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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 
002 

DATE 

01/06/2019 

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 002 a pour but de répondre à des questions reçues de l’industrie. 
 

 
1- QUESTIONS ET RÉPONSES 

 
Question 8 :  

Une contribution financière ou le paiement d'une redevance sont-ils prévus en plus 
de la fourniture de matériel en nature comme la fourniture de produits (p. ex. des 
véhicules) pour l'exposition ? 
 
Réponse 8 :  

Si votre organisme souhaite fournir une contribution sous forme d’échange de 
biens et services afin d’appuyer la participation du Canada à l'Expo 2020 à Dubaï, 
aucuns frais ne sont exigés. Cependant, selon le type de contribution offerte, vous 
pourriez être responsable des coûts associés au transport de la contribution à 
destination et en provenance du site de l'Expo 2020 à Dubaï. Toutes ces 
dispositions seront discutées par les deux parties avant qu'une entente ne soit 
conclue. 
 
Question 9 :  

Les entreprises sélectionnées doivent-elles "seulement" fournir les marchandises 
à exposer ou sont-elles responsables de la gestion de la mise en place pour 
l'exposition des produits (par ex. installation, bannières, etc.) ? 

 
Réponse 9 :  

L'établissement et l'affichage des contributions sous forme d’échange de biens et 
services seront discutés et négociés au cas par cas par l'organisme offrant le 
soutien et le gouvernement du Canada. De plus, afin d'obtenir une visibilité 
maximale à l'Expo 2020 Dubaï, il est prévu que les organisations d'appui fourniront 
des fichiers électroniques de leur logo, ou nom, et/ou d'autres documents de 
marketing numérique pertinents. 
 
Question 10 :  

Nous voudrions créer une possibilité en fournissant une proposition sur la façon 
dont nous pouvons répondre à vos besoins en mobilier événementiel pour la 
prochaine Expo 2020 à Dubaï, EAU. Peut-être pouvons-nous avoir une liste de 
vos besoins ainsi qu'une date d'échéance. 
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Réponse 10:  

La conception, la construction (y compris le mobilier), l'exploitation de l'édifice du 
Pavillon et la présentation publique ont déjà fait l'objet d'un appel d'offres public 
sur achatsetventes.gc.ca. Cet appel d'offres est maintenant clos.  
 Veuillez consulter la Demande d'expression d'intérêt (DEI) (lien ci-dessous) pour 
examiner d'autres types de contributions financières ou/et contributions sous 
forme d’échange de biens et services qui pourraient être 
offerts :  https://buyandsell.gc.ca/cds/public/2019/05/17/78a22650a757eeb4590fc
e98b6e17d00/7405360_participation_du_canada_a_lexpo_2020_dubai_dei.pdf.  

 
Question 11 :  

Est-ce qu’il y a une préférence concernant le véhicule qui sera nécessaire pour 
transporter 15 personnes ? Est-ce que le véhicule peut être un autobus ou une 
limousine ? Est-ce que vous aurez besoin d’un conducteur les 24 heures du jour ? 

Réponse 11 :  

Pour le moment, nous ne pouvons pas confirmer les chiffres exacts. Il n'y a aucune 
préférence quant à la marque ou au type du véhicule. Cependant, les véhicules 
devront fournir suffisamment d'espace et de dispositifs de sécurité pour que le 
personnel puisse être transporté d'un endroit à l'autre sur le site de l'Expo. Il est 
possible qu'un chauffeur soit nécessaire pour remplir les tâches du personnel à 
l'Expo.  

Question 12 : 

Le service de chauffeur n'est-il requis que pour le Commissaire général ?  Y 
aura-t-il d'autres personnes qui auront besoin de ce service ? 

Réponse 12 :  

Pour le moment, nous ne pouvons pas encore confirmer les détails exacts, les 
services exacts qui seront nécessaires, et pour qui. 

 
Question 13 :  

Y a-t-il une préférence pour une Toyota, une Nissan ?  Le commissaire aura-t-il 
besoin d'un chauffeur ? 

Réponse 13 :  

Il n'y a pas de préférence quant à la marque du véhicule. Cependant, les 
véhicules devront offrir suffisamment d'espace et de caractéristiques de sécurité 
généralement disponibles sur les marques et modèles modernes. Il est possible 
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que pour remplir ses fonctions d'engagement public, le Commissaire général ait 
besoin de transport autour de la ville de Dubaï et à l'intérieur des EAU en 
général. 

Question 14 :  

On nous a dit que le marketing et les communications paraîtraient à un moment 
donné cet été. Je me demandais s'il y a une date fixée pour ça ?  

Réponse 14 :  

 Les sollicitations liées au marketing et aux communications pour la participation 
du Canada à l'Expo 2020 sont en cours d'élaboration et seront publiées sur 
achatsetventes.gc.ca. Veuillez vous inscrire et surveiller le site 
achatsetventes.gc.ca pour vous assurer de consulter toutes les occasions 
d'affaires du gouvernement du Canada. 

Question 15 : 

La DEI (Demande d’expression d’intérêt) se réfère-t-elle à l'aspect 
marketing/communication de l'Expo 2020 ou s'il y aura une DEI et une DDP 
(Demande de proposition) différentes ? Nous ne savons pas exactement où se 
situe l'aspect communication ou s'il s'agira d'une demande de propositions 
différente. 

Réponse 15 : 

 Les sollicitations liées au marketing et aux communications pour la participation 
du Canada à l'Expo 2020 sont en cours d'élaboration et seront publiées sur 
achatsetventes.gc.ca. Veuillez vous inscrire et surveiller le site 
achatsetventes.gc.ca pour vous assurer de consulter toutes les occasions 
d'affaires du gouvernement du Canada. 

Question 16 : 

La demande présentée dans le cadre de la présente DEI (Demande d’expression 
d’intérêt) porte-t-elle sur la fourniture de services de marketing et de 
communications en nature ?     
 
Réponse 16 : 

Les sollicitations liées au marketing et aux communications pour la participation 
du Canada à l'Expo 2020 sont en cours d'élaboration et seront publiées sur 
achatsetventes.gc.ca. Veuillez vous inscrire et surveiller le site 
achatsetventes.gc.ca pour vous assurer de consulter toutes les occasions 
d'affaires du gouvernement du Canada. 
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Question 17 : 

La demande d’expression d'intérêt ici 
https://buyandsell.gc.ca/cds/public/2019/05/17/78a22650a757eeb4590fce98b6e1
7d00/7405360_participation_du_canada_a_lexpo_2020_dubai_dei.pdf est 
seulement pour les personnes qui veulent s'impliquer et financer complètement 
leur propre voie, ou avons-nous tort de penser cela ? S'il y a une demande de 
propositions ou un bon lien pour l'application directe pour la conservation du 
Pavillon du Canada, veuillez nous indiquer la bonne direction. 
 
Réponse 17 :  

La conception, la construction, l'exploitation du Pavillon ainsi que la création de 
la présentation publique ont déjà fait l'objet d'un appel d'offres public par 
l'entremise de achatsetventes.gc.ca. Cet appel d'offres est maintenant clos.  
               Veuillez consulter la Demande d'expression d'intérêt (DEI) (lien ci-
dessous) pour examiner d'autres types de contributions financières ou/et 
contributions sous forme d’échange de biens et services qui pourraient être 
offertes : 
https://buyandsell.gc.ca/cds/public/2019/05/17/78a22650a757eeb4590fce98b6e1
7d00/7405360_participation_du_canada_a_lexpo_2020_dubai_dei.pdf  
                 
Les demandes de soumissions liées à la participation du Canada à l'Expo 2020 à 
Dubaï sont en cours d'élaboration et seront publiées sur achatsetventes.gc.ca. 
Veuillez vous inscrire et surveiller le achatsetventes.gc.ca pour vous assurer de 
voir toutes les possibilités du gouvernement du Canada pour Expo 2020 Dubaï. 

 
Question 18 : 

Est-ce seulement pour les fournisseurs et les organisations ?  Je suis un expatrié 
canadien vivant à Dubaï qui souhaite simplement faire du bénévolat et contribuer 
à la représentation du Canada à l'Expo 2020. C'est ici que je peux soumettre 
mon intérêt ? Ou pouvez-vous me référer au bon service ? 
 

Answer 18 : 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au bénévolat à l'Expo 2020 
Dubaï. La demande d’expression d’intérêt (DEI) est le meilleur endroit pour 
soumettre votre intérêt. Les sollicitations relatives à la participation du Canada à 
l'Expo 2020 à Dubaï seront publiées sur achatsetventes.gc.ca. Veuillez-vous 
inscrire et surveiller le site achatsetventes.gc.ca pour vous assurer de voir toutes 
les possibilités du gouvernement du Canada pour Expo202020 Dubaï. 
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Question 19 : 

Tout d'abord, les services que j'offre sont en collaboration avec un partenaire clé. 
Faut-il soumettre une demande conjointe ou deux demandes séparées? 
 
Réponse 19 : 

Il est recommandé qu'une demande par projet soit soumise pour examen. Des 
renseignements sur les deux partenaires peuvent être inclus dans le formulaire. 
 
Question 20 : 

Nous offrons un service d'éducation pour les jeunes selon 3 axes: arts, sports et 
sciences. Une partie du volet sciences est fourni par notre partenaire clé et 
spécifique à l'intelligence artificielle. Quelle est la meilleure façon de contribuer à 
l'Expo 2020?  

 
Réponse 20 : 

Un Éventail des opportunités d'affaires et de promotion sera affiché sur le site 
Web à l'adresse suivante : https://expo2020.canada.ca/fr/index.aspx . Il décrit les 
différentes manières de contribuer et/ou de participer aux événements prévus 
pour l'Expo 2020 à Dubaï. Par la suite, nous vous invitons à télécharger, à 
remplir et à soumettre le formulaire Annexe A du document la demande 
d'expression d'intérêt (DEI). 

 
Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés. 
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