
 
 

 

 

RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS Á: 
Agence Parcs Canada 

635, 8e Avenue S.-O., bureau 1300 

Calgary (Alberta) T2P3M3 

Télécopieur : 403-292-4475  

 

AMENDMENT / MODIFICATION 
002  
 

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 
 
Agence Parcs Canada 

Bureau 1300 

635, 8e Avenue S.-O. 

Calgary (Alberta) T2P3M3 
 

 Title-Sujet  

Réaménagement des postes d’entrée de la promenade des Glaciers 

Parc national Banff 

Solicitation No. - No. de l’invitation 

5P420-17-5249/B 
Date: 

31 janvier 2017 

GETS Reference No. – No de reference de 

SEAG 
PW-17-00809318 

Amendment No. - N° de la modif. 

002 

Solicitation Closes: 

at – á  
14 h 

on – le  
14 février 2017 

Time Zone - Fuseau horaire 

MST - HNR 

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

Plant-Usine:      Destination:      Other-Autre:  

Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : 

Jen Maheu 

Telephone No. - No de téléphone 
  

(403) 292-8502 

Fax No. – No de FAX: 

 

 (403) 292-4475 

Destination of Goods, Services, and Construction: 

Destinations des biens, services et construction: 
 

See Herein – Voir ici 

 

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print) 

 

 
 

Vendor/Firm Name 

 

 

 

Address - Adresse 

 

 

 

Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm 

Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l’entrepreneur  

 

 

Titale - Titre 

 
Telephone No. - N° de telephone:      

 
Facsimile No. - N° de télécopieur:      

 

 

 

 

Signature Date 
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Cette modification est soulevée pour répondre aux questions des soumissionnaires et apporter des 
modifications au dossier d’appel d’offres. 
 
A)  DATE DE CLÔTURE DE L’APPEL D’OFFRES 
 
La date de clôture de l’appel d’offres no 5P420-17-5249/B, dont le sujet était Réaménagement des postes 
d’entrée de la promenade des Glaciers – Parc national Banff, est repoussée du 7 février 2018 au 14 
février 2018 à 14 h, (HNR). 
 
B)  QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES 
 
Q1 Y a-t-il d’autres renseignements concernant la carrière 69? Comme des diagraphies de forage, des 

photos, etc. 
R1 La section 32-12-16 a été mise à jour. L’entrepreneur sera seul responsable de la fourniture, du 

transport, de la mise en place de l’asphalte du poste d’entrée Niblock et de tous les autres travaux 
connexes. Voir le devis mis à jour pour toutes les exigences. Aucune diagraphie forage ne sera 
fournie. La nécessité d’accéder à la carrière 69 a été supprimée du contrat. 

 
Q2 Porte d’entrée Niblock de la promenade des Glaciers: Quel article couvre l’enlèvement des regards de 

visite, des barrières, des transformateurs, des réservoirs, des services d’égout, des kiosques existants 
et de l’abandon des ponceaux? 

R2 Veuillez inscrire le coût de ces enlèvements à l’article 9.1 de l’offre. 
 
Q3 Porte d’entrée Niblock de la promenade des Glaciers: Les entrepreneurs sont-ils en mesure de 

démobiliser et démobiliser du matériel et de transporter du gravier sur la promenade aux fins du 
présent contrat? 

R3 Il incombera à l’entrepreneur de demander un permis d’activité restreinte (PAR) pour transporter tout 
ce qui pèse plus qu’un PNBV de 4 550 kg sur la promenade des Glaciers (route 93N). L’entrepreneur 
sera en mesure de démobiliser et démobiliser une fois qu’il aura soumis le plan de protection de 
l’environnement (PPE) requis et que Parcs Canada l’aura approuvé. 

 
Q4 Porte d’entrée Niblock de la promenade des Glaciers: Peut-on déverser du gravier résiduaire dans la 

carrière ou est-ce que l’entrepreneur doit trouver un endroit où jeter le matériau? 
R4 Le gravier résiduaire peut être utilisé à l’ancien site de la porte d’entrée David Thompson, à 

l’aménagement paysager de la porte David Thompson ou de Niblock ou enlevé du parc national. 
L’entrepreneur peut demander un permis pour utiliser la carrière Niblock, mais Parcs Canada ne peut 
pas confirmer si ce permis sera approuvé. 

 
Q5 Porte d’entrée David Thompson de la promenade des Glaciers: a-t-il des informations concernant le 

réservoir de stockage du carburant?  Le dessin C-DSP-01 indique la référence aux dessins 
électriques/mécaniques, mais il n’y aucune information sur ces dessins concernant le réservoir. 

R5 Le réservoir de carburant sera fourni par Parcs Canada.  
 
Q6 Porte d’entrée David Thompson de la promenade des Glaciers: Les réservoirs peuvent-ils être 

remblayés avec des matériaux indigènes? 
R6 Le remblayage doit être conforme aux spécifications du fabricant dans la zone du réservoir (matériau 

et compactage). Soumissionner en supposant qu’il est interdit d’utiliser des matériaux indigènes. 
 
Q7 Porte d’entrée David Thompson de la promenade des Glaciers : Une mention de la présence de  sol 

inadéquat est faite dans les articles, y a-t-il une indication de l’endroit où se trouve ce matériau? 
R7 Comme défini dans la section du devis 31 24 13, Roadway Embankments, .Article 5, Waste Material. 
It is not known if there will be unsuitable materials. Any unsuitable material will be identified during 
construction. 
 

Q8 Pourriez-vous confirmer que les frais d’enlèvement des réservoirs souterrains, des postes d’entrée et 
de déplacement d’un kiosque sont payés en vertu de l’article 9.1 - Aménagement et assainissement 
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(pour les portes d’entrée Niblock et David Thompson) ainsi que tout autre enlèvement qui n’est pas 
indiqué sur le tableau des prix. 

R8 Tous les frais d’enlèvement précisés ci-dessus et/ou non indiqués ailleurs doivent être indiqués à 
l’article 9.1 pour Niblock et David Thompson respectivement.  

 
Q9 Section de devis 32 92 19.16, Ensemencement  hydraulique, nécessite un processus en deux étapes. 

Savez-vous quel est le taux d’application de paillis souhaité pour chaque étape ou quel est le taux 
d’application final requis? 

R9 L’ensemencement hydraulique se fera en une seule étape. Voir la section de devis révisé Section 32 
92 19_16, Ensemencement  hydraulique. 

 
Q10 Pour la colonne montante - le diamètre devrait-il être de 24 po ou 30 po et avez-vous besoin d’un 

couvercle à plusieurs boulons ou d’un couvercle articulé et verrouillable qui bascule et s’ouvre au 
besoin. 

R10 Veuillez soumissionner en supposant que le diamètre est de 30 po et qu’un couvercle à charnière 
verrouillable qui s’ouvre pivote est exigé. 

 
Q11 La citerne est-elle destinée à l’eau non potable? 
R11 Oui, ce réservoir de rétention est destiné à l’eau non potable. 
 
Q12 Est-ce que le poste d’entrée temporaire qui doit être déplacé de Niblock à Divd Thompson peut être 

déplacé sur le site de l’emplacement original existant? 
R12 Le grand poste d’entrée de Niblock doit être déplacé à l’emplacement du site historique David 

Thompson. Cet emplacement est représenté sur le jeu de dessins L-DDP-01. 
 
Q13 Existe-t-il une liste des conditions et des exigences relatives au fonctionnement du poste d’entrée  

temporaire David Thompson, c’est-à-dire l’électricité, l’eau, les égouts, etc.?  
R13 Oui, il incombe à l’entrepreneur de raccorder le poste d’entrée au réseau d’égouts existant. 
 
Q14 Existe-t-il une liste des conditions et d’exigences relatives au fonctionnement du poste d’entrée 

temporaire David Thompson, c’est-à-dire l’électricité, l’eau, les égouts, etc. 
R14 Le poste d’entrée temporaire doit être alimenté en électricité (groupe électrogène portatif fourni par 

Parcs Canada) et avoir un égout. Il incombe à l’entrepreneur de raccorder le kiosque temporaire aux 
services publics existants sur le site historique de David Thompson et de coordonner le branchement 
de la ligne Telus. 

 
Q15 Est-ce que le site Niblock doit être complètement fermé pendant la construction ou est-ce que la 

construction doit être mise en place de façon à ce que les activités du kiosque ne soient pas 
interrompues? 

R15 La porte d’entrée Niblock sera complètement fermée jusqu’au printemps 2019. L’entrepreneur doit 
maintenir une circulation fluide en tout temps le long de la route 93N. Si l’entrepreneur doit arrêter la 
circulation, Parcs Canada doit en être avisé 72 heures à l’avance à des fins d’approbation. 

 
Q16 Est-ce que les postes d’entrée Niblock et David Thompson fermeront pendant les mois d’hiver, un 

calendrier est-il disponible? 
R16 La porte d’entrée Niblock sera fermée jusqu’au printemps 2019. Celle de David Thompson doit fermer 

ses portes le 31 octobre 2018. 
 
Q17 Le bois marchand doit-il être découpé en longueurs de 300 mm ou de 3000 mm? Comme indiqué 

dans la section 31-11-00 
R17 Tout le bois marchand doit être découpé en longueurs de 300 mm, conformément à la section 31-11- 

00. 
 
Q18 La section du devis sur l’asphaltage 32-12-16 stipulent que tous les joints doivent être découpés à 

scie lorsque la température du mélange tombe en sous les 100 °C. Cela ne semble pas réalisable en 
ce qui concerne la configuration des travaux et les températures qui peuvent prévaloir au moment de 
l’asphaltage.  

R18 La section du devis  32 12 16, Asphalt Paving, stipule que seuls les joints à froid doivent être 
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découpés à la scie. Les joints froids doivent être évités, mais s’ils ne peuvent pas être évités, la 
section du devis pour les joints froids est applicable et est décrite ci-après. 

3.08 JOINTS 

.1  Joints in accordance with Alberta Transportation Standard Specifications for Highway 

Construction, Edition 15 (2013) 3.50.5.2 Preparation of Existing Surface. 

.2  Longitudinal joints:  

.1  Offset longitudinal joints in succeeding lifts by at least 150 mm.  

.2  Cold joint is defined as joint where asphalt mix is placed, compacted and left to cool 

below 100 degrees C prior to paving of adjacent lane.  

.1 If cold joint cannot be avoided, cut back by saw cutting previously laid lane, by at 

least 150 mm, to full depth vertical face, and tack face with thin coat of hot 

asphalt of adjacent lane.  

.3  Overlap previously laid strip with spreader by 25 to 50 mm.  

.4  Before rolling, carefully remove and discard coarse aggregate in material overlapping joint 

with lute or rake.  

.5  Roll longitudinal joints directly behind paving operation.  

.6  When rolling with static or vibratory rollers, have most of drum width ride on newly 

placed lane with remaining 150 mm extending onto previously placed and compacted lane.  

 
Q19 Le contrat stipule que le transport de le mélange bitumineux doit être payé en m3 par km, ne serait-il 

pas plus facile que le transport soit rémunéré par ton par km, ou que le transport de du mékabge soit 
tout simplement inclus dans l’article d’asphaltage? 

R19 Tous les soumissionnaires seront tenus de soumissionner en m3km, indiqué sur le tableau des 
soumissions. 

 
Q20 Le contrat stipule que tous les déchets de broussailles doivent être transportés à l’extérieur du parc, 

mais il stipule également que le broyage ou le déchiquetage des déchets de broussailles est 
acceptable et que des sites de déchets peuvent être disponibles dans le parc. 31-11-00 + 31-14-13 

R20 Toutes les matières organiques produites par débroussaillage, déchiquetage et broyage devraient 
être transportées à l’extérieur du parc national aux frais de l’entrepreneur. L’entrepreneur peut 
demander un permis pour l’utilisation des sites de débroussaillage, de déchiquetage et de broyage 
dans le parc national; l’approbation est inconnue et ne devrait pas être anticipée. 

 
Q21 Y a-t-il d’autres informations sur les éléments d’entretien du paysage, c.-à-d. La fréquence, la 

description du travail, la date de début, la date de fin, etc.? 
R21 Une période de un ans d’entretien du paysage est demandée pour la signature finale. L’entrepreneur 

devra entretenir toutes les matières végétales et assurer une germination adéquate et l’établissement 
des zones ensemencées. 

 
Q22 Il n’y a pas d’article pour le transport de granulats de catégorie pour transport Niblock, devrait-il y en 
avoir un ? 
R22 Voir la mise à jour de la section du devis 32-12-16. 
 
Q23 L’article 9.7 du poste d’entrée Niblock ne porte-t-il que sur la couche de base granulaire de 150 mm 

sous la dalle d’entrée en béton de 230 mm? Si oui, quel article payant couvre le paiement des dalles 
en béton? 

R23 L’article 9.7 porte sur le béton dans les îlots médians seulement.  La chaussée en béton est couverte 
à l’article 2.8 du tableau de soumission et la section de devis l’offre 32 13 13 13 Portland Cement 
Pavement Class C-1. 

 
Q24  J’ai ajouté des raccords de conduite de ventilation de 4 po. Nous pouvons vous proposer un prix un 

devis avec cols de cygne en PVC et moustiquaire pour la purge des réservoirs 
R24 L’entrepreneur doit fournir les coûts conformément aux dessins signés. Aucun changement ne sera 

apporté à ce stade. 
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B) MODIFICATIONS AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 
 
 1) Section 32 12 16: Asphalt Paving 
 
 Remplacer avec le document suivant : 32 12 16 – Asphalt Paving – amended Jan 23 2018.pdf 
 
 

2) Section 32 92 19.16: Hydraulic Seeding 
 
 Replacer avec le document suivant : 

32 92 19_16 Hydraulic Seeding – amended Jan 23 2018.pdf 
 
 
 
 

Toutes les autres modalités demeurent inchangées. 


