
 
 

 

   
RETURN PROPOSAL TO: 

RETOURNER LES PROPOSITIONS Á: 
Agence Parcs Canada  
Unité de gestion de Banff 
C.P. 900,  216 Hawk Avenue 
Banff, AB,  T1L 1K2 
 
BID FAX: 403-762-5057 
 
 
 MODIFICATION #1 À: 
 

REQUEST FOR PROPOSAL 

DEMANDE DE PROPOSITION 
 
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 - Commentaires 
  
 
Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du 
fournisseur/de l’entrepreneur 
 
 
 
 
Issuing Office - Bureau de distribution 
 
Agence Parcs Canada 
Parc National Banff 
PO Box 900  
Banff, AB   
T1L 1K2 
 

 Title-Sujet  
INSTALLATIONS D’HÉBERGEMENT TEMPORAIRES – Parc National 
Banff 

Solicitation No. -  No. de l’invitation 
5P421–18–0503/A 

Date: 
 7 mars 2018 

GETS Reference No. – No de reference de 
SEAG 
PW-18-00815903 

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

 

Solicitation Closes: 

at – à 
02:00 PM 

on – le  
21 mars 2018 

Time Zone - Fuseau horaire 
Heure Avancée des Rocheuses (HAR) 
Mountain Daylight Time (MDT) –  

F.O.B. - F.A.B. 
Plant-Usine:           Destination:           Other-Autre:  

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

Annie Roy                 annie.roy@pc.gc.ca 

Telephone No. - No de téléphone 
 
403-762-1459 

Fax No. – No de FAX: 
 
 403-762-5057 

Destination of Goods, Services, and Construction: 
Destinations des biens, services et construction: 
See Herein – Voir ici 
 

DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ PAR LE SOUMISSIONAIRE 
(taper ou écrire en caractère d’imprimerie) 
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:      
 
 
Adresse courriel – Email address :      
 
 
 

 

Signature Date 
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Toute soumission devrait être accompagnée d'un exemplaire signé de la présente modification.  Si votre soumission a déjà été 
envoyée, veuillez signer et envoyer cette modification par télécopieur avec toutes révisions faites à votre prix de soumission, à nos 
bureaux avant la date limite. Télécopieur: 1-403-762-5057. 
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MODIFICATION # 1 
 
 
 
LA PRÉSENTE MODIFICATION À POUR BUT DE RÉPONDRE AUX QUESITONS POSÉES PAR UN 
ENTREPRENEUR : 
 
 
# 1. QUESTIONS ET RÉPONSES 

 
 

Q 1.  
Quelles sont l’intensité et la tension d’alimentation électrique disponibles à Johnston Canyon et à 
Two Jack? Devons-nous fournir un transformateur abaisseur de tension? Le panneau de connexion 
et de disjoncteurs est-il installé? Veuillez fournir des photos de l’appareillage de branchement 
disponible. 
 
R 1. 
L’alimentation est de 100 A, 122,40 V aux campings principaux de Johnston Canyon et de Two Jack. 
Un transformateur abaisseur n’était pas nécessaire l’an passé, tout dépend de la configuration de 
l’alimentation des remorques. 
Le panneau de connexion et de disjoncteurs est installé. Des câbles de 50 à 100 pi pour relier les 
remorques au panneau de disjoncteurs seront nécessaires. 
 
** Voir les photos dans le fichier ZIP sous: section “Pièces jointes” de la page de ce projet du site 
web Achats et Ventes, nom du fichier : 5P421-18-0503  - Pictures Q&A #1 - 2018-03-07 
 
 
Q 2.  
Nous savons qu’au moins le site de Two Jack n’est pas vraiment de niveau. Faut-il des escaliers et 
des rampes aux entrées des unités d’hébergement? Les cales utilisées l’an dernier pour mettre à 
niveau les unités d’hébergement peuvent-elles être réutilisées? 
 
R 2. 
Des escaliers et des rampes sont nécessaires aux entrées de toutes les unités d’hébergement du 
personnel. Veuillez prévoir des cales pour mettre à niveau les unités d’hébergement. 
 
 
Q 3. 
Les deux emplacements peuvent-ils être installés le même jour pour réduire le temps d’utilisation des 
camions à plateforme? Si oui, l’emplacement de Johnston Canyon est-il sécurisé jusqu’au début de la 
période de location le 17 mai? 
 
R 3.  
Oui, la livraison peut se faire aux deux emplacements le même jour à condition que cela n’affecte pas 
la période de location. Nous aurons quand même besoin de quelqu’un pour raccorder la remorque de 
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Toute soumission devrait être accompagnée d'un exemplaire signé de la présente modification.  Si votre soumission a déjà été 
envoyée, veuillez signer et envoyer cette modification par télécopieur avec toutes révisions faites à votre prix de soumission, à nos 
bureaux avant la date limite. Télécopieur: 1-403-762-5057. 
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Johnston Canyon aux installations le 17 mai, car l’électricité, l’eau et les égouts pourraient ne pas 
être disponibles avant cette date. 

 
 

 
Q 4.  
Dans notre soumission, où pouvons-nous inclure les coûts ou les dépenses imprévus, comme la 
livraison supplémentaire d’eau demandée par Parcs Canada? 
 
R 4. 
Vous pouvez les inclure dans les tableaux B et D de l’annexe B – Base de paiement, pour chaque 
emplacement. 

 

 


