
AVIS DE PROJET DE MARCHÉ (APM) 

NIBS: T002AK: Recherche et rédaction   

Numéro de reference : 20210982A 
Numéro de la 
demande 
de soumissions : 

20210982A 

Organization Name: Bureau du Conseil privé - Services d'approvisionnement et contrats 

Date de la demande de 
soumissions : 

2022-05-12 
Date de cloture : 2022-05-30 02:00 PM HAE Heure 

Avancée de l'Est 
  

Date de commencement 
prévu: 

2022-06-20 
 

Date de livraison estimative: N/A 
Niveau d'effort 
estimative : 

 N/A  

Durée du contrat : 

 
 La durée du contrat sera la date d’attribution du contrat jusque au mars 31, 2022 
avec une option irrévocable pour la prolonger jusqu'à 2 (deux) périodes 
supplémentaires d'un an.  

 

Méthode de solicitation : Appel d'offres ouvert 
Applicable Trade 
Agreements: 

AMP-OMC, ALECC, ACI, ALECP, 
ALECCol, ALECPa, AECG, PTPGP, 
ALEC, ALECU, ALECC 

Ententes sur les 
revendications 
territoriales globales 
s’applique: 

Non 
Nombre de contrats 
prévus : 

1 

 

Détails du besoin  
Procédure d'appel d'offres : Appel d'offres ouvert 

Cette exigence est ouverte à tous les soumissionnaires intéressés.  

Description des travaux : 
 
Les travaux ont pour objectif de soutenir la réalisation d’études de conception à grande échelle à l’appui de priorités clés 
du gouvernement du Canada (p. ex., réponse à la COVID-19, changements climatiques, etc.). 
 
Exigence de sécurité:  
    
Sécurité d'entreprise minimale requise:  N/A 
Sécurité minimale des ressources requise:  N/A 

 
Autorité contractante : 
 
Nom: Petar Radovic 
Numéro de téléphone: 613-408-0251 
Courriel: petar.radovic@pco-bcp.gc.ca 

 

Demandes de renseignements :  
Les demandes de renseignements concernant le besoin de cette DP doivent être transmises à l’autorité contractante 
identifiée ci-dessus. L’autorité contractante enverra les documents de la DP directement par courriel aux détenteurs 
d’AMA qualifiés invités à soumissionner le besoin. LES SOUMISSIONNAIRES SONT PRIÉS DE NOTER QUE LA DISTRIBUTION 
DES DOCUMENTS DE L’INVITATION À SOUMISSIONNER NE RELÈVE PAS DU SITE ACHATSETVENTES.GC.CA. L’État se  
réserve le droit de négocier avec tout fournisseur dans le cadre de tout marché. Les documents peuvent être présentés 
dans l'une ou l'autre des langues officielles.  

mailto:petar.radovic@pco-bcp.gc.ca

