
 

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 003 TO A 
REQUEST FOR PROPOSAL 
 
 

RÉVISION 003 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 

 
  

Amendment No. - N° de modification : 
003 

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 : 

 

 

Date :17 juillet 2020

mailto:pc.soumissionsest-bidseast.pc@canada.ca
mailto:pc.soumissionsest-bidseast.pc@canada.ca
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Modification 003 

 
Cette modification vise à :  
 

A. Apporter des modifications au documents d’appel d’offres. 

A. MODIFICATION AU DOCUMENT D’APPEL D’OFFRES 

 
1. Quelque précision sont apportés à l’APPENDICE 1 – FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS ; 

Un élément additionnel doit être inclus dans la portée de la conception. Une plate-forme riveraine doit être conçue et 
construite afin de recevoir la plate-forme d'atterrissage (rampe) et faciliter le loisir et le passage sécuritaire des 
usagers sur l’île. La plate-forme riveraine doit être d’une superficie de 8,5 x 12 mètres et capable d’accommoder trois 
(3) tables à pique-nique tel que décrit dans la section PD 2.3 du Cadre de Référence - Éléments de la portée de la 
conception, i. Un passage de 1,1 mètre libre de chaque côté du mobilier de pique-nique pour faciliter la circulation 
doit être respecté. Le dessus des tables doit mesurer au moins 60 cm de largeur et la longueur doit convenir à quatre 
personnes. 
 
De ce fait, les trois tables à pique-nique mentionnées à la section PD 2.3 du Cadre de Référence - Éléments de la 
portée de la conception, i ne seront pas localisées sur les quais principaux puisqu’elles sont relocalisées sur la 
nouvelle plate-forme riveraine. 
 
Les soumissionnaires doivent établir le coût de ce nouvel élément dans la portée de la conception en tant que prix 
unitaire, se référer à la version révisée du tableau des prix unitaires. La superficie de quai flottant a été ajustée en 
conséquence dans le tableau des prix unitaires. 
 
REMPLACER en entier l’APPENDICE 1 –FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS AVEC l’APPENDICE 1 –
FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS ci-joint :  
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APPENDICE 1 -FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS RÉVISÉ 
 
1) Les prix unitaires seront retenus pour établir le montant total des prix calculés. Toute erreur arithmétique à cet appendice 
sera corrigée par le Canada. 
 
2) Le Canada peut rejeter la soumission si quelconque des prix soumis ne tient pas fidèlement compte du coût de 
l'exécution de la partie des travaux à laquelle ce prix s'applique. 
 
On rappelle aux soumissionnaires qu'ils sont responsables de s'assurer d'inclure dans leurs prix tous les travaux décrits dans les 
dessins, devis et cadre de référence (Annexe E). Les prix pour les travaux qui sont pas pris en compte dans le tableau des prix 
unitaires, y compris, sans s'y limiter, la mobilisation, la démobilisation, etc. doivent être inclus dans le tableau des prix forfaitaires.  
 
MONTANT FORFAITAIRE 
 
Le montant forfaitaire désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix forfaitaire. 
 
(a) Les travaux inclus dans le montant forfaitaire représentent tous les travaux qui ne sont pas inclus dans le tableau des prix 
unitaires. 

 

 
TABLEAU DES PRIX UNITAIRES 
 
Le tableau des prix unitaires désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix unitaires. 
 
a) Les travaux faisant partie de chaque article sont tels que décrits aux sections du devis en référence. 
b) Le prix unitaire ne doit pas inclure de montants pour des travaux qui ne sont pas inclus aux articles de prix unitaires. 

MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION (MF +TPU)  
Excluant les taxes applicable(s) 

 

NOTA: il est rappelé aux soumissionnaires qu'il leur incombe d'inclure dans leur soumission tous les travaux décrits dans les 
dessins, les spécifications et le Cadre de référence * établissement des coûts pour inclure tous les débours (identifiés et implicites). 
 

LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS 

 
Site # 

 
Nom de 
l'emplace- 
ment 

Catégorie de main-d’œuvre, outillage ou 
matériaux 

Quantité 
Unité de 
mesure 

Prix Total 
Excluant les 
taxe(s) 
applicables 

 
 
 
1 

 
 
 
Hill 

Conception construction du système d'ancrage selon 
la section 35 51 15.1 des spécifications 

 
1 

 
Forfaitaire 

$ 

Conception construction de plate-forme d'atterrissage 
(rampe) selon la section 6 de CAD 

 
1 

 
Forfaitaire 

$ 

MONTANT FORFAITAIRE (MF) 
Excluant les taxes applicable(s) 

$ 

 
Site # 

 
Nom de 
l'emplace 
ment 

Catégorie de main-d’œuvre, outillage ou 
matériaux 

Unité 
de 
mesure 

Quantité 
Estimative 
(QE) 

Prix unitaire 
(PU) Excluant 
les taxe(s) 
applicables 

Prix calculé 
(QE x PU) 
Excluant les 
taxe(s) 
applicables 

 
1 

 
Hill 

Conception construction d'un quai flottant selon la 
section 35 51 15 des spécifications 

 
M2 

 
90 

 $ 

Conception et installation de tables de pique-nique, 
conformément à la section PD 2.3 du Cadre de 
référence 

 
Each 

 
3 

 $ 

Conception et installation de  plate-forme riveraine  
conformément à la section PD 2.3 du  Cadre de 
référence 

 
M2 

 
102 

 $ 

TOTAL DES PRIX UNITAIRES (TPU)  
Excluant les taxes applicable(s) 

 

$

$

$

$

$


