent avec Ie plan de developpement strategique de celle-ci. En outre, un exercice 
dirige par une grappe, sur Ie terrain ou en « laboratoire », releverait de cette categorie. Les etudes 
peuvent etre d'une duree de quelques semaines ou encore d'un maximum de deux ans, selon la 
portee et l'ampleur du travail a realiser. Le nombre, la portee et les progres des etudes financees 
par Ie Centre des sciences pour la securite seront presentes au Conseil de gestion de programme it 
titre d' information. 

Projet de capacite specifiee (PCS) 
Ce type de projet a pour but de s'attaquer it des priorites specifiques qui n'ont pas ete 
adequatement prises en compte par des appels d'offres precedents. Ces projets sont evalues 
d'apres Ie processus d'examen de proposition reconnue : presentation d'une proposition, 
evaluation par des examinateurs independants et approbation par Ie CGP. Les modalites 
precisees peuvent etre appliquees a chacune des trois categories de projet officielles definies ci
dessus (APT, RD, DT). Elles ne s'appliquent pas au type AT car, par definition, ces elements ont 
trait a des priorites detenninees par les grappes et ils sont destines a combler des lacunes 
particulieres en matiere de capacite. Essentiellement, ce type de projet consacre des fonds en 
rapport avec des lacunes reconnues, non comblees et prioritaires quant aux capacites. La forme 
generale de l'appel d'offres change en faveur d'une definition davantage specifique des besoins 
en rapport avec chaque appel d' offres. Ainsi, tous les projets finances par I' entremise du PTSP 
consisteront en fait en des projets de capacite « specifiee » et il est donc moins necessairede 
cerner et de realiser rapidement des projets « specifies» distincts. On prevoit toutefois qu'en 
raison d'imperatifs lies aux delais, on doive a I'occasion avoir recours a cette categorie. 

Projets de transition, d'exploitation et de soutien specifies (PTESS) 
Cette categorie reconnait 1 'importance, en ce qui concerne les delais, de tirer avantage des 
investissements realises precedemment par Ie Centre des sciences pour la securite (CSS), etlou 
d 'assurer la transition de ceux-ci, de sorte que Ie produit fini puisse etre accepte, utilise etJou mis 
en place rapidement. On vise de cette fa90n arealiser rapidement des produits en vue de leur 
mise en place complete. II ne s'agit pas d'outrepasser Ie processus de preparation a la 
technologie. IIne s'agit pas non plus ace que cette categorie consiste en un mecanisme 
d'acquisition d'equipement pour les intervenants et d'autres organismes. Dans certains cas, cette 
categorie offre des fonds transitoires afin de permettre aI'organisme beneficiaire d'inscrire la 
mise en place du produit dans un milieu courant. 

Projets classifies (PC) 
Les projets classifies peuvent etre de tous les types decrits plus haul. Afin d'accraitre les efforts 
destines a cambler les lacunes des milieux de lutte contre Ie terrorisme et du renseignement, Ie 
Centre des sciences pour la securite a reconnu Ie besoin d'un processus servant it accepter, 
examiner et peut-etre financer des projets classifies. Etant donne que les organismes de Securite 
publique Canada sont les principaux realisateurs de technologies se rapportant ala collecte de 
renseignements et que, dans la plupart des cas, ils participent au developpement en question, jl se 
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peut qu'on ait de la difficulte atrouver des examinateurs disposant de \'autorisation de securite 
necessaire et presentant les antecedents qui conviennent. On respectera Ie processus suivant pour 
les projets classifies: 

a. 	 Si aucun partenaire du secteur prive ne participe (autrement dit, seuls des ministeres 
partenaires du Centre des sciences pour la securite), Ie Conseil de gestion de programme, 
selon les conseils du directeur du programme correspondant, examinera et approuvera, Ie 
cas echeant, les proj ets classi fies. 

b. 	 Si des partenaires du secteur prive participent, Ie ministere qui presente la proposition 
doit indiquer les noms de trois examinateurs qui n'ont pas de conflit d'interets par rapport 
au projet et qui disposent de I'autorisation de securite necessaire. En outre, Ie ministere 
qui fait la proposition peut pnSciser de quelle fac;:on il compte proceder quant aux 
acquisitions, tout en respectant la politique du gouvemement du Canada en matiere de 
concurrence. 
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Activites du Centre des sciences pour la securite executees pour Ie compte des participants 
Sur la demande de paliicipants, Ie Centre des sciences pour la securite peut execuler des activites 
paniculieres, II s'agit en general d'etudes ou d'autres services de S & T associes, pour lesquels 
des fonds sont verses par un ou plusieurs panicipants, La nature, la ponee et I'ampleur de ces 
etudes et activites seroot presentes a titre d'information au CGP et au CD, 
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Appendice 4: PUBLICITE ET PUBLICATIONS 

I. Les parricipants remettront des copies des rapports, des articles et des publications au secretariat 
elu programme correspond ant, afin qu'illes examine en tenant compte des eventuelles questions de 
securite, 30 jours avant la diffusion, la distribution au la publication prevue. 

2. La communication par les participants au public ou en vue d'une utilisation interne au sujet des 
reussites ou des realisations de projets executes sans etre finances par un programme doit indiqller Ie 
soutien consenti par Ie programme et, Ie cas echeant, ces elements seront publies conjointemenL 

3. Tous les rapports, les articles et les publications provenant des projets appuyes par les 
programmes doivent mentionner Ie soutien de ces programmes. 

4. Les participants remettront des copies des rapports, des articles et des publications au secretariat 
apres la publication, la diffusion ou la distribution omcielle de ceux-cL 

5. Les participants respecteront le classement de distribution ainsi que la liste de controle et les 
directives definis dans Ie document cadre du Centre des sciences pour la securite. 

6. Pour chaque projet, on precisera un texte jllge acceptable par les participants, en ce qui a trait ala 
gestion de la propriete intellectuelle (PI). Chaque projet gerera la PI en fonction des principes ci-apres et 
en confomlite avec les politiques et directives de TPSGC : 

6.1 	 L'etablissement du droit d'utilisation cOITespondant ala BlP, et les restrictions imposees quant 
Ii cellli-ci, seront delinis avant Ie lancement du projeL Les participants au projet pelmettront 
generalement l'acces aleur BlI, dans la mesure necessaire a la reussite de la realisation du 
projeL 

6.2 	 Les participants au projet respecteront les droits et les inten::ts des collaborateurs en ce qui 
concerne la divulgation oul'utilisation des renseignements relatifs aun tiers, ou relativement a 
tout autre engagement anterieur ou octroi de licence pour la BlP. L'utilisation de la BIP 
appartenant II un tiers fera l'objet d'un accord de licence. On aura recours Ii des accords de 
non-divulgation si les participants au projet en font la demande. 

6.3 	 Les parametres relatifs Ii la detention, Ii la gestion, aI'adrninistration et a I'exploitation de la 
FIP sont etablis avant Ie lancement du projeL Ces parametres favoriseront Ie transfert et la 
commercialisation de la propriete intellectllelle, de fa~on ace que les prerniers intervenants et 
les collectivites operationnelles puissent y avoir pleinement acces. 

6.4 	 Tout sera mis en ceuvre pour appuyer les participants du secteur prive dans la 
commercialisation de la FIP generee dans Ie cadre du projeL Cela abolltira generalernent Ii 
l'octroi de licences ou au transfert du droit de propriete a la FIP ou aux participants du secteur 
prive, par l'entremise du contrat L'approche choisie sera negociee avant Ie lancernent du 
proJet, pour mieux dHendre les interets de to us les participants. 

La Politique du CT sur Ie titre de propriete intellectuelle decoulant des marches d· acquisition de I 'Etat 
sera imposee aux travaux realises en vertu du mandat d'un projet, sauf dans les cas ou des exceptions a 
la politiqlle ont ctt' indiquees et approuvees par les participants. 
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