
 

 

  
 

APPEL D’OFFRES (ADO) 
 

MODIFICATION #2 
 
RETOURNER LES SOUMISSIONS Á : 
 
Agence Parcs Canada - Registre central 
Opérations des approvisionnements 
111, rue Water Est 
Cornwall, Ontario, K6H 6S2 
No. de l’invitation 5P201-19-0188/A 
------------------------------------- 
 
 
 
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 Appendices ci-jointes, les biens, services et 
construction énumérés ici et sur toute feuille ci-jointe, 
au(x) prix indiqué(s). 
 
 
Commentaries : 
 
 
 
 
 
 
 
Raison sociale et adresse du fournisseur/de 
l’entrepreneur : 
 
 
 
 
 
 
Bureau de distribution 
 
Agence Parcs Canada - Registre central 
Opérations des approvisionnements 
111, rue Water Est 
Cornwall, Ontario, K6H 6S2 
------------------------------------- 

Title-Sujet  

Rénovation intérieure du bâtiment au terrain de camping Trout 

Brook pour le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton 

Solicitation No. -  No. de l’invitation 

5P201-19-0188/A 
Date: 

16 mars 2020 

GETS Reference No. – No de reference de 
SEAG      PW-20-00909051 

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

1216 

Solicitation Closes (YY-MM-DD): 

at – à  
2:00 PM 

on – le 
2020–03-24 

Time Zone - Fuseau horaire : 
EDT - HAE 

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

Plant-Usine:           Destination:           Other-Autre:  

Address Inquiries to: Adresser toute demande de renseignements à : 

Sheldon Lalonde (sheldon.lalonde@canada.ca) 

Telephone No. - No de téléphone 

(613) 938-5948 
Fax No. – No de FAX: 

(877) 558-2349 

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 ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONAIRE (taper ou écrire en caractères 
d’imprimerie) 

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

 
 
 
Titale - Titre 
 
Telephone No. - N° de téléphone: _________________________   
 
Facsimile No. - N° de télécopieur: _________________________   
 
 
 

 

Signature Date 
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MODIFICATION #2 

 
 
OBJET DE LA PRÉSENTE MODIFICATION : 
 
 

1) Il n'y aura pas d'ouverture des soumissions en public lors du dépôt de soumissions. 
 

2) Questions et Réponses : 
 
Question #1 - Est-ce que le matériau présent dans le bâtiment abri F doit être utilisé par le soumissionnaire retenu pour finir 
l'intérieur du bâtiment abri F? 
 
Answer -  Non, ce sont les matériaux de Parcs pour un autre projet. 
 
Question #2 - Y a-t-il du câblage électrique dans plafond de la «Kitchenette et abri B-101»? 
 
Answer -  Aucun câblage électrique n’est traversait le plafond de «Kitchenette et abri B-101», avant l'installation du 
plafond en planches de cèdre. 
 
Question #3 - Le projet semble être lié à un marché pour des travaux qui, pour une raison ou une autre, sont au point mort. 
Pouvez-vous fournir des informations à ce sujet? 
 
Answer -  Parcs Canada a entamé la construction des bâtiments, mais en raison d’autres priorités, nous devons 
confier les travaux restants à des sources externes. 

 
Question #4 - Y a-t-il des contrats de sous-traitance ou des permis existants auxquels il faut se conformer dans le cadre de 
cette soumission? Dans l’affirmative, pouvez-vous nous transmettre les informations pertinentes?  
 
Answer -  Aucun entrepreneur précédent n’a réalisé les travaux d’électricité ou de mécanique, qui ont été effectués 
par le personnel du parc. 

 
Question #5 - Les éléments énumérés à l’appendice 01 constituent-ils une liste exhaustive des matériaux nécessaires à la 
réalisation du projet? 
 
Answer -  Il s’agit uniquement des fournitures et accessoires de plomberie, tels que les toilettes, les éviers et les 
douches. Les éléments ne comprennent pas les fournitures d’électricité ni les appareils d’éclairage.  

 
Question #6 - Y a-t-il d’autres matériaux sur place qui doivent être pris en compte (matériaux d’électricité ou de 
construction)? 
 
Answer -  Non 

 
Question #7 - Quelle est l’ampleur des travaux d’aménagement paysager et de nivellement du terrain à réaliser? 
 
Answer -  Il n’y a pas de travaux extérieurs liés à ce marché, qui ne consiste qu’à finir l’intérieur des bâtiments B, E 
et F.   

 
Question #8 - Le bâtiment F contient une pile de ce qui semble être des planches de cèdre devant servir à revêtir le plafond 
de l’abri de pique-nique.  Veuillez préciser si Parcs Canada fournit les planches à cette fin.  Si oui, est-ce possible d’indiquer 
la quantité? 
 
Answer -  Non, ce sont les matériaux de Parcs pour un autre projet. 

 
 
 
TOUTES LES AUTRES CONDITIONS GÉNÉRALES DE CETTE DEMANDE RESTENT LES MÊMES 

 


