
 

RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SUBMISSION À : 
Parks Canada Agency Bid Receiving Unit 
National Contracting Services 

 
 
Par télécopieur : 1-877-558-2349 

 
 
 
REVISION 001 TO A 
REQUEST FOR QUOTATION  
 
 

RÉVISION 001 À UNE 
DEMANDE DE PRIX  
 
 
The referenced document is hereby revised; 
unless otherwise indicated, all other terms and 
conditions remain the same. 
  
Ce document est par la présente révisé; sauf 
indication contraire, les modalités de demeurent 
les mêmes. 
 
 
Issuing Office - Bureau de distribution : 

Agence Parcs Canada 
Service national de passation de marchés 
C.P 130 
Rocky Harbour, NL  A0K 4N0 
 

 Title - Sujet : 

Assurer la collecte et l'élimination des déchets- Parc national des 
Hautes-Terres du Cap-Breton- Ingonish 

Solicitation No. - N° de l’invitation : 

5P300-19-0414/A 

Date : 

12 février 2020 

Amendment No. - N° de modification : 
001 

Client Reference No. - N° de référence du client : 

N/A 

GETS Reference No. | N° de reference de SEAG : 

PW-2000906617 
 

Solicitation Closes - L’invitation 
prend fin : 
At - à : 14 h 
On - le : 23 mars 2020 

Time Zone - Fuseau 
horaire 
HAE 
 

 

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

Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements  
à : Bonnie Knott         

Telephone No. -  
N° de telephone : 

709-458-3590 

Fax No. -N° de 
télécopieur : 

 

Email Address – Couriel : 

Bonnie.knott@canada.ca 

Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des 
biens, services, et construction : 

Parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton- Ingonish 
37639 Cabot Trail 
Ingonish Beach, NS B0C 1L0 

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE 
SOUMISSIONNAIRE 

Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l’entrepreneur : 
 
 

Address - Adresse : 
 
 

Telephone No. - N° de telephone : 
 
 

Fax No. - N° de télécopieur : 

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  

 
 

Signature : 
 
 

Date : 
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Modification 001 
 
 
Cet amendement vise à :  
 

A. Modifier l'annexe A - Énoncé des travaux pour plus de clarté; et 

B. Modifier l'annexe B - Base de paiement pour ajouter un bloc de signature 

 
La demande de soumissions est modifiée comme suit. 
Dans :  Annexe A : Énoncé des Travaux 
Supprimer : Dans son intégralité 
Remplacer par :  
 

ANNEXE A 

 

ÉNONCÉ DES TRAVAUX  

 
Assurer la collecte et l’élimination des déchets  

Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton – Ingonish 
 

1. Durée : Ce contrat s’étendra du 1er avril 2020 au 31 mars 2022 et sera divisé en quatre (4) périodes 
qui correspondront à l’utilisation variable des installations du parc. Il y aura deux périodes d’option. 
 
 Période « A » 2020 – du 1er avril 2020 au 31 mars 2022 – 104 semaines, 2 jours 
 
 Période « B » 2020 – du 11 mai 2020 au 12 juin 2020 – 4 semaines, 5 jours 
 Période « B » 2021 – du 10 mai 2021 au 11 juin 2021 – 4 semaines, 5 jours 
 
 Période « C » 2020 – du 13 juin 2020 au 13 septembre 2020 – 13 semaines, 2 jours  

Période « C » 2021 – du 12 juin 2021 au 12 septembre 2021 – 13 semaines, 2 jours 
 
 Période « D » 2020 – du 14 septembre 2020 au 27 octobre 2020 – 6 semaines, 2 jours 
 Période « D » 2021 – du 13 septembre 2021 au 26 octobre 2021 – 6 semaines, 2 jours 

 
 
2. Portée des travaux  
 
Si des redevances de déversement sont requises, elles seront la responsabilité de l’entrepreneur. 
 
1. Les emplacements, la fréquence et le nombre approximatif de points de ramassage/conteneurs  

sont indiqués à l’annexe « 1 ».  
 
2. L’entrepreneur fournira, installera et remplacera, à ses frais, toutes les doublures de sacs pour 

les poubelles, les conteneurs à recyclage et les conteneurs à compost. Les sacs ne seront pas 
vidés pour réutilisation. En conformité avec le règlement sur la gestion des déchets du comté de 
Victoria, il faudra utiliser de gros sacs TRANSPARENTS (42 x 48) dans les conteneurs à déchets 
à l’épreuve des ours, des sacs BLEUS (26 x 36) dans les conteneurs à recyclage et des sacs 
VERTS dans les conteneurs à compost à l’épreuve des ours (42 x 48). Remarque : Les 
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déchets, le compost et les matières recyclables doivent être enlevés pendant le 
ramassage. 

 
3.  Le ramassage des déchets, du compost et des matières recyclables dans les terrains de 

camping doit être fait entre 11 h et 17 h. Tous les autres ramassages doivent être effectués 
pendant les heures de clarté à compter de 8 h. Le ramassage des déchets doit se faire entre 8 h 
et 16 h. Du 1er juillet au lundi de la fin de semaine de la fête du Travail, l’entrepreneur doit se 
présenter au kiosque du terrain de camping lorsqu’il entre dans le terrain de camping. 
L’entrepreneur doit informer le préposé au kiosque de sa présence pour l’inscrire au registre. Si 
l’inscription au registre n’est pas effectuée, on supposera que l’entrepreneur ne s’est pas 
présenté et le paiement des services sera diminué en conséquence. Voir la section 13. 

 
4.  L’entrepreneur doit s’assurer que les employés portent des vêtements acceptables, y compris 

des chaussures appropriées. Les employés ne pourront pas porter des sandales ni travailler 
torse nu. 

 
5.  Le calendrier doit être respecté et toute modification doit être approuvée par le chargé de projet. 
 
          

Ramassage quotidien – dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
Ramassage, 3/sem. –  mardi, jeudi, samedi 

  Ramassage, 2/sem. –  mardi, vendredi 
  Ramassage hebdomadaire – mardi 
 
6.  Tous les déchets, matières organiques les déchets et les matières recyclables ramassés dans le 

parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton doivent être éliminés à l’extérieur du parc, dans 
un endroit approuvé par les autorités provinciales et municipales, et de manière à respecter les 
directives des autorités sanitaires.    

 
Le compost ramassé doit être gardé à part et placé à l’endroit approprié à la station de transfert 
de Cape North. À moins que l’entrepreneur puisse démontrer qu’il existe un risque pour l’hygiène 
ou la santé, tous les objets recyclables ramassés dans des conteneurs à recyclage et qui sont 
interdits dans les sites d’enfouissement de la N.-É. doivent être transportés vers une installation 
de recyclage approuvée pour élimination. Dans cette région, l’installation de recyclage approuvée 
est située à New Haven.  
 
L’entrepreneur doit séparer les objets recyclables ramassés dans les conteneurs à déchets ou 
près de ceux-ci. Le lieu d’élimination des déchets et du compost est la station de transfert de 
Cape North. 
 
Chaque mois, l’entrepreneur doit fournir au parc tous les bordereaux de pesée reçus du site 
d’enfouissement de la station de transfert de Cape North si des balances sont installées.  
TOUS LES RÉSERVOIRS DE GAZ PROPANE SERONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE 
PARCS CANADA. 

 
7. L’entrepreneur peut être tenu de participer aux vérifications des déchets menées par le parc sur 

une base mensuelle (maximum).  L’entrepreneur doit fournir au personnel du parc le nombre 
précis de sacs à déchets et de sacs à recyclage (habituellement de 10 à 15 sacs) ramassés à 
des endroits précis. Une fois la vérification terminée, le personnel du parc retournera le contenu 
dans un conteneur approuvé pour la collecte future par l’entrepreneur, sans frais 
supplémentaires.  
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8. Le ou les véhicules utilisés pour ramasser les déchets, les détritus, le compost et les matières 
recyclables doivent être au moins un camionnette d’une demi-tonne avec un empattement large, 
complètement fermée pour abriter les déchets, le compost, les détritus et les matières 
recyclables, y compris le liquide transporté, afin que son contenu ne puisse se répandre 
ou se déverser. Si le contenu se répand ou s’il y a un déversement, il faut le nettoyer 
immédiatement sans nuire aux autres activités de ramassage. 

 
9. Tous les déchets, détritus, matières recyclables emballés ou dans des conteneurs, dans un rayon 

de 3 mètres du conteneur au moment du ramassage, doivent être recueillis. Il faut ramasser les 
déchets, les détritus et les matières recyclables qui se trouvent dans le lieu de ramassage et aux 
alentours. Les lieux de collecte ne sont pas tous accessible par camion. Dans ces endroits, les 
déchets, les détritus et les matières recyclables doivent être ramassés à pied. L’entrepreneur ne 
sera pas autorisé à conduire son véhicule dans des zones gazonnées, des 
embranchements de stationnement et des emplacements de camping. Les déchets, les 
détritus et les matières recyclables qui se trouvent dans les grandes boîtes de stockage seront 
retirés chaque jour. 

 
10. Le nombre approximatif d’emplacements et de conteneurs est indiqué dans les annexes ci-jointes 

(annexe 1). 
 
11. Les boîtes de stockage et les conteneurs à l’épreuve des ours pour le compost et les déchets ou 

les matières recyclables seront nettoyés et désinfectés au besoin. Cette décision est laissée à la 
discrétion du chargé de projet ou de son représentant autorisé. Dans la semaine suivant la 
fermeture d’une installation pour la saison, l’entrepreneur nettoiera à fond toutes les poubelles 
dans les enceintes en bois et installera un nouveau sac. Toutes les boîtes de stockage, 
les conteneurs à l’épreuve des ours, les conteneurs à compost et les conteneurs à recyclage 
dans ces installations seront nettoyés, désinfectés et un nouveau sac approprié sera inséré dans 
chaque conteneur, y compris ceux qui seront utilisés pendant la période hors saison. Il incombe 
à l’entrepreneur d’aviser le chargé de projet lorsqu’il aura terminé le nettoyage final de 
tous les conteneurs à déchets, à compost et à recyclage. Des inspections seront effectuées pour 
s’assurer que tous les conteneurs ont été nettoyés et désinfectés et que de nouveaux sacs ont 
été installés.  

 
12. Il incombe à l’entrepreneur de se familiariser avec tous les points de ramassage afin qu’aucun ne 

soit oublié. Les lieux de ramassage qui sont couverts de neige et qui ne sont pas 
accessibles à l’entrepreneur seront indiqués par l’entrepreneur et signalés au chargé de 
projet ou à son représentant autorisé. 

 
 

13.  Lorsqu’il est fait référence au chargé de projet dans le présent contrat, il peut s’agir d’un employé 
du parc désigné qui peut agir à titre de représentant autorisé du parc au nom du chargé de projet. 

 
 
COLLECTE ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS – PARC NATIONAL  
DES HAUTES-TERRES-DU-CAP-BRETON 
NOTES SUPPLÉMENTAIRES – INGONISH 
 
1. De grandes boîtes de stockage peuvent être installées de façon à réduire le nombre 
de conteneurs. 
 
2. Des conteneurs à l’épreuve des ours seront utilisés à de nombreux endroits pour les déchets et 

le compost. Il y a des conteneurs simples et doubles. Plusieurs conteneurs peuvent être 
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regroupés en un seul endroit pour réduire le nombre de points de ramassage. Les lieux 
et conteneurs de ramassage seront conformes à l’annexe 1. 

 
3. Les nombres entre crochets représentent le nombre de conteneurs par emplacement 

(Remarque : Les sites 1 à 34 du terrain de camping de Broad Cove sont ouverts seulement du 
26 juin au 8 septembre 2020 et du 25 juin au 7 septembre 2021 pendant la période C, 
10 conteneurs) 

 
4. L’entrepreneur n’est pas tenu de faire la collecte à l’installation de Mary Ann Falls.  
 
5. Sauf indication contraire, les installations sont ouvertes pendant toutes les périodes prévues. 
 
6. Le ramassage des matières recyclables (y compris le carton en sacs ou en paquets) et le 

compost en font partie. 
 
7. L’entrepreneur devra recycler tous les objets interdits dans les sites d’enfouissement de la 

Nouvelle-Écosse. Veuillez consulter le point 8 à la page 2 du présent contrat pour de plus amples 
renseignements sur cette exigence. 

 
8. L’entrepreneur devra fournir au chargé de projet le nombre exact de sacs à déchets et de sacs à 

recyclage ramassés. Ces renseignements doivent être présentés tous les trimestres – 
juin/septembre/décembre/mars. 

 
9. L’entrepreneur doit fournir au parc tous les bordereaux de pesée reçus du site d’enfouissement 

municipal et de la station de transfert de Cape North, si une balance est sur place. À présenter 
chaque mois. 

 
10. L’entrepreneur peut être tenu de participer aux vérifications des déchets effectuées par le parc. 

Veuillez consulter le point 9 pour obtenir de plus amples renseignements sur cette exigence. 
 
11. Les agents de nettoyage et les désinfectants utilisés par l’entrepreneur doivent être des produits 

écologiques. Des échantillons de ces produits doivent être fournis pour approbation avant le 
début du contrat. 

 
 
ANNEXE 1 de l’énoncé des travaux 
CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE RAMASSAGE – EMPLACEMENTS D’INGONISH 
 
Période « A » – du 1er avril 2020 au 31 mars 2022 
Année d’option 1 – du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 
Année d’option 2 – du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 
 
Administration/Centre d’accueil    (4 conteneurs)  Une fois par semaine 
Bloc des services d’entretien    (5 conteneurs)  Une fois par semaine 
Point de départ du sentier de la vallée de la Clyburn (2 conteneurs)  Une fois par semaine 
Stationnement à l’entrée du chemin de Mary Ann Falls (3 conteneurs)  Une fois par semaine 
   
 
Période « B » – du 11 mai 2020 au 12 juin 2020 
Période « B » – du 10 mai 2021 au 11 juin 2021 
Année d’option 1 – du 9 mai 2022 au 10 juin 2022 
Année d’option 2 – du 8 mai 2023 au 9 juin 2023 
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Cop’s Cove (FWL-Old RCMP Lot )    (1 conteneur)  Une fois par 
semaine 
Cop’s Cove (FWL-Old RCMP Lot ) Recyclage   (1 conteneur)  Une fois par 
semaine 
Application de la loi, terrain de stationnement Est  (1 conteneur)  2/sem. 
Administration/Centre d’accueil     (2 conteneurs)  3/sem. 
Administration/Centre d’accueil     (2 conteneurs)  3/sem. 
Hébergement des employés saisonniers (30, route Beach) (1 conteneur)  Une fois par 
semaine 
Aire de fréquentation diurne de la plage Ingonish   (16 conteneurs)  3/sem. 
Aire de fréquentation diurne de la plage Ingonish, compost (2 conteneurs)  3/sem. 
Aire de fréquentation diurne de la plage Ingonish, recyclage (10 conteneurs)  3/sem. 
Bloc des services d’entretien     (3 conteneurs)  3/sem. 
Bloc des services d’entretien, compost    (1 conteneur)  3/sem. 
Terrain de camping et kiosque de la plage Ingonish  (19 conteneurs)  3/sem. 
Terrain de camping et kiosque de la plage Ingonish, recyclage (6 conteneurs)  3/sem. 
Terrain de camping et kiosque de la plage Ingonish, compost (3 conteneurs)  3/sem. 
Point de départ du sentier de Middle Head   (1 conteneur)  3/sem. 
Point de départ du sentier de Middle Head, recyclage  (1 conteneur)  3/sem. 
Point de départ du sentier de la vallée de la Clyburn  (1 conteneur)  3/sem. 
Point de départ du sentier de la vallée de la Clyburn, recyclage (1 conteneur)  3/sem. 
Point de départ du sentier Franey    (2 conteneurs)  2/sem. 
Décharge de North Bay      (1 conteneur)  2/sem. 
Aire de fréquentation diurne de North Bay   (2 conteneurs)  2/sem. 
Aire de fréquentation diurne de North Bay, recyclage  (2 conteneurs)  2/sem. 
Terrain de camping de Broad Cove    (41 conteneurs)  3/sem. 
Terrain de camping de Broad Cove, recyclage   (26 conteneurs)  3/sem.  
Terrain de camping de Broad Cove, compost   (17 conteneurs)  3/sem. 
Point de départ du sentier du Mont Broad Cove   (1 conteneur)  2/sem. 
Aire de fréquentation diurne et plage du lac Warren  (6 conteneurs)  2/sem. 
Aire de fréquentation diurne et plage du lac Warren, recyclage (2 conteneurs)  2/sem. 
Belvédère de la piste Cabot :  
Anse Broad (1 cont./d et 1 cont./r)    (2 conteneurs)  2/sem. 
Little Smokey (1 cont./d et 1 cont./r)    (2 conteneurs)  2/sem. 
Lakie’s Head (2 cont./d et 1 cont./r)    (3 conteneurs)  2/sem. 
Période « B » (suite) 
Anse Green (1 cont./d et 1 cont./r)    (2 conteneurs)  2/sem. 
Anse MacKinnon (1 cont./d et 1 cont./r)    (2 conteneurs)  2/sem. 
Belvédère du ruisseau Black (1 cont./d et 1 cont./r)  (2 conteneurs)  2/sem. 
Aire de pique-nique Sud du ruisseau Black    (2 conteneurs)  2/sem. 
Aire de pique-nique Sud du ruisseau Black, recyclage  (2 conteneurs)  2/sem. 
Aire de fréquentation diurne Nord du ruisseau Black   (9 conteneurs)  2/sem.  
Aire de fréquentation diurne Nord du ruisseau Black, recyclage  (3 conteneurs)  2/sem. 
Point de départ du sentier Pin gris     (1 conteneur)  2/sem. 
Point de départ du sentier Pin gris, recyclage    (1 conteneur)  2/sem. 
Point de départ du sentier de l’Anse Jigging    (1 conteneur)  2/sem. 
Point de départ du sentier de l’Anse Jigging, recyclage   (1 conteneur)  2/sem. 
Terrain de stationnement du ruisseau Halfway    (1 conteneur)  2/sem. 
Terrain de stationnement du ruisseau Halfway, recyclage  (1 conteneur)  2/sem. 
Aire de pique-nique du ruisseau Neil     (2 conteneurs)  2/sem. 
Aire de pique-nique du ruisseau Neil, recyclage    (1 conteneur)  2/sem. 
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Route du lac Paquette au terrain de stationnement de la piste Cabot (1 conteneur)  2/sem. 
Route du lac Paquette au terrain de stationnement de la piste Cabot, recyclage (1 conteneur) 2/sem. 
 
Période « C » – du 13 juin 2020 au 13 septembre 2020 
Période « C » – du 12 juin 2021 au 12 septembre 2021 
Année d’option 1 – du 11 juin 2022 au 11 septembre 2022 
Année d’option 2 – du 10 juin 2023 au 10 septembre 2023 
 
Cop’s Cove (FWL-Old RCMP Lot )    (1 conteneur)  Tous les jours 
Cop’s Cove (FWL-Old RCMP Lot ) Recyclage   (1 conteneur)  Tous les jours 
Application de la loi, terrain de stationnement Est  (1 conteneur)  Tous les jours 
Administration/Centre d’accueil     (2 conteneurs)  Tous les jours 
Administration/Centre d’accueil     (2 conteneurs)  Tous les jours 
Hébergement des employés saisonniers (30, route Beach) (1 conteneur)  Une fois par 
semaine 
Aire de fréquentation diurne et plage Ingonish   (16 conteneurs)  Tous les jours 
Aire de fréquentation diurne et plage Ingonish, compost  (2 conteneurs)  Tous les jours 
Aire de fréquentation diurne et plage Ingonish, recyclage  (10 conteneurs)  Tous les jours 
Bloc des services d’entretien     (3 conteneurs)  Tous les jours 
Bloc des services d’entretien, compost    (1 conteneur)  Tous les jours 
Terrain de camping et kiosque de la plage Ingonish  (19 conteneurs)  Tous les jours 
Terrain de camping et kiosque de la plage Ingonish, recyclage (6 conteneurs)  Tous les jours 
Terrain de camping et kiosque de la plage Ingonish, compost (3 conteneurs)  Tous les jours 
Point de départ du sentier de Middle Head   (1 conteneur)  Tous les jours 
Point de départ du sentier de Middle Head, recyclage  (1 conteneur)  Tous les jours 
Point de départ du sentier de la vallée de la Clyburn  (1 conteneur)  Tous les jours 
Point de départ du sentier de la vallée de la Clyburn, recyclage (1 conteneur)  Tous les jours 
Point de départ du sentier Franey    (2 conteneurs)  Tous les jours 
Décharge de North Bay      (1 conteneur)  Tous les jours 
Aire de fréquentation diurne de North Bay   (2 conteneurs)  Tous les jours 
Aire de fréquentation diurne de North Bay, recyclage  (2 conteneurs)  Tous les jours 
Terrain de camping de l’Anse Broad (Note no 3)   (46 conteneurs)  Tous les jours 
Terrain de camping de l’Anse Broad, recyclage   (30 conteneurs)  Tous les jours 
Terrain de camping de l’Anse Broad, compost   (18 conteneurs)  Tous les jours 
Point de départ du sentier du Mont Broad Cove   (1 conteneur)  Tous les jours 
Aire de fréquentation diurne et plage du lac Warren  (6 conteneurs)  Tous les jours 
Aire de fréquentation diurne et plage du lac Warren, recyclage (2 conteneurs)  Tous les jours 
Belvédère de la piste Cabot :  
Broad Cove (1 cont./d et 1 cont./r)    (2 conteneurs)  Tous les jours 
Little Smokey (1 cont./d et 1 cont./r)    (2 conteneurs)  Tous les jours 
Lakie’s Head (2 cont./d et 1 cont./r)    (3 conteneurs)  Tous les jours 
Anse Green (1 cont./d et 1 cont./r)    (2 conteneurs)  Tous les jours 
Anse MacKinnon (1 cont./d et 1 cont./r)    (2 conteneurs)  Tous les jours 
Belvédère du ruisseau Black (1 cont./d et 1 cont./r)  (2 conteneurs)  Tous les jours 
Aire de pique-nique Sud du ruisseau Black   (2 conteneurs)  Tous les jours 
Aire de pique-nique du ruisseau Black, recyclage  (2 conteneurs)  Tous les jours 
Aire de fréquentation diurne Nord du ruisseau Black   (9 conteneurs) Tous les jours 
Aire de fréquentation diurne Nord du ruisseau Black, recyclage  (3 conteneurs) Tous les jours 
Point de départ du sentier Pin gris     (1 conteneur) Tous les jours 
Point de départ du sentier Pin gris, recyclage    (1 conteneur) Tous les jours 
Point de départ du sentier de l’anse Jigging    (1 conteneur) Tous les jours 
Point de départ du sentier de l’anse Jigging, recyclage   (1 conteneur) Tous les jours 
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Terrain de stationnement du ruisseau Halfway    (1 conteneur) Tous les jours 
Terrain de stationnement du ruisseau Halfway, recyclage  (1 conteneur) Tous les jours 
Aire de pique-nique du ruisseau Neil     (2 conteneurs) Tous les jours 
Aire de pique-nique du ruisseau Neil, recyclage    (1 conteneur) Tous les jours 
Route du lac Paquette au terrain de stationnement de la piste Cabot (1 conteneur) Tous les jours 
Route du lac Paquette au terrain de stationnement de la piste Cabot, recyclage (1 conteneur) Tous 
les jours 
 
 
Période « D » – du 14 septembre 2020 au 27 octobre 2020 
Période « D » – du 13 septembre 2021 au 26 octobre 2021 
Année d’option 1 – du 12 septembre 2022 au 25 octobre 2022 
Année d’option 2 – du 11 septembre 2023 au 24 octobre 2023 
 
Cop’s Cove (FWL-Old RCMP Lot )    (1 conteneur)  Une fois par 
semaine 
Cop’s Cove (FWL-Old RCMP Lot ) Recyclage   (1 conteneur)  Une fois par 
semaine 
Application de la loi, terrain de stationnement Est  (1 conteneur)  2/sem. 
Administration/Centre d’accueil     (2 conteneurs)  3/sem. 
Administration/Centre d’accueil, recyclage   (2 conteneurs)  3/sem. 
Hébergement des employés saisonniers (30, route Beach) (1 conteneur  Une fois par 
semaine 
Aire de fréquentation diurne de la plage Ingonish   (16 conteneurs)  3/sem. 
Aire de fréquentation diurne de la plage Ingonish, compost (2 conteneurs)  3/sem. 
Aire de fréquentation diurne de la plage Ingonish, recyclage (10 conteneurs)  3/sem. 
Point de départ du sentier de Middle Head   (1 conteneur)  3/sem. 
Point de départ du sentier de Middle Head recyclage (1 conteneur)  3/sem. 
Bloc des services d’entretien     (3 conteneurs)  3/sem. 
Bloc des services d’entretien compost   (1 conteneur)  3/sem. 
Terrain de camping et kiosque de la plage Ingonish  (19 conteneurs)  3/sem. 
Terrain de camping et kiosque de la plage Ingonish, recyclage (6 conteneurs)  3/sem. 
Terrain de camping et kiosque de la plage Ingonish, compost (3 conteneurs)  3/sem. 
Point de départ du sentier de la vallée de la Clyburn  (1 conteneur)  3/sem. 
Point de départ du sentier de la vallée de la Clyburn, recyclage (1 conteneur)  2/sem. 
Point de départ du sentier Franey    (2 conteneurs)  2/sem. 
Décharge de North Bay      (1 conteneur)  2/sem. 
Aire de fréquentation diurne de North Bay   (2 conteneurs)  3/sem. 
Aire de fréquentation diurne de North Bay, recyclage  (1 conteneur)  3/sem. 
Terrain de camping de Broad Cove    (41 conteneurs)  3/sem. 
Terrain de camping de Broad Cove, recyclage   (26 conteneurs)  3/sem.  
Terrain de camping de Broad Cove, compost   (17 conteneurs)  3/sem. 
Point de départ du sentier du Mont Broad Cove   (1 conteneur)  2/sem. 
Aire de fréquentation diurne et plage du lac Warren  (6 conteneurs)  2/sem. 
Aire de fréquentation diurne et plage du lac Warren, recyclage (2 conteneurs)  2/sem. 
Belvédère de la piste Cabot :  
 Broad Cove (1 cont./d et 1 cont./r)   (2 conteneurs)  3/sem. 
 Little Smokey (1 cont./d et 1 cont./r)   (2 conteneurs)  3/sem. 

Lakie’s Head (2 cont./d et 1 cont./r)   (3 conteneurs)  3/sem. 
 Anse Green (1 cont./d et 1 cont./r)   (2 conteneurs)  3/sem. 
 Anse MacKinnon (1 cont./d et 1 cont./r)   (2 conteneurs)  3/sem. 
 Belvédère du ruisseau Black (1 cont./d et 1 cont./r) (2 conteneurs)  3/sem. 
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Aire de pique-nique Sud du ruisseau Black    (2 conteneurs)  3/sem. 
Aire de pique-nique Sud du ruisseau Black, recyclage   (2 conteneurs)  3/sem. 
Aire de fréquentation diurne Nord du ruisseau Black   (9 conteneurs)  3/sem. 
Aire de fréquentation diurne Nord du ruisseau Black, recyclage  (3 conteneurs)  3/sem. 
Point de départ du sentier Pin gris     (1 conteneur)  3/sem. 
Point de départ du sentier Pin gris, recyclage    (1 conteneur)  3/sem. 
Point de départ du sentier de l’Anse Jigging    (1 conteneur)  3/sem. 
Point de départ du sentier de l’Anse Jigging, recyclage   (1 conteneur)  3/sem. 
Terrain de stationnement du ruisseau Halfway    (1 conteneur)  3/sem. 
Terrain de stationnement du ruisseau Halfway, recyclage  (1 conteneur)  3/sem.  
Aire de pique-nique du ruisseau Neil     (2 conteneurs)  2/sem. 
Aire de pique-nique du ruisseau Neil, recyclage    (1 conteneur)  2/sem. 
Route du lac Paquette au terrain de stationnement de la piste Cabot (1 conteneur)  2/sem. 
Route du lac Paquette au terrain de stationnement de la piste Cabot, recyclage (1 conteneur) 2/sem. 
 
 
CALENDRIER DE JOUR 
 
Ramassage quotidien  dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
Ramassage, 3/sem. –   mardi, jeudi, samedi 
Ramassage, 2/sem. –   mardi, vendredi 
Ramassage hebdomadaire mardi 
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Supprimer :  Annexe B  
Remplacer par :  
 

ANNEXE  B 

BASE DE PAIEMENT 

 
Les soumissionnaires doivent fournir une tarification selon le format spécifié en annexe B – Base de 
paiement. Le défaut de fournir les prix dans le format spécifié rendra le devis non conforme. 
 
Le soumissionnaire doit soumettre des prix unitaires fermes, tout compris, incluant tous les matériaux et 
toutes les opérations (frais d’installation, combustible, matériaux, produits, redevances de déversement 
etc.) pour fournir les quantités complètes des produits et services finaux. TPS / TVH en sus, le cas 
échéant. 
 
Période requise- Deux premières années 1 avril  2020 au 31 mars  2022 
 

Tableau 1 Deux premières années Période A 

Période requise  
Temps estimé 

(a) 

Coût total par 
semaine (y compris le 

nombre de jours) 

(b) 

Total 
(a) x (b) 

Période “A”  1 avril  2020 au 31 mars  2022 104 semaines  $ $ 

    

 

Tableau 2 Deux premières années Périodes B 

Période requise  
Temps estimé 

(a) 

Coût total par 
semaine (y compris le 

nombre de jours) 

(b) 

Total 
(a) x (b) 

Période “B” 11 mai 2020 au 12 juin 2020 
4 semaines  

5 jours 
$ $ 

Période B 10 mai 2021 au 11 juin 2021 
4 semaines 

5 jours 
$ $ 

    

 

Tableau 3 Deux premières années  Périodes C 

Période requise  
Temps estimé 

(a) 

Coût total par 
semaine (y compris le 

nombre de jours) 

(b)  

Total 
(a) x (b) 

Période “C” 13 juin 2020 au 13 septembre 2020 
13 semaines  

2 jours 
$ $ 

Période C 12 juin 2021 au 12 septembre 2021 
13 semaines  

2 jours 
$ $ 
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Tableau 4 Deux premières années Périodes D 

Période requise  
Temps estimé 

(a) 

Coût total par 
semaine ( y compris 

le nombre de jours) 

(b) 

Total 
(a) x (b) 

Période “D” 14 septembre 2020 au 27 octobre 
2020 
 

6 semaines  
2 jours 

$ $ 

Période D 13 septembre 2021 au 26 octobre 2021 
6 semaines  

2 jours 
$ $ 

    

 

  
Tableau 5- Total  pour les deux premières années 
Tableau 1-4 

Totaux  

1 Période “A” –1 avril 2020 au 31 mars 2022 $ 

2 Période “B” –11 mai 2020 au 12 juin 2020 $ 

3 Période “B1” –10 mai 2021 au 11 juin 2021 $ 

4 Période “C” –13 juin 2020 au 13 septembre 2020 $ 

5 Période “C1” –12 juin 2021 au 12 septembre 2021 $ 

6 Période “D” –14 septembre 2020 au 27 octobre 2020 $ 

7 
Période “D1” –13 septembre 2021 au 26 octobre, 
2021 

$ 

 
Total: 
1+2+3+4+5+6+7 
(TVH non incluse) 

$ 
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Année d'option 1- 1 avril 2022 au 31 mars 2023 
 

 

Tableau  6  Année d'option 1 Période A 

Période requise 
 

Temps estimé 
(a)  

Coût total par 
semaine, y compris 
le nombre de jours 

(b) 

Total 
(a) x (b) 

Année d'option 1  1 avril 2022 au 31 mars 2023 52 semaines  $ $ 

    

Tableau 7  Année d'option1 Période B  

Période requise 
 

Temps estimé 
(a)  

Coût total par 
semaine, y compris 
le nombre de jours 

(b) 

Total 
(a) x (b) 

Année d'option 1- 9 mai 2022 au 10 juin 2022 
 

4 semaines  
4 jours 

$ $ 

    

Tableau  8 Année d'option1 Période C 

Période requise 
 

Temps estimé 
(a)  

Coût total par 
semaine, y compris 
le nombre de jours  

(b) 

Total 
(a) x (b) 

Année d'option 1- 11 juin 2022 au 11 septembre 
2022 
 

13 semaines  
1 jour 

$ $ 

    

Tableau 9 Année d'option1 Période D 

Période requise 
 

Temps estimé 
(a)  

 

Coût total par 
semaine, y compris 
le nombre de jours  

(b) 

Total 
 

(a) x (b) 

Année d'option 1- 12 septembre 2022 au 25 
octobre 2022 
 

6 semaines  
2 jours 

$ $ 
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Tableaux 10 Année d'option 1 Tableau 6-9 Totaux  

1 Période  “A” – 1 avril 2022 au 31 mars 2023 $ 

2 Période  “B” – 9 mai 2022 au 10 juin 2022 $ 

3 
Période  “C” –11 juin 2022 au 11 septembre 2022 
 
 

$ 

4 
Période  “D” –12 septembre 2022 au 25 octobre 2022 
 

$ 

 
Total: 
1+2+3+4 
( TVH non incluse) 

$ 
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Année d'option 2- 1 avril 2023 au 31 mars 2024 

 

 
 

 

 
 
 
 

Tableau  11  Année d'option 2 Période A 

Période  requise 
 

Temps estimé  
(a) 

Coût total par 
semaine, y compris 
le nombre de jours 

(b) 

Total 
(a) x (b) 

Année d'option 2- 1 avril 2023 au 31 mars 2024 52 semaines  $ $ 

    

Tableau  12  Année d'option 2 Période B  

Période  requise 
 

Temps estimé  
(a) 

Coût total par 
semaine, y compris 
le nombre de jours 

(b) 

Total 
(a) x (b) 

Année d'option 2- 8 mai 2023 au 9 juin 2023 
 

4 semaines  
4 jours 

$ $ 

    

Tableau  13 Année d'option 2 Période C 

Période   requise 
 

Temps estimé  
(a) 

Coût total par 
semaine, y compris 
le nombre de jours  

(b) 

Total 
(a) x (b) 

Année d'option 2- 10 juin 2023 au 10 septembre 
2023 
 

13 semaines 1 
jour 

$ $ 

    

Tableau 14 Année d'option 2 Période D 

Période requise 
 

Temps estimé  
(a) 

Coût total par 
semaine, y compris 
le nombre de jours  

(b) 

Total 
 

(a) x (b) 

Année d'option 2- 11 septembre 2023 au 24 
octobre 2023 
 

6 semaines  
2 jours 

$ $ 
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Totaux pour toutes les années, y compris les années d'option 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l'entreprise :________________________  Date :_________________________ 

Signature du représentant de l'entreprise :________________________________ 

 

 
LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS. 

 

 
 
 

  
Tableaux 15 Année d'option 2 Tableaux 11-14 Totaux  

1 Période  “A” – 1 avril 2023 au 31 mars 2024 $ 

2 Période  “B” – 8 mai 2023 au 9 juin 2023 $ 

3 
Période  “C” –10 juin 2023 au 10 septembre 2023 
 
 

$ 

4 
Période  “D” –11 septembre 2023 au 24 octobre 2023 
 

$ 

 
Total: 
1+2+3+4 
( TVH non incluse) 

$ 

   
Tableau Sommaire Totaux 

1 
Total  Deux premières années-  1er avril 2020 au 31 
mars 2022 

$ 

2  Année d’option 1-  1er avril 2022 au 31 mars 2023 $ 

3 
Année d’option 2- 1er avril 2023 au 31 mars 2024 
 

$ 

 
Total : 
1+2+3+4 
( TVH non incluse) 

$ 


