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Demande de propositions (DP) 
MODIFICATION 002 
 
 
Concernant l’exécution des travaux décrits dans 
l’énoncé des travaux de l’avant-projet de 
contrat. 

TITRE 
MODIFICATION 002 - Service de gestion de 
l’hébergement, de la cuisine, du nettoyage, du 
recrutement et de la restauration – Canada à 
l’exposition Universelle 2020 à Dubaï 

NUMÉRO D’APPEL D’OFFRES 
20-163254 

DATE 
31-10-2019 

ENVOI DE LA PROPOSITION 
 
Pour être déclarées valides, les propositions doivent 
avoir été reçues au plus tard à 14:00 le 12-11-2019 
(heure d’Ottawa, Ontario). Aux présentes, cette date 
est appelée « date de clôture ». 
 
Seules les copies électroniques seront acceptées et 
reçues à l’adresse suivante : 
 
propositionsinternationales@international.gc.ca  
 
No de l’appel : 20-163254 
 

 
Proposition aux : Affaires étrangères, Commerce 
et Développement Canada 
 
Nous offrons par la présente de vendre à Sa 
Majesté la Reine du chef du Canada, aux 
conditions énoncées ou incluses par référence 
dans la présente et aux appendices ci-joints, les 
biens, services et construction énumérés ici sur 
toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s). 
 
Nom et titre de la personne autorisée par le 
soumissionnaire : 
__________________________________________                         
 
_____________________            _______________ 
Signature                                     date 



 

La modification 002 a pour but de répondre aux questions des soumissionnaires, prolonger la 
date de clôture, modifier les critères techniques cotés et modifier l’énoncé des travaux. 

 
 
1. Des questions et réponses additionnelles des soumissionnaires ont été adressées. Voir la 

pièce-jointe intitulée : 
DDP QR-RFP QA 20-163254 FR-EN (Rev.1) 

 
2. À la première page de la demande de propositions, sous Envoi de la proposition, page 1 de 

76 : 
 

SUPPRIMER : 
 
Pour être déclarées valides, les propositions doivent avoir été reçues au plus tard à 14:00 le 
04-11-2019 (heure d’Ottawa, Ontario). Aux présentes, cette date est appelée « date de 
clôture ». 
 
INSÉRER :  

 
Pour être déclarées valides, les propositions doivent avoir été reçues au plus tard à 14:00 le 
12-11-2019 (heure d’Ottawa, Ontario). Aux présentes, cette date est appelée « date de 
clôture ». 

 
3. Dans la demande de propositions, pièce jointe 1 de la partie 4, sous l’article 2.2 

Expérience du personnel clé, page 29 de 76. (ajout de C20 et C21 – Gestionnaire / 
Coordonnateur de la restauration) 

 
SUPPRIMER : dans son intégralité 

 
INSÉRER :  

 
2.2 Expérience du personnel clé 
 

a) Le soumissionnaire devrait fournir un curriculum vitæ d’une page au maximum pour chaque 
membre du personnel clé proposé, démontrant l’étendue, la profondeur et la pertinence de 
l’expérience et des compétences de la personne proposée, y compris celles acquises dans le 
cadre de travaux sur un projet de nature similaire. Le soumissionnaire devrait fournir des 
renseignements détaillés décrivant comment, quand et où l’expérience a été acquise et quel était 
le rôle réel du membre du personnel clé proposé. 

 
b) Le soumissionnaire devrait démontrer son expérience et l'expérience de chaque ressource 

proposée en termes de mois et d'années. Sauf indication contraire, une année d'expérience 
équivaut à 1 200 heures. Aux fins du calcul des mois et des années d’expérience, les 
expériences qui se chevauchent ne seront comptées qu’une fois (par exemple, la période du 
projet n ° 1 va de juillet 2016 à décembre 2016; la période du projet n ° 2 est d’octobre 2016 à 
janvier 2017; le total des mois d’expériences pour ces deux projets est de sept (7) mois). 

 
c) Une expérience simultanée démontrée sera acceptée à des fins d'évaluation. 

 
 



 

Critères techniques cotés pour l’expérience du personnel clé 

N° 
Critère technique coté Attribution de points 

Nombre 
maximum 
de points 

Nombre 
minimum
de points 

requis 

Page # Points 

C14 

Un gestionnaire de contrat / 
coordonnateur 
 
La ressource proposée devrait 
avoir de l'expérience dans la 
fourniture de services de gestion 
de contrats, tels que: 

 
a. Approche détaillée pour le 

suivi des problèmes, la 
résolution des problèmes et 
les stratégies d'identification 
et d'atténuation des risques; 
 

b. Processus de 
communication concernant 
la gestion des lignes de 
communication entre le 
responsable technique, le 
responsable des contrats 
du soumissionnaire et les 
ressources exécutées dans 
le cadre du contrat; et 

 
c. Processus internes de 

gestion des données 
permettant de générer des 
rapports et des 
communications efficaces, 
réguliers et ponctuels, sur le 
plan technique, des coûts et 
du calendrier. 

 

 
1 - 2 années 0 points  

 
>2 - 3 années: 5 points  

 
>3 - 5 années: 10 points  
 
> 5 années: 15 points  
 
> 10 années: 20 points  
 

 

20 points 10 points   



 

C15 

Un remplaçant pour le 
gestionnaire de contrat / 
coordonnateur 
 
La ressource proposée devrait 
avoir de l'expérience dans la 
fourniture de services de gestion 
de contrats, tels que: 

 
a. Approche détaillée pour le 

suivi des problèmes, la 
résolution des problèmes et 
les stratégies d'identification 
et d'atténuation des risques; 
 

b. Processus de 
communication concernant la 
gestion des lignes de 
communication entre le 
responsable technique, le 
responsable des contrats du 
soumissionnaire et les 
ressources exécutées dans 
le cadre du contrat; et 

 
c. Processus internes de 

gestion des données 
permettant de générer des 
rapports et des 
communications efficaces, 
réguliers et ponctuels, sur le 
plan technique, des coûts et 
du calendrier. 

 

 
1 - 2 années 0 points  

 
>2 - 3 années: 5 points  

 
>3 - 5 années: 10 points  
 
> 5 années: 15 points  
 
> 10 années: 20 points  
 

 

20 points 10 points   

C16 

Coordonnateur du personnel 
d’accueil de l’équipe d’un des 
soumissionnaires 
 
La ressource proposée devrait 
être un employé de l’équipe du 
soumissionnaire et doit avoir une 
expérience de la gestion d’une 
équipe dans un domaine 
similaire aux expositions / 
événements, comme traiter avec 
le public ainsi que le contrôle des 
foules, la gestion de bureau, les 
procédures et le travail avec des 
ordinateurs. 

 

 
1 - 2 années 0 points  

 
>2 - 3 années: 5 points  

 
>3 - 5 années: 10 points  
 
> 5 années: 15 points  
 
> 10 années: 20 points  
 

 

20 points 10 points   



 

C17 

Coordonnateur du personnel 
d’accueil 
 
La ressource proposée devrait 
avoir une expérience de la 
gestion d’une équipe dans un 
domaine similaire aux 
expositions / événements, 
comme traiter avec le public ainsi 
que le contrôle des foules, la 
gestion de bureau, les 
procédures et le travail avec des 
ordinateurs. 
 

 
1 - 2 années 0 points  

 
>2 - 3 années: 5 points  

 
>3 - 5 années: 10 points  
 
> 5 années: 15 points  
 
> 10 années: 20 points  
 

 

20 points 10 points   

C18 

Un superviseur des services 
de nettoyage 
 
La ressource proposée devrait 
avoir de l'expérience dans le 
secteur des services de 
nettoyage dans les domaines 
suivants: ordonnancement, 
supervision, recrutement et 
formation de nettoyeurs, y 
compris l'attribution de tâches de 
nettoyage, la vérification du 
travail correctement et la 
production de rapports 
représentant les heures 
travaillées par les employés et 
les dépenses budgétaires. 

 

 
1 - 2 années 0 points  

 
>2 - 3 années: 5 points  

 
>3 - 5 années: 10 points  
 
> 5 années: 15 points  
 
> 10 années: 20 points  
 

 

20 points 10 points   

C19 

Un remplaçant pour le 
superviseur des services de 
nettoyage 
 
La ressource proposée devrait 
avoir de l'expérience dans le 
secteur des services de 
nettoyage dans les domaines 
suivants: ordonnancement, 
supervision, recrutement et 
formation de nettoyeurs, y 
compris l'attribution de tâches de 
nettoyage, la vérification du 
travail correctement et la 
production de rapports 
représentant les heures 
travaillées par les employés et 
les dépenses budgétaires. 
 

 
1 - 2 années 0 points  

 
>2 - 3 années: 5 points  

 
>3 - 5 années: 10 points  
 
> 5 années: 15 points  
 
> 10 années: 20 points  
 

 

20 points 10 points   



 

C20 

Un gestionnaire / 
coordonnateur de la 
restauration 
 
La ressource proposée devrait 
avoir de l'expérience dans le 
secteur de l'hôtellerie et de la 
restauration, notamment pour 
aider les clients à planifier et à 
programmer des événements, 
gérer les opérations et les 
services de restauration 
quotidiens, contrôler la qualité 
des aliments et des services, 
planifier et sélectionner les 
menus, ainsi que planifier et 
superviser le personnel. 

 
1 - 2 années 0 points  

 
>2 - 3 années: 5 points  

 
>3 - 5 années: 10 points  
 
> 5 années: 15 points  
 
> 10 années: 20 points  
 

 

20 points  10 points   

C21 

Un remplaçant pour le 
gestionnaire / coordonnateur 
de la restauration 
 
La ressource proposée devrait 
avoir de l'expérience dans le 
secteur de l'hôtellerie et de la 
restauration, notamment pour 
aider les clients à planifier et à 
programmer des événements, 
gérer les opérations et les 
services de restauration 
quotidiens, contrôler la qualité 
des aliments et des services, 
planifier et sélectionner les 
menus, ainsi que planifier et 
superviser le personnel. 

 
1 - 2 années 0 points  

 
>2 - 3 années: 5 points  

 
>3 - 5 années: 10 points  
 
> 5 années: 15 points  
 
> 10 années: 20 points  
 

 

20 points 10 points   

 
 
 

Nombre maximum de points possible : 533 

Note minimale requise : 342.50 

Note du soumissionnaire :  

  

  



 

1.1 Sommaire des critères techniques cotés 
 
Les notes pour les critères techniques cotés sont résumées dans le tableau suivant. 

 

N° 
Nombre maximum de 
points 

Note minimale requise  

C1 10 

70 / 100 
C2 50 

C3 25 

C4 15 

C5 30 

84 / 120 
C6 42 

C7 18 

C8 30 

C9 18 
33.6 / 48 

C10 30 

C11 30 

74.9 / 105 C12 30 

C13 45 

C14 20 10 / 20 

C15 20 10 / 20 

C16 20 10 / 20 

C17 20 10 / 20 

C18 20 10 / 20 

C19 20 10 / 20 

C20 20 10 / 20 

C21 20 10 / 20 

TOTAL 533 342.50 

 
 

4. Dans la demande de propositions, à l’annexe A, article 1.6.4 Personnel et gestion du 
programme culinaire, page 66 de 76. 

 
SUPPRIMER :  
 
(a) Nommer un gestionnaire/coordonnateur de l’accueil qui travaillera en étroite collaboration 
avec le Chef canadien coordonnateur et qui assurera la liaison avec l’équipe des 
événements spéciaux du Pavillon du Canada afin de garantir un service à la clientèle de 
grande qualité pour tous les clients de la zone réservée aux dignitaires à toutes les 
réceptions et les réunions.  
 

 
INSÉRER :  

 
(a) Nommer un gestionnaire / coordonnateur de la restauration qui travaillera en étroite 
collaboration avec le Chef canadien coordonnateur et qui assurera la liaison avec l’équipe 
des événements spéciaux du Pavillon du Canada afin de garantir un service à la clientèle de 
grande qualité pour tous les clients de la zone réservée aux dignitaires à toutes les 
réceptions et les réunions.  

 
 

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS 


