
 

RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SUBMISSION À : 
 
Module de réception des soumissions de l’Agence 
Parcs Canada 
Service national de passation de marchés 
 
Courriel de soumission: : pc.soumissionsest-

bidseast.pc@canada.ca 
 

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour 
les réponses aux appels d'offres. Les offres soumises 
par courrier électronique à toute autre adresse 
électronique peuvent ne pas être acceptées.  
 
La taille maximale du fichier de courrier électronique est 
de 25 mégaoctets. L'APC n'est pas responsable des 
erreurs de transmission. Les courriers électroniques 
contenant des liens vers les documents d'appel d'offres 
ne seront pas acceptés. 

 
 

REVISION 001 TO A 
REQUEST FOR PROPOSAL 
 
 

RÉVISION 001 À UNE 
DEMANDE DE PROPOSITION 
 
The referenced document is hereby revised; 
unless otherwise indicated, all other terms and 
conditions of the Offer remain the same. 
 
Ce document est par la présente révisé; sauf 
indication contraire, les modalités de l'offre 
demeurent les mêmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Issuing Office - Bureau de distribution : 
 
Agence Parcs Canada 
Services nationaux de passation de marchés 
30 rue Victoria 
Gatineau, Québec, J8X 0B3 
 

 Title - Sujet : 

Conception-Construction – de quai flottants à l’Île Hill, Parc national des 
Mille-Îles 

Solicitation No. - N° de l’invitation : 

5P201-20-0010/A 

Date : 
8 juillet 2020 

Amendment No. - N° de modification : 
001 

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

s/o 

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

PW-20-00909940 
 

Solicitation Closes - L’invitation 
prend fin : 
At - à : 2 :00 PM 
On - le : 5 août 2020 

Time Zone - Fuseau 
horaire 
HAE - EDT 

 

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

Plant - Usine : ☐      Destination : ☒      Other - Autre : ☐ 

Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements  
à : Christine Piché 

Telephone No. -  
N° de telephone : 

873-355-8841 

Fax No. -N° de 
télécopieur : 

s/o 

Email Address – Couriel : 

christine.piche2@canada.ca 

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

See Herein – Voir aux présentes 

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 : 

 

 

mailto:pc.soumissionsest-bidseast.pc@canada.ca
mailto:pc.soumissionsest-bidseast.pc@canada.ca
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Modification 001 

 
Cette modification vise à :  
 

A. Apporter des modifications a documents d’appel d’offres ; 

A. MODIFICATION AU DOCUMENT D’APPEL D’OFFRES 

 
1. REMPLACER la SECTION 3 : EXIGENCES OBLIGATOIRES des EXIGENCES DE PRÉSENTATION ET 

ÉVALUATION DES PROPOSITIONS (EPEP) en entier AVEC ce qui suit :  

« SECTION 3 : EXIGENCES OBLIGATOIRES 

Pour être jugées conformes, les soumissions doivent répondre à tous les critères d’évaluation obligatoires. 
 
Les soumissions qui ne satisfont pas à toutes les exigences obligatoires seront rejetées. Le soumissionnaire 
doit : 
 

1. Présenter sa soumission au Module de réception des soumissions avant l’heure et la date de clôture 
indiquées sur la première page du document d’invitation à soumissionner. 

 

2. Identification de l’équipe (exemple fourni à l’Annexe A) – Le proposant doit être autorisé à fournir des 
services d’ingénierie et doit inclure un ingénieur civil qui doit être agréé, ou admissible à 
l’agrément, certifiés et/ou autorisés à dispenser les services professionnels nécessaires, dans 
toute la mesure prescrite par les lois provinciales ou territoriales dans la province de l’Ontario.  

 
Vous devez indiquer votre numéro d’agrément à l’heure actuelle ou comment vous avez l’intention de 

répondre aux exigences provinciales en la matière.   
 

3. Remplir et signer le formulaire de déclaration/d’attestations fourni à l’Annexe B. 
 

4. Fournir le formulaire de soumission de prix (Annexe C) 
 

5. Fournir la garantie de soumission conformément au point IS17 des Instructions aux soumissionnaires. 
 
Identification des membres de l’équipe 
 

Le promoteur doit indiquer le nom de l’entreprise du promoteur et le nom des membres du son personnel clé ainsi 
que leurs permis et/ou leurs affiliations professionnelles et leurs années d’expérience. Un exemple de format 
acceptable pour la présentation des renseignements sur les membres de l’équipe est fourni à l’annexe A. 
 
1. Les membres de l’équipe de l’expert-conseil doivent posséder au minimum le nombre d’années d’expérience 

indiqué dans le tableau ci-dessous. 
 

# 
Reddition de 
comptes  
 

Exigences obligatoires  
 

Nombre d’années  
 

1 

Entreprise ou 
coentreprise du 
soumissionnaire  
 

Expérience de la conception et de la construction 
d’infrastructures et d’installations marines.  
 

Minimum de 5 ans 

d’expérience  
 

2 

Gestionnaire du 
projet de 
conception-
construction  
 

Expérience du poste proposé et de la gestion de projets dans 
l’industrie de la construction (si l’expérience n’a pas été 
acquise avec l’entreprise soumissionnaire, préciser le nom de 
l’entreprise).  
 

Minimum de 5 ans 

d’expérience  

3 
Ingénieur de 
structures marines.  
 

Expérience du poste proposé et de la conception 
d’infrastructures, y compris les infrastructures maritimes (si 
l’expérience n’a pas été acquise avec l’entreprise 

Minimum de 7 ans 

d’expérience  
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soumissionnaire, préciser le nom de l’entreprise).  
 

4  
Surintendant  
 

Expérience du poste proposé et de l’industrie de la 
construction (si l’expérience n’a pas été acquise avec 
l’entreprise soumissionnaire, préciser le nom de l’entreprise).  
 

Minimum de 5 ans 

d’expérience  

 
Si le soumissionnaire propose de fournir des services pluridisciplinaires qui pourraient normalement être fournis par 
un sous-expert-conseil, il doit l’indiquer ici. 
 
Renseignements requis – nom de l’entreprise et des personnes clés qui seront affectées au projet. En ce qui 
concerne l’expert-conseil principal, indiquer les permis existants et/ou les moyens qu’il entend prendre pour respecter 
les exigences provinciales ou territoriales en matière de permis. Dans le cas d’une coentreprise, indiquez la forme 
juridique existante ou proposée de la coentreprise (se reporter à l’article IG9 intitulé « Limite quant au nombre de 
propositions » de la clause R1110T – Instructions générales aux soumissionnaires). 
 
Les soumissionnaires seront tenus de reporter l’équipe de l’expert-conseil identifiée dans les exigences cotées.  
 

LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS. 


	« SECTION 3 : EXIGENCES OBLIGATOIRES

