
Notice of Amendment: Water and Wastewater Extensions - Riding Mountain National Park 
 
This Amendment is raised for the following: 
 
 
ITT Document 
 
 
1. Bid and Acceptance Form (Page 12 of 17) 

 
BA06 CONSTRUCTION TIME 
The Contractor shall perform and complete the Work between September 1, 2013 and November 30, 
2013. 
 
 
 
2. Bid and Acceptance Form (Page 15 of 17) 

 
UNIT PRICE TABLE 
 
 
21   Specification    100/150 mm Sewer Service 
 
 
 
 
All other Terms and Conditions remain the same. 
 
All enquiries of a technical and contractual nature are to be submitted to the Contracting Officer:  
 
R Bedard, CFSP 
Contracts, Procurement and Material Management Officer / 
Manitoba Field Unit & Riding Mountain Field Unit 
ron.bedard@pc.gc.ca 
Telephone (204) 785-6081 
Facsimile (204) 482-5887 
 
 
 



Réfection du tronçon Km 49 de l’autoroute 10 se trouvant dans le parc national du Canada du Mont-Riding 
 
Les travaux consistent en la réfection, au moyen de béton d’asphalte Km 49, du revêtement du tronçon de l’autoroute 
10 se trouvant dans le parc national du Canada du Mont-Riding. 
 
On s’attend à ce que les travaux soient terminés d’ici le September 30, 2013. 
 
Date limite:  DATE TBD 
 
Vous pouvez consulter et télécharger les plans et devis en format PDF ou les obtenir sur papier. Il est à noter que la 
pièce jointe 1 contient l’Ensemble de dessins et de devis, constitué de documents PDF organisés selon une structure 
de répertoire reconnue par l’industrie. 
 
Les clauses et conditions uniformisées de ce marché sont intégrées par renvoi dans les documents d'appel d'offres 
et dans les documents contractuels, et en font partie intégrante. Les documents types sont distribués par TPSGC, et 
on peut les consulter au tableau d'affichage électronique de MERX dans le module d'information. On peut obtenir le 
document de soumission en communiquant avec le Service MERX, téléphone 1-800-964-6379 ou en visitant le site 
Web www.merx.com. 
 
Pour de plus amples renseignements de nature technique ou pour tous renseignements concernant le marché, 
communiquer avec l'agent de négociation des marchés :  
 
R Bedard, CFSP 
Agent - Marchés, approvisionement et gestion du matériel 
Unité de gestion du Manitoba & Unité de gestion Mont-Riding 
Parcs Canada 
5925 Highway 9, St. Andrews, MB  R1A 4A8 
ron.bedard@pc.gc.ca 
Téléphone (204) 785-6081 
Télecopier (204) 482-5887 
 
Les soumissions cachetées doivent être envoyées à: 
 
l’Agence Parcs Canada 
5925 Highway 9, St. Andrews, MB  R1A 4A8 
 
 
L'État se réserve le droit de négocier les conditions de tout marché avec les fournisseurs. 
 
Les documents peuvent être présentés dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada. 
 
 
 


