
 

RETURN BIDS TO: 

RETOURNER LES SOUMISSIONS Á: 

 

Parks Canada Agency –Bids Receiving 
111 Water Street 
Cornwall, ON,  K6H 6S3 
Bid Fax: (613) 938-5785 
 
 

AMENDMENT#� TO INVITATION TO 

TENDER 

MODIFICATION#� D’APPEL D’OFFRES 

 
Tender To: Parks Canada Agency 
We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in 
right of Canada, in accordance with the terms and 
conditions set out herein, referred to herein or 
attached hereto, the goods, services, and construction 
listed herein and on any attached sheets at the 
price(s) set out therefor. 
 
Soumission aux: l’Agence Parcs Canada 
Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté 
la Reine du Chef du Canada, aux conditions 
énoncées ou incluses par référence dans la présente 
at aux annexes ci-jointes, les biens, services et 
construction énumérés ici et sur toute feuille ci-
annexée, au(x) prix indiqué(s).  
 
 

Comments - Commentaries 
 
 
  
 
Vendor/Firm Name and Address 

Raison sociale et adresse du 

fournisseur/de l’entrepreneur 

 

 

 

Issuing Office - Bureau de distribution 

 
Parks Canada Agency 
Contracting Operations 
111 Water St. 
Cornwall, ON K6H 6S3 
 

 

Title-Sujet  

Marsh Concession Building 
Renovations – Point Pelee 
National Park 

 
Date 
 
Feb 20 2014 
 
 

Solicitation No. -  No. de l’invitation 

10131462 
Client Ref. No. – No. de réf du client. 

 
GETS Reference No. – No de reference de SEAG 
 

Solicitation Closes 
L’invitation prend fin – 
 
at – á 02:00 PM 
on – le 2014-02-27 
 

Time Zone 
Fuseau horaire - 

 

Eastern Standard Time (EST) 

 
F.O.B. - F.A.B. 

Plant-Usine: �   Destination: �   Other-Autre: � 

Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : 
 
dale.rudderham@pc.gc.ca 
Telephone No. - No de téléphone 
 
(613) 938-5751 

Fax No. – No de FAX: 
 
(613 ) 938-5785 

 
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 

 

 

 

 

  
Name and title of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm 
Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de 
l’entrepreneur  
 
 
 
 
 
 
Signature     Date 
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10131462 Modification#1 
 
 
Cette modification donne effet aux modifications su ivantes: 
 

1. QUESTIONS ET RÉPONSES: 
 

Q1. Est la liaison nécessaire? 

A1. Oui, la garantie de soumission (obligatoire avec l'offre) et la sécurité du marché (une fois 
attribué) est nécessaire, voir les documents d'appel d'offres et les clauses des CCUA. 

Q2. Est la suppression des conduits électriques, le câblage, les câbles, les câbles de téléphone, etc 
partie du contrat? Ce n'est pas indiqué sur le dessin de la démolition de l'enlever. 

A2. Oui, Tout le câblage électrique existant et abandonné, câbles téléphoniques, appareils et 
équipements doivent être enlevés. 

Q3. La date de clôture sera d'étendre le cadre de l'avenant? 

A3. Non.  

Q4. Est l'alimentation électrique du bâtiment commandé par Parcs Canada ou Hydro One? Pour 
débrancher l'alimentation électrique du bâtiment qui ne l'entrepreneur doivent coordonner avec?  

A4. L'alimentation n'est pas fournie par Parcs Canada, l'entrepreneur doit coordonner avec Hydro 
One. 

Q5. Est la partie du système de sécurité du marché? 

A5. Oui - Ce travail sera coordonné par l'entrepreneur général et payé de l'indemnité pécuniaire, 
aucune indemnité en espèces existe, s'il vous plaît inclure dans votre offre. Chubb Edwards 
sécurité dessert actuellement le système de sécurité du site. mike.janisse@chubbedwards.com 

Q6. Clarification de la suppression de l'ouverture de puits de lumière et de ragréage / peinture du 
plafond dans la zone de location de canoë est nécessaire. 

A6. L'ouverture de puits de lumière dans la zone de canoë peut être laissé tel quel. 

Q7. Est bardage correspondant toujours disponible pour patcher l'ouverture du mur, qui a fourni le 
matériau qui a été utilisé sur le bâtiment? 

A7. Le revêtement a été fourni par Goodfellows et est toujours disponible. 

Q8. Est ce que le câbles téléphoniques partie du contrat (fourniture et l'installation ou tout 
simplement l'installation)? 

A8. Fournir conduits, complètes avec des cordes de poissons, à la spécification de l'article 26 05 
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34 pour permettre le câblage avenir de téléphone et informatique par d'autres. Conduits doit être 
prouvé à la ligne téléphonique entrant au bureau et comptoir de vente. 

Q9. Quand est la dernière que seront répondus à la question? 

A9. Les réponses sont garantis si les questions sont reçus cinq jours avant la fermeture. Nous 
allons encore essayer de répondre à toutes les questions reçues après cette. 

 
Supprimer la section ADO SA06 Construction Time; 
 
Et le remplacer par le texte suivant: 
 
SA06 DURÉE DES TRAVAUX 
 
L’entrepreneur doit exécuter et compléter les trava ux dans par 7 mai 2014.  
 
 

2. Ajouter: 02 82 10 - Amiante Tapez 1 pour le cahier des charges (situé dans les 
documents ci-joints) 
 
 

3. Ajouter: 02 82 11 - Amiante Tapez 2 pour le cahier des charges (situé dans les 
documents ci-joints) 
 
 

4. Ajouter: Pinchin évaluation matières dangereuses  12 Février 2014 (situé dans les 
documents ci-joints) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS RESTENT LES MEMES 
 

S'il vous plaît vérifier les modifications sur buyandsell.gc.ca périodiquement et avant la 
clôture. Vous pouvez utiliser l'option RSS pour vous tenir au courant des changements. 

 
Les soumissions doivent être reçues au 111 Water St E, Cornwall ON avant la fermeture 

par courrier / livraison / en personne. Révisions par télécopieur sont acceptées. 
Ouverture des offres est publique. 
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