
 

TENDER 
AMENDMENT 
 
 
RETURN BIDS TO: 
Parks Canada Agency 
635 – 8 Avenue S.W., Suite 1300 
Calgary, AB   T2P 3M3 
Bid Fax: (403) 292‐4475 
 
 
The referenced document is hereby amended: unless otherwise 
indicated, all other terms and conditions of the contract remain the 
same. 
 
 
Issuing Office: 
Parks Canada Agency 
635 – 8 Avenue S.W., Suite 1300 
Calgary, AB   T2P 3M3 
___________________________________________ 
 

MODIFICATION D’APPEL 
D’OFFRES 
 
 
RETOURNER LES SOUMISSIONS Á : 
Agence Parcs Canada 
635 – 8 Avenue S.O., pièce 1300, 
Calgary, AB   T2P 3M3 
N° de télécopieur pour soumissions : (403) 292‐4475 
 
 
Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, 
les modalités de l’invitation demeurent les mêmes. 
 
 
Bureau de distribution : 
Agence Parcs Canada 
635 – 8 Avenue S.O., pièce 1300 
Calgary (AB)   T2P 3M3 

Title:
Améliorations de la sécurité de la courbe d’Illecillewaet, phase 2, 
Route 1, Transcanadienne, parc national du Canada des Glaciers 

Solicitation No.: / N° 
de l’invitation : 
5P420‐16‐5203/A 

Amendment No.: / N° 
de modification de 
l’invitation : 
002 

Date:
September 30, 2016
 
Date : 
30 septembre 2016 

GETS Reference No.: / N° de référence de SEAG :
PW‐16‐00745733 

Solicitation Closes: / L’invitation prend fin : 

At:
02:00 PM 
 
Á : 
14h00 

On:
October 4, 2016 
 
Le : 
4 octobre 2016 

Time Zone:
Mountain Daylight Time (MDT) 
 
Fuseau horaire : 
Heure avancée des Rocheuses 
(HAR) 

Address Inquiries to: / Adresser toute demande de renseignements 
à : 
Nicole Levesque‐Welch 

Telephone No.: / N° 
de téléphone : 
(403) 292‐4691 

Fax No.: / N° de 
télécopieur : 
(403) 292‐4475 

Email Address: / Courriel :
nicole.levesque‐
welch@pc.gc.ca  

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)

 

Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l’entrepreneur

 

Address ‐ Adresse

 

Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm
Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de 
l’entrepreneur 

 

Title ‐ Titre

 
 

Signature Date
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MODIFICATION 002 
 
La présente modification vise à répondre aux questions soumises en réponse à la demande de soumissions 5P420-16-
5203/A : 
 
A. QUESTIONS ET RÉPONSES 
 
Q10. En ce qui a trait à l’Excavation de type D : mise en place en tant que remblai de talus à partir du glissement de 

terrain de l’entrée est – quel est le degré de tamisage requis pour ces matériaux? Étant donné qu’il s’agit d’un 
glissement de terrain, est-ce qu’on s’attend à ce que tous les débris de bois soient retirés des matériaux utilisés? 
Le cas échéant, comment sera mesuré le temps de tamisage aux fins du paiement? 

 
R10. L’entrepreneur devra enlever les débris de bois des matériaux au glissement de terrain de l’entrée est avant de 

transporter par camion et de mettre en place les matériaux nécessaires aux fins des travaux. L’enlèvement des 
débris est accessoire à l’article de prix unitaire 2c – Excavation de type D : mise en place en tant que remblai de 
talus à partir du glissement de terrain de l’entrée est, et aucun paiement supplémentaire ne sera versé. 
L’entrepreneur doit s’attendre à ce qu’il y ait un volume élevé de débris de bois de dimensions diverses en 
surface et sous la surface; il devra placer ces débris près de l’endroit où il les trouvera, de façon sécuritaire. Selon 
le paragraphe 1.8.1 de la section du devis contractuel 01 14 00, Restrictions visant les travaux, « En déposant 
une soumission, l’entrepreneur confirme qu’il a inspecté les lieux et qu’il est au courant de toutes les conditions 
liées à l’exécution des travaux. » 

 
Q11. Pour ce qui est du nouveau ponceau à dalot au ruisseau Hermit, sera-t-il permis de décaler ce nouveau ponceau 

de l’alignement du ponceau en tuyau en tôle d’acier ondulée de 1 800 mm existant? Nous nous sommes rendus 
sur les lieux la semaine dernière et nous avons remarqué que ce ponceau est traversé par un important débit 
d’eau. Une déviation par pompage coûterait très cher, c’est pourquoi nous demandons à l’APC d’envisager la 
construction d’un nouveau ponceau à dalot au sec, isolé du ponceau existant, avant de détourner le cours d’eau 
dans le ponceau à dalot pour enfin enlever le ponceau en tuyau en tôle d’acier ondulée existant. 

 
R11. Il sera permis de décaler le nouveau ponceau à dalot au ruisseau Hermit. Le nouveau ponceau à dalot devra être 

installé à 10 m à l’est de l’emplacement présentement indiqué sur le dessin d’IFT, numéro de référence 751, 
feuille n° 21, rév. PD. Le ponceau en tuyau en tôle d’acier ondulée de 1 800 mm existant doit demeurer en place 
jusqu’à l’achèvement du nouveau ponceau à dalot en béton préfabriqué. Cette modification sera apportée aux 
dessins d’IFC. 

 
 
Tous les autres termes et conditions resteront inchangés 
 


