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Amendement 1
Cet amendement a pour but de clarifier quelques exigences après que des questions ont été posées par
des soumissionnaires potentiels lors de la conférence des soumissionnaires.
______________
1. DP Partie 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS, Clause 3.1 – Instructions
pour la préparation des soumissions
Clarification:
Lors de la conférence des soumissionnaires, il a été mentionné que SPAC n’accepterait plus les clés USB.
Après révision, SPAC a renversé cette décision. Les clés USB seront acceptés tel qu’indiqué dans la DP.
2. DP Partie 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS, Article 3.2.2 – Installation
de carénage - certification

Clarification:
Si une installation de carénage ne sera pas utilisée, cette certification n’est pas obligatoire.
3. DP Partie 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS, Article 3.2.4 – Expérience
relative au transfert et au remorquage de navires à l’arrêt complet

Enlever:
1) Le soumissionnaire doit démontrer son expérience et sa compréhension du remorquage de navires à
l’arrêt complet en fournissant une liste des projets de remorquage de navires à l’arrêt complet réalisés
au cours des 10 dernières années. Un navire est à l’arrêt complet lorsque l’appareil de propulsion
principal, de même que les chaudières et les auxiliaires ne fonctionnent pas en raison de l’absence
d’alimentation électrique.
Pour chaque projet présenté, le soumissionnaire doit fournir au moins les renseignements suivants :
(a) Les dimensions principales du navire;
(b) Une description de l’état du navire au moment de son remorquage;
(c) la distance de remorquage parcourue et l’itinéraire. La description de l’itinéraire doit comprendre
une description détaillée du processus utilisé pour la navigation dans des voies navigables ou un réseau
de canaux contrôlés, notamment la coordination avec les organismes de réglementation.
2) Le soumissionnaire doit démontrer dans la section 3.3.2, au point 1) que son expérience est
pertinente par rapport à la durée et à la complexité du remorquage proposé de l’ancien NCSM
ATHABASKAN jusqu’au site approuvé au fin de démantèlement.

Remplacer par :
1) Le soumissionnaire doit démontrer son expérience et sa compréhension du remorquage de navires à
l’arrêt complet en fournissant une liste des projets de remorquage de navires à l’arrêt complet, pesant
un minimum de 2100T, réalisés avec succès au cours des 10 dernières années. Un navire est à l’arrêt
complet lorsque l’appareil de propulsion principal, de même que les chaudières et les auxiliaires ne
fonctionnent pas en raison de l’absence d’alimentation électrique.
Pour chaque projet présenté, le soumissionnaire doit fournir au moins les renseignements suivants :
(a) Les dimensions principales du navire;
(b) Une description de l’état du navire au moment de son remorquage;
(c) la distance de remorquage parcourue et l’itinéraire. La description de l’itinéraire doit comprendre
une description détaillée du processus utilisé pour la navigation dans des voies navigables ou un réseau
de canaux contrôlés, notamment la coordination avec les organismes de réglementation.
2) Le soumissionnaire doit démontrer dans la section 3.3.2, au point 1) que son expérience est
pertinente par rapport à la durée et à la complexité du remorquage proposé de l’ancien NCSM
ATHABASKAN jusqu’au site approuvé au fin de démantèlement.
______________________________
TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS.

