
 
 

 

 

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

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

Calgary (Alberta) T2P3M3 

Télécopieur : 866-246-6893 

 

AMENDMENT / MODIFICATION 
005  
 

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 at 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 ou 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 du Canada Banff 

Solicitation No. – N° de l’invitation 

5P420-17-5249/B 
Date : 

21 février 2018 

GETS Reference No. – N° de référence du 

SEAOG: 
PW-17-00809318 

Amendment No. - N° de la modif. : 

005 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin : 

at – à  
14 h 

on – le  
27 février 2018 

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. – N° de téléphone 
  

403-292-8502 

Fax No. – N° de télécopieur : 

 

866-246-6893 

Destination of Goods, Services, and Construction: 

Destinations des biens, services et construction : 
 

See Herein – Voir aux présentes 

 

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print) – À 

REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE (dactylographier ou écrire 

en lettres moulées) 

 

 
 

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

 

 

Titale – Titre : 

 
Telephone No. - N° de téléphone :      

 
Facsimile No. - N° de télécopieur :      

 

 

 

 

Signature Date 
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La présente modification est publiée afin de répondre aux questions des soumissionnaires et de modifier 
le 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 22 février 2018 au 27 
février 2018 à 14 h, (HNR). 
 
 
B) QUESTIONS 
 

Q25 Au paragraphe 3.9.1 de la section 33 11 00, on indique que l’entrepreneur doit éliminer les 
matériaux défrichés et essouchés vers une aire d’élimination désignée par le représentant du Ministère. 
Au paragraphe 3.9.3 de la même section, on indique que l’entrepreneur doit déchiqueter ou pailler, puis 
mettre en tas ou étendre les matériaux défrichés et essouchés sur les lieux, selon les directives du 
représentant du Ministère. Ces deux sections se contredisent. Quelle est votre préférence actuelle pour 
ce qui est de l’établissement du prix? Pouvons-nous utiliser de la machinerie dans le parc ou devrons-
nous abattre les arbres à la main? 
R25 Tout matériau généré par les travaux de défrichage et d’essouchage doit être retiré des lieux aux 
frais de l’entrepreneur. La plupart des travaux de défrichage ont déjà eu lieu alors on ne s’attend pas à 
ce qu’il reste beaucoup d’arbres à enlever. Les arbres peuvent être abattus à la main ou à l’aide de 
machinerie. 
 
Q26 Les matériaux de gravier fournis par Parcs Canada sont-ils empilés ou est-ce que l’entrepreneur 
devra concasser ces matériaux pour répondre aux exigences du devis? 
R26 Tout le gravier fourni par Parcs Canada sera déjà empilé. Il incombera à l’entrepreneur de 
charger, transporter et effectuer toute autre tâche prescrite dans le dossier des dessins et devis de 
l’appel d’offres. 
 
Q27 L’asphalte est fourni par Parcs Canada; quel est le taux de production quotidien auquel nous 
pouvons nous attendre? 
R27 Le taux de production d’asphalte attendu sera de 2 500 tonnes par jour. 

 
Q28 Le volume en m³ à transporter dépasse de loin le tonnage qui doit être mis en place. Les valeurs 
en m³ à transporter sont-elles correctes? 
R28 Les entrepreneurs devraient utiliser un facteur de conversion de 2,4 tonnes le mètre cube (m³) 
ainsi que les quantités prescrites dans le formulaire de l’appel d’offres. 
 
Q29 Quels sont les détails de la fosse septique existante à enlever (dimensions, structure)? 
R29 Ces renseignements ne sont pas disponibles. Aux fins de l’appel d’offres, vous pouvez supposer 
que l’emplacement Niblock a une voûte en béton de 2 500 gallons et que l’emplacement David 
Thompson a une voûte en béton de 1 000 gallons. 
 
Q30 Pour ce qui est des détails du kiosque temporaire à livrer de NB à DTH, qui fournira ce kiosque? 
Sera-t-il livré quelque part après la mise en service du nouveau kiosque? 
R30 L’entrepreneur doit déménager le grand kiosque existant de l’emplacement Niblock au lieu 
historique David Thompson. Une fois que le représentant du Ministère jugera que le nouveau kiosque 
pourra entrer en service à l’emplacement David Thompson, le kiosque temporaire pourra être éliminé 
et les lieux, remis en état, selon les prescriptions des documents d’appel d’offres. 
 
Q31 Est-il possible d’utiliser un mur-rideau plutôt qu’une vitrine pour les fenêtres? 
R31 Oui, il est acceptable d’utiliser un mur-rideau, mais ce dernier devra comporter des ruptures de 
ponts thermiques et des lignes de vue de 1,5 po à 2 po (un produit de référence pourrait être le 
ThermaWall TW2200 d’Alumicor). 
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Q32 W5 au dessin A-AWD-01; prière d’indiquer le type de vitrage requis. 
R32 Le vitrage doit être conforme aux prescriptions du devis, avec pellicule d’intimité intérieure pour les 
fenêtres de salle de bain. 
 
Q33 Y a-t-il une source d’eau à proximité qui peut servir aux fins d’hydroensemencement? 
R33 L’usine de traitement des eaux de Lake Louise est une option. 
 
Q34 À l’addenda 1.03.4, il est énoncé qu’un adjuvant d’adhésivité, si nécessaire, sera payé au kg, mais 
en 3.02.2 il est énoncé que l’agent d’adhésivité sera de la chaux. Quel est le type d’agent d’adhésivité 
requis? La pratique courante de Parcs Canada est d’utiliser un adjuvant plutôt que de la chaux. 
R34 Dans le document Alberta Transportation Specification de 2013, les spécifications prescrivent 
l’utilisation d’un adjuvant d’adhésivité liquide, et c’est ce qui s’applique au projet. Plutôt que d’utiliser un 
adjuvant d’adhésivité liquide, Alberta Transportation permet aussi l’utilisation de chaux hydratée; c’est 
pourquoi le devis permet l’utilisation de chaux hydratée si l’entrepreneur souhaite proposer cette option. 
 
Q35 Le kiosque inutilisé de Niblock doit-il être éliminé par l’entrepreneur, ou est-ce que Parcs Canada 
en demeurera propriétaire? 
R35 L’entrepreneur devra éliminer les deux kiosques existants. Le grand kiosque de Niblock servira de 
kiosque temporaire au lieu historique David Thompson. Lorsque le nouveau kiosque de David 
Thompson sera opérationnel, l’entrepreneur devra éliminer le kiosque temporaire et remettre les lieux 
en bon état. 

 
Q36 Parcs Canada fournira les matériaux granulaires nécessaires aux structures de la route à partir de 
la carrière 69, et l’entrepreneur devra transporter et mettre en place ces matériaux. Les matériaux 
granulaires seront-ils également fournis pour le gravier des dalles des kiosques et le gravier de la 
couche de base pour le béton de surface? L’entrepreneur sera responsable de son transport et de sa 
mise en place. 
R36 Oui, les graviers de dalle et le gravier de couche de base pour le béton de surface sera fourni par 
Parcs Canada, et l’entrepreneur sera responsable de son transport et de sa mise en place. 
 
Q37 Le réservoir de propane est fourni par Parcs Canada; à quel poste de paiement doit-on inscrire le 
coût d’installation de ce réservoir? 
R37 Le fournisseur devra livrer et installer le réservoir de propane. 
 
Q38 Existe-t-il des dessins de structure distincts? Certaines caractéristiques nécessitent des travaux 
d’ingénierie, par exemple, aucune dimension n’est donnée pour les poutres sur ces dessins. 
R38 Toutes les dimensions et les mesures nécessaires se trouvent dans le dossier des dessins de 
l’appel d’offres.  
 
Q39 Il y a deux kiosques existants à l’emplacement NB. Le plus grand des deux kiosques qui sera 
déplacé temporairement à l’emplacement DTH sera déplacé de nouveau à l’emplacement DTH existant 
après la mise en service du kiosque proposé à l’emplacement DTH. Pouvez-vous préciser où doit être 
déplacé le plus petit des deux kiosques de l’emplacement NB? 
R39 Le petit kiosque sera éliminé, tout comme le sera le grand kiosque après la mise en service du 
nouveau kiosque à l’emplacement David Thompson. 
 
Q40 Selon le dessin L-DDP-01, les débris du kiosque existants doivent être retirés et transportés en 
dehors des lieux. Existe-t-il une évaluation des matières dangereuses relative à la démolition du 
bâtiment du kiosque existant? 
R40 Aucune évaluation des matières dangereuses n’a été menée sur le bâtiment. Il incombe à 
l’entrepreneur de faire évaluer les bâtiments et de les éliminer conformément aux conclusions de 
l’évaluation. 
 
Q41 L’emplacement exact de la carrière par rapport aux deux emplacements du projet apparaît-il sur 
une image satellite (Google Maps)? 
R41 Voir les images ci-après en pièces jointes. 
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Figure 1.1 

 
 
 
Figure 1.2 
 

 
 

Q42 Quelle est l’usine de fabrication d’asphalte qui sera utilisée dans le cadre du projet? Peut-elle 
produire 100 tonnes à l’heure? Qui exploitera cette usine? 
R42 On s’attend à pouvoir produire environ 2 500 tonnes d’asphalte par jour. De plus amples détails au 
sujet de l’exploitant de l’usine de fabrication seront fournis après l’attribution du marché. 
 
Q43 Qui est responsable de charger l’asphalte à la carrière DTH, le gravier de 80 mm à la carrière DTH 
et le gravier de 25 mm et de 80 mm à la carrière 69? 
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R43 L’entrepreneur sera responsable de charger tous les granulats et tout l’asphalte fournis. 
 
Q44 S’il y a un retard à l’usine (par exemple le bris d’équipement de l’usine), est-ce qu’on remboursera 
à l’entrepreneur les pertes attribuables à des facteurs sur lesquels il n’a aucun contrôle? 
R44 L’entrepreneur pourra demander un remboursement si l’usine DTH est hors service. Il incombera à 
l’entrepreneur de démontrer en détails la raison de la demande de remboursement pour que 
l’autorisation de modification puisse être approuvée. 

 
Q45 Is the paving schedule (after Labor Day) fixed or is there the possibility of paving in the summer 
(August)? 
A45 The statement that paving has to occur after the Labour Day weekend has been removed. 
 
Q46 Will Parks Canada allow further supplier to be considered for solar arrays at the David Thompson 
generator? 
A46 Yes Parks Canada will accept submittals from 
 

 
B) MODIFICATIONS APPORTÉES AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

1. Section 01 52 00 CONSTRUCTION FACILITIES (Page 6) 

Supprimer: 1.18.9 Paving to proceed upon completion of all Site Repairs and must occur 
after the Labour Day Long Weekend. 

Remplacer par: 1.18.9 Paving to proceed upon completion of all Site Repairs. 
 
 

2. Section 26 54 00 Solar Electric Power Generation System 
 

Supprimer: 1.4  Quality Assurance 
.2 Acceptable Contractors (to supply and install) to complete this  
work are: 

    .1 Sentinel Solar located in Calgary, Alberta 
    .2 Skyfire Energy located in Calgary, Alberta 

 
Remplacer par: 1.4  Quality Assurance 

.2 Acceptable Contractors (to supply and install) to complete this 
work are: 

    .1 Sentinel Solar located in Calgary, Alberta 
    .2 Skyfire Energy located in Calgary and Edmonton, Alberta 
    .3 HESPV located in Edmonton, Alberta 
    .4 Great Canadian Solar located in Edmonton, Alberta 

.5 Other suppliers may be considered but will need to meet 
specifications and be approved by the Departmental 
Representative. 

 
3. Specification Section 08 70 00 
  

 Ajouter :  1.4 Quality Assurance 
   .2 Approved Hardware Suppliers: 

   3. PCA - Approves Trimtech Industries Inc.to be a supplier 
 
 

4. Ajouter le document suivant : DSP3_17-5249.zip 
 
 

 
Toutes les autres modalités demeurent inchangées. 


