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Yoga sur la colline du Parlement





Appel d'offres à base des 
solutions

2010

Gens

Solutions

• Entreprises basées 
sur les employés   
avec des 
connaissances et de 
l'expérience 
(partenariat 
technique) retenu



Apples d’offre basée sur des 
d'offres de personnel

2015

Gens

Solutions

Entreprises de 
personnel qui 
engagent des 
consultants 
temporaires      
(les transactions       
de relation)



Qualification des Gens

 Duncan McNaughton Jr.
 Diplôme universitaire
 Certification LEED
 96 mois d'expérience de 

travail
 Salaire approximatif = 

55.000 $.
 Qualifie pour travailler sur 

un projet $ 450M Couronne 
selon les "grilles flexible".



Qualification d’Équipe
 Diverse ensemble de compétences techniques
 Chacun avec plus de 20 ans d’expérience
 Combinaison des secteurs Public/Privé 

Bâtiment Sir John A. Macdonald - Bénéficiaire du Prix patrimoine RPIC



Bâtiment Sir John A. Macdonald  



un rendement équitable ou 
équivalent en biens, des services, 
ou de l'argent pour quelque chose 

échangé
-Webster Dictionary

Value 



Haute Valeur

• Axée sur solutions
• Noyau des 

Compétences 
• Culture de service



Bas Prix  

• Base de 
données

• Aucune 
spécialisation 
industrielle

• Accent sur 
recrutement

Plus que tout autre facteur, la culture d'une organisation influence la façon dont ses 
membres se comportent et comment ils exécutent. - Project Management Institute (PMI)



 L'approvisionnement appropriée est essentiel à la 
réussite!!

 Partenariat avec le secteur privé fournisseur / 
conseil.

 Critères d'évaluation qui est centrée sur les 
solutions

 Former l'équipe pour la réussite du projet.

 Vous obtenez ce que vous payez !

Enseignement Tirés



Qualification d’Équipe
 Diverse ensemble de compétences techniques
 Chacun avec plus de 20 ans d’expérience
 Combinaison des secteurs Public/Privé 

Bâtiment Sir John A. Macdonald - Bénéficiaire du Prix patrimoine RPIC



Orchestre du CNA



Qualification des Gens

 Duncan McNaughton Jr.
 Diplôme universitaire
 Certification LEED
 96 mois d'expérience de 

travail
 Salaire approximatif = 

55.000 $.
 Qualifie pour travailler sur 

un projet $ 450M Couronne 
selon les "grilles flexible".



Certainement pas l'Orchestre du CNA



Si vous pensez qu'il est coûteux 
d'embaucher un professionnel pour 
faire le travail, attendre jusqu'à ce 
que vous embauchez un amateur.

-Red Adaire


