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Aperçu de la Présentation

• Processus
• Aperçu du projet
• Organisateur de l’Expo



Processus
• Processus de demande de renseignements sur les demandes de soumissions

• Autorité contractante : 

yvonne.d’Allaire@tpsgc-pwgsc.gc.ca

• Date limite de la demande de soumissions et questions des soumissionnaires

• Exigence en matière de sécurité industrielle

• Sécurité des soumissions et des contrats 

• Administration des contrats

• Conditions de paiement
• Modifications aux marches
• Certificats d'achèvement



Processus (cont)
Découvrez qui s'intéresse à cet appel d'offres



Processus (cont)
• Politique de suspension et d'inadmissibilité

• Base de données sur l'intégrité de TPSGC

• Formulaire de déclaration
• Formulaire 2 - Dispositions relatives à l'intégrité - Formulaire de liste de noms



Aperçu du projet
• Aperçu du projet

• Pavillon
• Présentation publique
• Operations
• Démantèlement

• Calendrier des travaux

• Étape 2, conception du design d'ici le 24 septembre 2019
• Mobilisation sur le site d'ici le 27 octobre 2019
• Étape 3, conception finale d'ici le 2 janvier 2020
• Le noyau et l’enveloppe d'ici le 13 mai 2020
• Aménagement intérieur d'ici le 27 août 2020
• Installation de l'exposition d'ici le 20 septembre 2020



Aperçu du projet(cont)
• Budget du projet

• Pavillon……………………………………………………………………..$13M

• Présentation publique……………………………………………………$3M

• Site

• Terrain C.83 3,885.26 m2 

• Programme

• 1,600 m2
• Présentation publique
• VIP
• Bureau et soutien



Aperçu du projet(cont)
Site du pavillon du Canada 

• Étude de sol à l'échelle du 
site de l’Expo

• Scène de performance
• Expérience du désert



Aperçu du projet(cont)
Scène de performance de l’Expo  - Plan



Aperçu du projet(cont)
Scène de performance de l’Expo – Représentation graphique



Organisateur de l’Expo
Organisateur de l‘Expo et autorités

• Guichet unique (One-Stop Shop)
• Protocole de communication
• Rôle

• Participant
• L’Entrepreneur du participant
• Autorités
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