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Centre des approvisionnements  
Services du matériel et des acquisitions  
200 rue Kent, Poste 9W088  
Ottawa, Ontario  
K1A 0E6 
 
17 octobre 2016 

FP802-160202 
 
Sujet :   Avis d’Appel d’Offre: FP802-160202 
 
Titre :  Remplacement de l’éolienne 
 
Lieu des travaux:  Île Puffin, Terre-Neuve-et-Labrador 

 
Pêches et Océans Canada  
 

Date de clôture :     Mercredi le 26 octobre 2016 
Heure de fermeture des soumissions :  14 h 00 (HAE)  
Numéro de l’appel d’offres :   FP802-160202 

 
 
ADDENDA: No.1 
 
Suite à l'invitation à soumissionner susmentionnée et précédemment publié sur le site électronique 
d'appels d'offres du gouvernement du Canada (SEAOG), AchatsetVentes.gc.ca, Addenda (#1) est 
publié ici-bas. 
 
 
 
** S'IL VOUS PLAÎT NOTER LES CHANGEMENTS SUIVANTS À CET APPEL D’OFFRES ** 

 
1. Veuillez supprimer: 

 
 Date de clôture :   Mardi le 18 octobre 2016 
 

S’il vous plaît insérer:  
  
 Date de clôture :   Mercredi le 26 octobre 2016 
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LES QUESTIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ PRESENTES PAR UN SOUMISSIONNAIRE 

POTENTIEL A L’AUTORITE CONTRACTANTE EN  
RELATION AVEC L’AO EN SUJET: 

 
 

Q1 : La rampe d'accès à l'eau de l'île est endommagée et elle est actuellement en 
construction. Quand ces travaux seront-ils terminés pour permettre l'accès aux bateaux 
pour le transport de passagers et de matériaux? 
 
R1 : Le projet de réparation de la rampe d'accès devrait être achevé d'ici la mi-octobre 2016. 
 
 
Q2 : Combien de travailleurs le site peut-il accueillir en plus du gardien de phare? Quel est 
le coût et qu'est-ce qui est inclus? Quand les logements seront-ils disponibles si l'on se fie 
aux autres travaux en cours sur la rampe d'accès et le phare? 
 
R2 : L'hébergement peut être fourni au logement des gardiens du phare de l'île. Il y a deux salles 
disponibles pour l'hébergement avec un lit par salle. L'entrepreneur sera responsable d'apporter 
sa propre literie. L'entrepreneur sera responsable de fournir sa propre nourriture (y compris l'eau 
potable). La coordination des activités, comme les douches quotidiennes et le nettoyage, 
demeure à la discrétion des gardiens du phare. Des frais de 50 $ par jour par personne doivent 
être payés directement aux gardiens du phare. 
 
 
Q3 : Il est entendu que deux des cinq turbines proposées seront déplacées aux endroits 
indiqués sur les dessins du contrat. Qui marquera les nouveaux emplacements? Comment 
pouvons-nous déterminer les longueurs de conducteurs sans connaître l'emplacement des 
turbines? Quelle est la distance minimale pour une turbine à partir de l'aire de manœuvre 
d'hélicoptères? 
 
R3 : Aux fins de la soumission, supposons que l'emplacement des turbines est tel qu'il est indiqué 
dans le rapport d'Amec Foster Wheeler intitulé « Geotechnical Investigation Wind Turbine 
Installation » (Étude géotechnique de l'installation de l'éolienne). Si le représentant du Ministère 
change l'emplacement de turbines et augmente la longueur des conducteurs, les coûts seront 
négociés conformément à la clause du contrat relative à l'avis de modification proposée. 
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Q4 : Les câbles des turbines seront-ils enfouis? Y a-t-il une section transversale pour la 
tranchée à câble? Les câbles seront-ils passés au-dessus du niveau du sol dans un chemin de 
câbles comme l'indique le dessin E-P-03, détail 3? 
 
R4 : Tous les câbles des turbines seront passés au-dessus du niveau du sol dans un chemin de 
câbles semblable au dessin E-P-03, détail 3. 
 
 
Q5 : Y a-t-il de l'amiante dans les murs du bâtiment abritant la génératrice? 
 
R5 : En raison de l'âge du bâtiment abritant la génératrice, il est possible que de l'amiante soit 
présent dans cette structure. Au cours de la démolition et de la pose du nouvel équipement aux 
murs existants, toutes les activités perturbant la pâte à joints et le matériau isolant doivent être 
effectuées par un entrepreneur agréé en élimination des poussières d'amiante conformément aux 
Asbestos Abatement Regulations 111/98 (règlement sur l'élimination des poussières d'amiante) 
de la Occupational Health and Safety Act (O.C. 98-730) [loi sur la santé et la sécurité au travail] 
de Terre-Neuve-et-Labrador. Les travailleurs doivent surveiller les débris d'amiante et l'isolant 
endommagé avant d'entreprendre des travaux dans les murs et au-dessus des plafonds, peu 
importe les conditions signalées. 
 
 
Q6 : L'utilisation d'un mât de levage pour dresser les mâts nécessitera une ancre plus loin 
de la base du mât de turbine. Y a-t-il des détails sur la conception de cette ancre? 
 
R6 : L'ancre supplémentaire située en retrait de la base de mât de turbine doit être conçue et 
fabriquée par l'entrepreneur. Les dessins de conception sont aux frais de l'entrepreneur, et 
doivent porter le sceau d'un ingénieur détenant un permis d'exercer dans la province de Terre-
Neuve-et-Labrador délivré par PEGNL. 
 
 
Q7 : Est-ce nécessaire de mettre en service quatre des cinq turbines avant de retirer la 
turbine existante pour installer la cinquième? 
 
R7 : Il sera nécessaire de mettre en service quatre des turbines avant de retirer la turbine 
existante. 
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Q8 : La nouvelle tour de turbine no 14-02 sera-t-elle édifiée sur des fondations actuellement 
utilisées par la tour de turbine existante? Dans l'affirmative, lesquelles? 
 
R8 : La turbine no 14-02 devrait être construite à l'emplacement de la turbine existante de 18,3 m 
une fois celle-ci mise hors service. Veuillez-vous reporter au rapport « Geotechnical 
Investigation Wind Turbine Installation » (Étude géotechnique de l'installation de l'éolienne) 
d'Amec Foster Wheeler pour connaître l'emplacement. 
 
 
Q9 : Le rapport géotechnique indique à la page 18 que le mort-terrain pour la turbine no 
14-05 devrait être environ 0,5 m d'épaisseur. La conception de la fondation de la turbine 
par Atlantic Engineering Consultants Ltd. (laquelle n'est pas cachetée) indique que le socle 
devra être installé sur le substrat rocheux avec un maximum de 100 mm de coulis entre le 
substrat rocheux et le dessous du socle. Y aurait-il une nouvelle conception fournie pour 
tenir compte des niveaux variables du mort-terrain? 
 
R9 : Le mort-terrain est limité au site et le rapport géotechnique indique que l'épaisseur est 
inférieure à 0,5 m à l'emplacement de la turbine no 14-05. On s'attend à ce que des travaux 
d'excavation soient effectués sur le mort-terrain pour exposer le substrat rocheux et terminer les 
travaux comme il est décrit dans les documents contractuels. Si des conditions du sol imprévues 
ou non consignées précédemment sont présentes, y compris des niveaux variables du mort-
terrain ou un substrat rocheux fissuré, une nouvelle conception de la fondation sera fournie. Les 
coûts (ou crédits) liés à une conception de remplacement seront négociés conformément à la 
clause du contrat relative à l'avis de modification proposée. 
 
 
Q10 : La page 21 du rapport géotechnique indique qu'il est entendu que l'appui latéral 
pour les tours de turbine sera fourni par des haubans et qu'aucun goujonnage ni ancrage 
des blocs d'ancrage de haubans ne doit être effectué. Ce passage est fautif. Est-ce que la 
conception de la fondation tient compte de cela? Le substrat rocheux de l'île permet-il le 
goujonnage? 
 
R10 : On s'attend à ce que le goujonnage dans le substrat rocheux soit nécessaire. Veuillez-vous 
reporter au rapport « Geotechnical Investigation Wind Turbine Installation » (Étude 
géotechnique de l'installation de l'éolienne) d'Amec Foster Wheeler pour connaître les valeurs 
estimatives de la qualité de la roche. 
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Q11 : La section 02 41 99 3.2.2.7 du devis indique qu'il faut retirer le réservoir de 
carburant tel qu'il est indiqué. Ce détail n'apparaît pas sur les dessins et n'a pas été noté 
sur le site. S'agit-il d'une erreur? 
 
R11 : Il s'agit d'une erreur et ce détail devrait être considéré comme supprimé du document. 
 

 
 

 
Tous autres termes et conditions de cette exigence demeurent inchangés. 

 
Les soumissionnaires doivent accuser réception du présent addenda en apposant leur 
signature dans l’espace prévu ci-dessous et en joignant une copie du présent document à 
leur proposition. 
 
 
Veuillez agréer mes salutations distinguées. 
 
Julie Michelle Tremblay 
Agente principale des contrats  
Services du matériel et des acquisitions 
Julie.Michelle.Tremblay@dfo-mpo.gc.ca 
Téléphone 613-998-1614  
Télécopieur 613-991-4545 
200 rue Kent 
Ottawa, ON K1A 0E6 
Pêches et Océans Canada 
Gouvernement du Canada  
 
 
 
ACCUSÉ DE RÉCEPTION  
 
Nom de l’entreprise ___________________________________________  
 
Signature ___________________________________________________ 

mailto:Julie.Michelle.Tremblay@dfo-mpo.gc.ca

