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d’intérêt (DEI) 
 
 
 
La présente ne constitue pas 
une invitation à soumissionner 
 
 

 

TITRE 

Participation du Canada à l’Expo 2020 de Dubaï  

NUMÉRO DU DEI 

7405360 

NUMÉRO DE 

LA 

MODIFICATION 
001 

DATE 

16/05/2019 

DOCUMENTS DE LA DEI  

En cas de divergence, d’incohérence ou 
d’ambiguïté dans le libellé des documents, le 
premier document de la liste prévaut. 

RÉCEPTION DES PROPOSITIONS 

Pour qu’une proposition soit valide, elle doit être 
reçue au plus tard le 7 juin 2019 à 14 h, HNE.  

Les propositions soumises par voie électronique 
doivent être uniquement envoyées à l’adresse de 
courriel suivante : 
audrey.paquin@international.gc.ca.  

Remarque : Lors de l’envoi d’une proposition par 
voie électronique, il est interdit de mettre un autre 
destinataire en copie conforme (c.c.). Si cette 
exigence n’est pas respectée, la proposition sera 
déclarée non conforme et sera rejetée d’emblée.  

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 

Toute demande de renseignements ou question 
relative à la présente DEI doit être adressée par 
écrit à la représentante du Ministère au plus tard 
cinq (5) jours ouvrables avant la date et l’heure 
de clôture, afin d’accorder suffisamment de 
temps pour y répondre. 

EXIGENCES LINGUISTIQUES 

Les documents soumis en réponse à la demande 
d’expression d’intérêt doivent être présentés en 
français ou en anglais. 
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La modification 001 a pour but de modifier les documents de demande d’expression 
d’intérêt dû à une inversion dans les langues d’affichage, de modifier la date de 
fermeture et de répondre à une question reçue de l’industrie. 
 

1- MODIFICATION 1 : 
 
Dans la section document de demande d’expression d’intérêt (DEI) : 
 
SUPPRIMER : Le document de demande d’expression d’intérêt (DEI) 
 
REMPLACER PAR : La version modifiée daté du 16 mai 2019. 

 
 
MODIFICATIONS 2 :  
 
SUPPRIMER: 24 mai 2019 à 14h HNE.  
 
REMPLACER PAR : 7 juin 2019 à 14h HNE. 

 
 
2- QUESTIONS ET RÉPONSES 

 
Question 1 :  
 
Dois-je simplement répondre aux questions qui correspondent le mieux à la 
façon dont nous cherchons à contribuer? 
 
Réponse 1 :  
 
Oui. SVP répondre aux questions à l’Annexe A.  
 
Question 2 : 
  
Comment je peux ajouter mon nom à la liste des fournisseurs de l'Expo 2020? 
 
Réponse 2 :  
 
L'équipe d'organisation d'Expo 2020 Dubaï, qui est responsable de l'ensemble 
de l'événement, consacre vingt pour cent (20 %) de son budget 
d'approvisionnement aux petites, moyennes et grandes entreprises (PME). Pour 
accéder, rechercher et soumettre des offres pour ces opportunités liées à l'Expo 
2020 Dubaï, veuillez visiter le site Web : Expo 2020 Dubai Marketplace et 
inscrivez-vous sur : https://omp.expo2020dubai.com/. Une vidéo de deux minutes 

https://omp.expo2020dubai.com/
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sur la page d'accueil du site Web explique son fonctionnement. En février 2019, 
seulement 170 entreprises canadiennes s'étaient inscrites. 

 
Question 3:  
 
De plus, quels sont les options ? 
 
Réponse 3:  
 
D'importants contrats pour l'approvisionnement et le service de la présence du 
Canada à l'Expo 2020 feront l'objet d'appels d'offres publics. Il peut s'agir de 
services de communication, d'hébergement, de boutique de cadeaux et d'autres 
produits et services nécessaires à l'exploitation du pavillon du Canada à Expo 
2020 Dubaï. L'équipe de Canada Expo 2020 Dubaï dirige et organise la 
participation du Canada à Expo 2020 Dubaï. Pour en savoir plus sur les appels 
d'offres pour les entreprises canadiennes (appel d'offres, demande d’expression 
d'intérêt, etc.), veuillez consulter les sites : 

 www.Expo2020Canada.ca  – Site Web officiel du Canada en tant que pays 
participant à l'Expo 2020 à Dubaï. Les opportunités d'affaires spécifiquement 
liées à l'Expo 2020 Dubaï sont régulièrement annoncées sur ce site, accessible 
via la page d'accueil.  

 www.achatsetventes.gc.ca – dresse la liste des appels d'offres du gouvernement 
du Canada ouverts à toutes les entreprises canadiennes admissibles. Expo 2020 
Dubaï sont également annoncés sur ce site.liste des appels d'offres du 
gouvernement du Canada ouverts à toutes les entreprises canadiennes 
admissibles. Les appels d'offres du Canada pour l'Expo 2020 à Dubaï sont 
également annoncés sur ce site. 
 
Question 4 :  
 
Est-ce qu’il y a une liste que je peux consulter et choisir? 
 
Réponse 4 : 
 
Enfin, il existe au moins quatre façons différentes pour les organismes publics, 
privés, sans but lucratif d'appuyer le Canada (soit au Pavillon du Canada, soit 
lorsque le Canada dirige ou participe à des événements à l'Expo 2020 à Dubaï) 
et d'y participer : 
 

1. Offrez une contribution financière et bénéficiez d'un accès et d'une visibilité 
exclusifs – veuillez lire le document de demande d'expression d'intérêt (DEI) à 
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-
offres/PW-19-00873742 . Téléchargez le fichier 

http://www.expo2020canada.ca/
http://www.achatsetventes.gc.ca/
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-19-00873742
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-19-00873742
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7405360_dei_participation_du_Canada_a_lexpo_2020_de_Dubai.pdf, puis 
remplissez et soumettez l'annexe A.  

2. Offrez une contribution en échange de biens et services afin de mettre en 
valeur votre produit ou service – veuillez lire le document de demande 
d'expression d'intérêt (DEI) à https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-
approvisionnement/appels-d-offres/PW-19-00873742 . Téléchargez le fichier 
7405360_dei_participation_du_Canada_a_lexpo_2020_de_Dubai.pdf, puis 
remplissez et soumettez l'annexe A. 

3. Organisez un événement ou une réunion pour cibler des clients potentiels, des 
partenaires, des intervenants, des collaborateurs, des contacts ou des 
représentants d'autres pays – veuillez nous contacter à 
Expo2020Canada@International.gc.ca. 

4. Participez à un événement planifié, faites preuve d'expertise et de leadership 
éclairé et représentez le Canada – veuillez communiquer avec nous à 
Expo2020Canada@International.gc.ca. 

Question 5 : 

Quel est l'investissement maximum minimum que nous envisageons? 

Réponse 5 :  

Il n'y a pas de valeur d'investissement maximale ou minimale requise pour les 
fournisseurs ou les bailleurs de fonds (donateurs). Toute proposition sera évaluée 
en fonction de leur mérite individuel. 
 
Question 6 : 
 
Nous participons à l'appel d'offres du Pavillon du Canada. Il est mentionné dans le 
document que les participants à la DP ne sont pas admissibles à participer à la DEI. 
 
Réponse 6: 
 
Veuillez noter que durant le processus d'appel d'offres et d'attribution de la DP 
pour le Pavillon du Canada, les soumissionnaires ne sont pas admissibles à 
répondre à la présente DEI.  Toutefois, après l'attribution de la DP pour le 
Pavillon du Canada, les soumissionnaires non gagnants peuvent communiquer 
avec l'équipe de Canada Expo 2020 Dubaï afin de discuter des possibilités de 
contribuer à la participation du Canada à Expo 2020.   
 

  

https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-19-00873742
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-19-00873742
mailto:Expo2020Canada@International.gc.ca
mailto:Expo2020Canada@International.gc.ca
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Question 7 :  
 
Nous avons toujours participé aux précédentes Expositions Universelles et a 
participé à différents pavillons proposant deux solutions : 
- Présentation publique 
- Gestion des installations  
Par conséquent, nous pouvons couvrir ces deux aspects et fournir une solution clé 
en main pour tout service nécessaire à l'intérieur du site et être le seul contact avec 
le client pour gérer le travail quotidien durant les 6 mois de l’évènement. 
 
Réponse 7 :  
 
Pour offrir des services dans les domaines de la présentation publique et de la 
gestion des installations, votre entreprise aurait dû présenter une demande de 
propositions pour le Pavillon du Canada, qui est maintenant fermé. Veuillez 
consulter le lien suivant : https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-
approvisionnement/appels-d-offres/PW-FG-369-76393  
 
 

Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés. 

https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-FG-369-76393
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