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RETURN BIDS TO: 

RETOURNER LES SOUMISSIONS À: 

Agence Parcs Canada 
Service national de passation de  
marchés 
3, passage du Chien-d ‘Or 
Québec, QC, G1R 3Z8 
 
ADDENDA #3 À: 
 
APPEL D’OFFRES 
INVITATION TO TENDER 
 
 
 
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 à: 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 et aux annexes ci-
jointes, les biens, services et construction énumérés ici et 
sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).  
 
 
 
Comments – Commentaires 
 
 
Vendor/Firm Name and Address 

Raison sociale et adresse du 

fournisseur/de l’entrepreneur 

 

Issuing Office - Bureau de distribution 
 
Agence Parcs Canada 
3, passage du Chien-d ‘Or 
Québec, QC 
G1R 3Z8 
 
 
 

 
Title-Sujet  

Remplacement du pont de la  
Porte Dauphin  

    

 
Date 
 
05 juin, 2017 

 
 
 
 

Solicitation No. -  No. de l’invitation 
5P201-17-5043 

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

 
GETS Reference No. – No de reference de SEAG 
 
Solicitation Closes 
L’invitation prend fin – 
at – à 14h 
on – le 07-juillet-2017 

Time Zone 
Fuseau horaire - 
Heure avancée de 
l’est (HAE) 

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

Plant-Usine:    Destination:    Other-Autre:  
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : 
 

Josée Gagnon,  
josee.gagnon@pc.gc.ca  

  
Telephone No. - No de téléphone 
 
418 648-2502 

Fax No. – No de FAX: 
 
418 649-6971 

 
Destination of Goods, Services, and Construction: 
Destinations des biens, services et construction: 
 
 
 VOIR AUX PRÉSENTES  

 
 
 

Vendor/Firm Name and Address 

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l’entrepreneur 

 
Telephone No. - No de telephone:      
 
Facsimile No. - N° de télécopieur:      
 
Email - Courriel : _________________________________ 
 

 

 

 

 
      

      

 
Name and title of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm 
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de 
l’entrepreneur  
 
 
          
 Name / Nom   Title / Titre 
 
 
          
 Signature    Date 
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Addenda #3 
 

LE BUT DE CETTE MODIFICATION EST D’APPORTER DES PRECISIONS AU DEVIS TECHNIQUE.  
 
VEUILLEZ EN TENIR COMPTE DANS L’ÉLABORATION DE VOTRE SOUMISSION. 
 
Q4   Comment large est la porte existante entrant dans le lieu de travail du côté ouest entre les gonds 
(point le plus étroit) ?  
 
R4    L’ouverture est de 9' entre les gonds  avec le portail en bois enlevé.    
 
 
 
Q5    Article 06 10 00, charpente, partie 2, point 2.2.6.4 dans le devis stipule que le traitement d’huile de 
créosote (est) interdit.  Est-ce que le Penta ou naphténate de cuivre sont autorisées? 
 
Elles sont toutes présentées dans l’appendice B, il y a une section entière de pages 134 à 138 sur 
différents types de traitements. Pourquoi sont-ils indiqués dans l’appendice B, si on ne peut les prendre en 
considération?   Aussi, je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais le traitement  ‘waterbourne’ et 
de la créosote ont beaucoup de lessivage, des caractéristiques que nous ne sommes pas sûrs pourquoi 
les responsables environnementaux ne préférerait pas Penta ou naphténate de cuivre, qui sont des 
traitements d’ ’oilbourne’ qui se fixe à la paroi cellulaire du bois et reste emprisonné.  Selon notre opinion, 
cela va réduire la durée de vie de cette structure de remplacement. 
 
R5    Penta ou naphténate de cuivre sont des traitements acceptables dans le ‘Canadian Highway 
Bridge Design Code’ mais ils ne sont pas recommandés pour des applications marines. Ils ne protègent 
pas très bien contre les éléments marins. Compte tenu de la limitation de l’exposition ici dans le milieu 
marin (uniquement les colonnes de la jetée et le bois de construction bas sont exposés à l’eau) nous 
voulons toujours CCA, mais tout le reste, des caps courbés et plus haut (y compris les bouchons pliés) 
pourrait être traité avec Penta ou naphténate de cuivre, particulièrement si elle élimine des couches  
appliquées dans le chantier,  sur les extrémités coupées et trous percés. 

 

Fin de la section. 
 

LA DATE DE FERMETURE DES SOUMISSIONS EST LE VENDREDI 
07 JUILLET 2017 – 14H (HAE). 

 
 
 

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES. 

 
 
 
 
 
 
Une copie signée de cet addenda doit accompagner chaque soumission. Si votre offre a déjà été 
soumise svp signer et faxer la modification ainsi que toute autre modification à l’appel d’offres à ce 
bureau avant la clôture de la soumission. Télécopieur : 418 649-6971. 


