
 
 

 
   

 
RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS Á: 
 
Agence Parcs Canada  
Service des marchés et des 
approvisionnements 
635, 8e Avenue Sud-Ouest, bureau 1300 
Suite 1300 – 635 8 Ave SW  
Calgary,  AB  T2P 3M3 
 
 
SOLICITATION AMENDMENT 
MODIFICATION DE L’INVITATION 
 
The referenced document is hereby revised; unless 
otherwise indicated, all other terms and conditions of 
the Solicitation remain the same 
 
Ce document est par la présente revise; sauf indication 
contraire, les modalités de l’invitation demeurent les 
mêmes.  
 
 
 
 
Comments - Commentaries 
 
 
 
Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du 
fournisseur/de l=entrepreneur 
 
 
 

 
Issuing Office - Bureau de distribution 
 
 
Agence Parcs Canada  
Service des marchés et des 
approvisionnements 
635, 8e Avenue Sud-Ouest, bureau 1300 
Suite 1300 – 635 8 Ave SW  
Calgary,  AB T2P 3M3 
 
 
 
 
 
 
 

 
Title-Sujet  
 
Réparation du passage 
supérieur le CP km 30,1 dans 
le Parc national des Glaciers 

 
Date 
 
20 septembre, 2013 
 
 
 Solicitation No. -  No. de l’invitation 

5P420-13-5108/A 

Amendment No. – No modif. 

003 
GETS Reference No. – No de reference de SEAG 
PW-13-00494888 
Solicitation Closes 
L’invitation prend fin – 
 
at – á 02:00 PM 
on – le 2013-10-01 
 

Time Zone 
Fuseau horaire - 
 
Mountain Daylight Saving 
Time (MDT) / Heure avancée 
des Rocheuses (HAR) 

 
F.O.B. - F.A.B. 
 
 
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements  à : 
 
E. Ryan Baker 
Telephone No. - No de téléphone 
 
(902) 426-3420 

Fax No. – No de FAX: 
 
(902) 426-7012 

 
Destination of Goods, Services, and Construction: 
Destinations des biens, services et construction: 
 
See Herein 
 
Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l=entrepreneur 
 
 
 
 
 
Telephone No. - No de telephone: 
Facsimile No. - N° de télécopieur: 

 
Name and title of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm 
(type or print) 
Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de 
l’entrepreneur (taper ou écrire en caractères d’imprimerie) 
 
 
 
           
Name / Nom    Title / Titre 
 
                
Signature     Date 
 
 
 
 
 
 



Solicitation No. – No de l’invitation     Amd. No – No de la modif. 
5P420-13-5108/A        003 
            
 
La présente modification de l’invitation numéro trois (003) est délivré à prolonger la date de 
clôture, et de clarifier les restrictions d'accès au site, comme suit;: 
 

 
Sous date limite de réception des soumissions; 

Supprimer la date: 2013-09-25 
Remplacer la date par : 2013-10-01 
 

 
Restrictions du site, le danger d'avalanche 

Insérez : L'accès au site sera restreint la mi-Novembre à début Juin en raison du danger 
d'avalanche. Avant de mobiliser au site, l'entrepreneur aura besoin de confirmation des opérations 
Avalanche du Mont-Revelstoke et Glacier National Park que le site et ses environs sont en 
sécurité. 
 
 

Toutes les autres conditions demeurent inchangées. 
 
 
 


