
 
 

 
   

 
RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS Á: 
 
Agence Parcs Canada – Registre central 
1869, rue Upper Water 
Halifax (Nouvelle‐Écosse) B3J 1S9 
 
No de téléc. pour les soumissions:  
(902) 426‐7012 
 
Courriel pour les soumissions: 
Cornwall.Quote-Soumissions@pc.gc.ca 
 
 
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 
 
L’Agence Parcs Canada 
Opérations des approvisionnements 
1869, rue Upper Water, pièce AH201 
Halifax (Nouvelle‐Écosse) B3J 1S9 
 
 
 
 
 
 
 

 
Title-Sujet  
Sensibiliser les jeunes et 
établir des partenariats en vue 
d'inspirer les générations 
futures 

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

5P420-13-5106/A 

Amendment No. – No modif. 

002 
GETS Reference No. – No de reference de SEAG 
PW-13-00464878 
Solicitation Closes 
L’invitation prend fin – 
 
at – á 02:00 PM 
on – le 2013-10-08 
 

Time Zone 
Fuseau horaire - 
 
Atlantic Daylight Time (ADT) / 
heure avancée l’Atlantique 
(HAA) 

 
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. 
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La présente modification de l’invitation (002) vise à répondre aux questions suivantes, qui ont été 
posées par des soumissionnaires éventuels: 
 
A : 
 
Étendue des travaux 1 : Partenariats avec des organismes pour la jeunesse (page 12) 
1.       Est-ce que l'agence chargée de la mise sur pied du programme (en dehors de la présente DP) 
fournira le matériel nécessaire pour établir des partenariats avec des organismes jeunesse dans le 
cadre de la campagne, ou bien est-il prévu que ce matériel soit préparé dans le cadre du présent 
énoncé des travaux? 
 
Réponse : L'Agence fournira le matériel de base. Le sous-traitant sera responsable de la 
préparation du matériel nécessaire à la sensibilisation des publics identifiés. 
 
2.       Y a-t-il une préférence/un critère dont il faut tenir compte lors de l'évaluation des groupes 
jeunesse?  
 
Réponse : Oui, des conseils vous seront donnés au sujet du type, du mandat et de la 
pertinence de ces groupes jeunesse. 
 
Étendue des travaux 2 – Participation à trois conférences internationales (page 13) 
1.       Est-ce que l'agence qui remportera cette DP bénéficiera de documents/d'un stand/d'articles 
promotionnels dans le cadre du volet « Inspirer les générations futures »?  
 
Réponse : Oui, du matériel sera fourni à l'agence. 
 
2.       Existe-t-il déjà des partenariats entre les organismes du Congrès mondial sur les parcs et les 
organisateurs/organismes liés aux conférences ciblées? 
 
Réponse : Différents partenariats ont été établis pour certaines des conférences ciblées. 
 
3.       Est-ce que les organismes du Congrès mondial sur les parcs ont l'intention de réserver des 
emplacements de stands à ces conférences en plus des activités de sensibilisation déterminées 
dans le présent énoncé des travaux? 
 
Réponse : Non. 
 
Étendue des travaux 3 – Utilisation de nouveaux moyens de communication pour susciter un 
intérêt (page 13) 
1.       « Parcs Canada est responsable du média utilisé pour communiquer la teneur de ce 
contenu ». Pouvez-vous confirmer que le contenu sera diffusé sur les canaux de Parcs Canada et 
non sur ceux de la campagne de promotion? 
 
Réponse : Les canaux qui seront utilisés n'ont pas encore été choisis. 
 



 

 
   

 
Numéro de l’appel d’offres: 5P420-13-5057/A 
Date:  juin 26, 2013 
 

Murs de soutènement et ponceaux, 
les parcs nationaux Yoho, Kootenay et des 
Glaciers 
 

2.       Est-ce que l'élaboration de contenu est comprise dans le présent énoncé des travaux? 
 
Réponse : Oui. 
 
3.       Est-ce que le personnel de Parcs Canada agira en tant que gestionnaire de communauté, ou 
bien est-ce que ce rôle devra être endossé par l'agence? 
 
Réponse : L'agence devra donner suite aux demandes et aux discussions relatives à 
l'utilisation de nouveaux médias et de médias sociaux. 
 
4.       De quels outils dispose Parcs Canada pour mesurer l'attrait social? 
 
Réponse : Cette question n'a pas encore été déterminée. 
 
Étendue des travaux 4 – Soutien à l'organisation de programmes axés sur la jeunesse lors du 
Congrès mondial sur les parcs (page 13) 
 
1.       Est-ce que le présent énoncé des travaux est prévu sur une semaine entière (5 jours) ou bien 
sur un jour au cours de la semaine précédant le Congrès mondial sur les parcs? 
 
Réponse : Une semaine entière, probablement sept jours. Il est possible de faire appel à 
plusieurs partenaires pour qu'ils présentent du contenu. 
2.       Est-ce que les coûts essentiels liés au présent énoncé des travaux sont en plus du budget 
établi par l'énoncé? 
 
Réponse : Le sous-traitant n'est pas responsable des coûts associés à l'organisation de cet 
événement, tels que l'hébergement, les installations et les repas. 
 
3.       Combien de personnes sont attendues à cet événement? 
 
Réponse : Entre 30 et 50 personnes 
 
B : Bonjour Ryan, 
Je suis en train d'écrire ma proposition et j'ai quelques questions supplémentaires : 

1.  L'information relative à l'expérience acquise auprès de jeunes doit-elle être présentée dans 
ces 2-3 pages, ou est-ce que cette information peut être jointe en annexe? Pouvons-nous 
envoyer des fichiers supplémentaires (p. ex. des photos, des certificats, etc.)? 

Réponse : Le contenu pertinent doit être présenté séparément pour chacun des huit critères 
d'évaluation. Les propositions de 2 à 3 pages viseront un des huit critères (R1). 
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2. Les conférences internationales auxquelles il nous faut participer doivent-elles être 
précisées dans la proposition, ou bien ce sujet peut-il être mentionné plus tard? 

Réponse : La liste finale des conférences auxquelles le sous-traitant doit participer sera 
établie à la suite de discussions entre Parcs Canada et le sous-traitant. 
 

3. Quand est-ce que le soumissionnaire retenu en sera informé? Cette information nous serait 
utile pour détailler notre calendrier. 

Réponse : Dès que possible, dans l'idéal début novembre. 
 

4. En ce qui concerne le premier objectif, vous dites que « dans le cadre de ce travail, l'accent 
sera mis sur la sensibilisation de nouveaux publics en nouant notamment des partenariats 
avec divers organismes et groupes pour la jeunesse dont les activités principales ne 
relèvent pas de la conservation et de la valorisation de la nature ainsi qu’avec des groupes 
de jeunes qui s’adressent de façon originale à de nouveaux publics ». Je veux m'assurer 
d'avoir bien compris : est-ce que les 15 à 20 organismes jeunesse partenaires doivent 
inclure des groupes environnementaux ainsi que des groupes qui travaillent sur des sujets 
complètement différents (p. ex. le handicap, la paix, etc.)? 

Réponse : Oui, néanmoins il faut axer sa recherche de partenariats sur des organismes dont 
les activités principales ne relèvent pas de la conservation et de la valorisation de la nature. 
 
D : 
 
1. Sont les pièces jointes autorisées en plus de l'offre de 2-3 pages, c'est à dire: exemples de travaux ou 
de lettres de soutien? 
 
Réponse : La page 2-3 proposition porte sur l'évaluation critère R1. Des échantillons de 
travail et lettres de soutien peuvent être soumises lié aux sept autres critères d'évaluation. 
 
2. Y at-il un financement existant pour le sommet de la jeunesse, y compris les frais de transport ou devrait 
se rendre à la conférence être pris en considération pour le recrutement des jeunes participants? 
 
Réponse : Un financement est recherché pour le sommet de la jeunesse, y compris pour le 
transport. Voyage à la conférence cependant, va probablement être pris en considération 
pour le recrutement des jeunes participants. 
 
 

Toutes les autres conditions demeurent inchangées. 
 


