
17 juillet, 2020

Parc national des Mille-Îles (5P201-20-0010/A)

Conception-Construction – de quai flottants à l’Île Hill,  
Agence Parcs Canada



En 2017, le fleuve Saint-Laurent a subi de très hauts niveaux d’eau 

causant des dommages significatifs au quai du Parc.

Durant l’année fiscale 2017-18, le projet a été initié:

• Un examen des actifs marins a été effectué;

• Une revue des devis des quais du Parc a été complétée;

• 18 quais a encaissement ont été démanteler & les ballets de pierre 
ont été disséminer au fond du fleuve au site de démantèlement;

• Une évaluation stratégique des besoins en infrastructures marines a 
été complétée.

Project background



Site du projet

Site accessible par voie terrestre via Le pont des Mille Iles – itinéraire pour accéder au site fournie sur demande 
UTM: 424043 E, 4912994 N 



Batterman’s

Point

Hill Island

1quai à encaissement a été retiré.
Portée: conception/construction d’un 

quai flottant pour accommoder 6 
vaisseaux A.



Portée
• Conception et construction de quais flottants et les composants 

connexes décrits aux sections 2.4.7 et 2.4.8 conformément aux 
normes de conception, aux spécifications et à la présente modalité 
de référence de l’APC; 

• Amener au chantier les navires de travail appropriés et l’équipement 
connexe; 

• Assembler et installer des quais flottants et des composants 
connexes conformément aux normes de conception, aux 
spécifications et aux présentes modalités de l’APC; 

• Retirer l’équipement du chantier et le laisser dans l’état exigé. 

Parcs Canada requiert des exigences particulières 
en regard de la portée.



Méthode d’exécution
Parcs Canada fournit des standards a être respectes par le design 
constructeur.

Ces standards définissent les exigences obligatoires:
• Matériels;
• Ingénierie générale du design;
• Considérations environnementales; 
• Déplacement du navire, longueur, largeur et tirant d’eau, etc.

Le DC doit fournir des documents de conception basés sur les 
standards de Parcs Canada.

Le design et les spécifications doivent être soumis à Parcs Canada 
par le DC pour approbation.



Calendrier & jalons
Design – rapport préliminaire incluant l’évaluation des 
conditions du site, option d’ancrage & PPE.
Documents de construction:
• 66% examen;
• 99% examen;
• Final.

Construction – rapports de conformité

Post construction –Dessins tel que construit, fermeture.

DC doit fournir un calendrier détaille. Tous travaux dans l’eau 
doivent être complétés au plus tard le 14 octobre 2020. Le phasage 
des travaux est autorisé jusqu’au printemps 2021. La complétion 
finale doit être atteinte au plus tard le 15 mai 2021.



Gestion du Budget

Design constructeur doit four
• Valeur totale de construction;
• Mise a jour budgétaire mensuelle;
• Facturation proportionnelle mensuelle vérifiable.

Le DC est entièrement responsable de la gestion du budget.



Considérations techniques 
• Conditions des sites –Aucune études bathymétriques n’est 

disponible. Seulement les devis antérieurs sont fournis dans cet 
appel d’offres.

• 4 configurations différentes sont proposées comme options 
potentielles acceptables:

• DC doit proposer la meilleure option viable & justifications;
• DC doit intégrer l’addition d’espaces supplémentaires futures 

lorsque possible;
• Parc Canada Assurance qualité doit approuver les options 

proposées. 

• PCA fournit les caractéristiques du vaisseau A. Celui-ci représente le 
plus large vaisseau accepté à des fins de design. 

• Le design doit allouer pour l’addition de capacité additionnelle. 
Selon les conditions des sites, cela pourrait être limité & doit etre
déterminé.



Considérations techniques 
• Portée des éléments connexes du design:

• Plateformes riveraines: PC propose une aire à des fins de 
soumission. La configuration et l’aire finales seront à déterminer 
et le prix ajusté selon le tableau des prix.

• Tables à pique-nique: PC propose un nombre de tables et une 
aire à des fins de soumission. Le nombre, l’aire et la configuration 
finals seront à déterminer et le prix ajusté selon le tableau des 
prix.

• Panneaux d’identification et aires de mouillage réservées: le 
nombre et la dimension seront a déterminer mais assumer une 
aire réservée pour ¼ de longueur de quai and 1 poteau/support 
de panneau par quai.

• Systèmes d’ancrage
• Deux systèmes sont proposés comme options acceptables.
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TOUS LES ADDENDA SE TROUVENT SUR LE SITE ACHATETVENTE

  IMMEDIATE
LE NON RESPECT DE CETTE OBLIGATION ENRAINERA UNE DISQUALIFICATION

DE PRIX COMBINÉS POUR SOUMETTRE LEUR OFFRE
LES SOUMISSIONAIRES DOIVENT ULISISER LA PLUS RECENTE VERSION DU FORMULAIRE 

CLOSURE
TOUS LES ADDENDA CONTENUS DAN SL’AVIS D’APPEL D’OFFRES JUSQU’A LA DATE DE 

LES SOUMISSIONNNAIRES DOIVENT SOIGNEUSEMENT PRENDRE CONNAISSANCE DE 

D’OFFRES
EXIGENCES OBLIGATOIRES DU PROCESSUS D’APPEL  



Exigences environnementales
• Les trois sites hébergent des habitats 

critiques pour trois espèces en péril. Des 
mesures de mitigation doivent être 
appliquées pour éviter ou réduire tout 
impacts négatifs. 

• PC se chargera de l’obtention de tous 
autorisation ou permis nécessaires auprès 
de Pèches et Océans et/ou OMNRF. 

• La fenêtre environnementale d’exécution des 
travaux dans l’eau doit être respectée.
 Par exemple, le battage de pieux doit 

être réalisée entre le 16 juillet et le 14 
octobre. 



Exigences environnementales
• PC appliquera les mesures d’atténuation contenues dans l’Évaluation d’impact 

courante préapprouvée Réparation, remplacement et enlèvement de quais (EICP).

• Tous travaux doivent être réalisés en conformité avec les mesures de mitigations 
applicables dans le EICP, en plus des exigences listées dans les spécifications 
techniques.

• Des mesures de mitigations additionnelles pourraient s’appliquer selon la 
description des travaux fournis par le DC.

• Un Plan de Protection Environnemental (PPE) doit 
être soumis. Un patron sera fournis par PC.

• Tous examens des impacts environnementaux et la 
surveillance des travaux seront effectués par PC. 



Questions ???



17 juillet, 2020 – conférence des soumissionnaires – questions et réponses  

 

Quelles sont les responsabilités du Concept Constructeur (CC) en matière d’environnement ?  

Le CC doit se conformer aux mesures de mitigation listées dans le document intitulée Évaluation 

d’Impact Courante Préapprouvée (EICP). Des mesures de mitigations additionnelles pourraient 

s’appliquer tel que déterminé par l’officier d’évaluation des impacts de Parcs Canada. 

Le CC doit soumettre un Plan de Protection Environnemental détaillant comment il/elle entend se 

conformer aux mesures applicables. Parcs Canada fournira un modèle et des conseils.  

 

Expliquer les dates et le phasage ? 

Le CC doit se conformer à la fenêtre environnementale de travaux dans l’eau. Les travaux=x dans l’eau 

ne sont permis qu’entre le 16 juillet et le 14 octobre de chaque année. Le CC doit avoir complété tous 

les travaux dans l’eau avant le 14 Octobre 2020. Le phasage des travaux n’ayant pas lieu dans l’eau est 

autorisé au cours du printemps 2021. Le projet doit être complété au plus tard le 15 mai, 2021.  

 

 

 



CONCEPTION CONSTRUCTION POUR LA RÉFECTION DU QUAI GEORGINA SUD 

L’actif sous cette portée du projet se trouve sur la rive sud de l’ile Georgina, coordonnées 421881 E, 

4912450 N. 

L’infrastructure actuelle du site comprend les éléments structurels suivants :  

 3 section flottantes de 7’x20’ retenues ensemble par des connecteurs rotatifs pour une surface 

totale de quai flottant de 7’ x 60’. 

 Les quais flottants sont ancres au site par 6 ancres en béton de 1 x 1 mètre connectées par des 

chaines croisées.  

 Une passerelle en acier de 4' x 24 avec une main courante de 1-1/2" x 1-1/2" rejoint la rive et est 

rattache à un bloc de béton préfabriqué stabilisé par une pile de pierres concassées. 

 Les dimensions du bloc de béton sont 5’x5’x2’. 

Les conditions actuelles du site et de l’actif présent sont démontrées dans les photos contenues à 

l’annexe A de ce document.    

Les soumissionnaires sont libres de visiter le site par leurs propres moyens. 

CAD des sections de quai flottant se trouvant actuellement au site se trouve dans l’appendice B de ce 

document. Ce CAD est fourni en référence seulement. La nouvelle section de quai flottant doit se 

conformer avec les CAD, Cadre de référence, spécifications et tout addenda contenu dans la notice 

d’appel d’offres. 

 

 

 



La portée des travaux doit inclure toute main d'œuvre, équipement et matériaux nécessaires pour 

réfectionner l’actif existant afin d’en optimiser l’espace d’amarrage interne et d’améliorer le système de 

connexion à la rive.  

Plus spécifiquement, les travaux doivent se conformer avec tous les documents présents dans la notice 

d’appel d’offres : cadre de référence, CAD, spécifications, annexes et addenda tout en respectant les 

paramètres de conception suivants : 

 Conception construction d’une section de quai flottant additionnelle qui devra être jointe sur la 

face latérales du quai existant afin de créer une forme en T permettant l’optimisation de 

l’espace d’amarrage interne. La nouvelle section de quai doit avoir une flottabilité suffisante afin 

de supporter la passerelle sans basculer. La conception doit prendre en considération les 

impacts potentiels aux flotteurs en cas de bas niveaux des eaux. 

 La passerelle en acier de 4' x 24 avec une main courante de 1-1/2" x 1-1/2" se trouvant sur le 

site doit être réutiliser afin de faciliter le passage sur l’île.  

 L’actif réfectionné doit être résilient aux valeurs anticipées des plus hauts niveaux d’eau et ainsi 

qu’aux variation anticipe du niveau des eaux permettant un passage sécuritaire et en douceur 

sur l’île. Un système adéquat doit être conçu et construit par le concepteur constructeur afin 

d’assurer aux utilisateurs un passage sécuritaire et confortable vers une zone sèche, et ce, 

même lorsque que les niveaux d’eau atteignent la marque la plus élevée selon les données 

existantes.  

 Le bloc de béton doit être réutilisé si possible. 

 Une main courante doit être conçue pour faciliter le passage sécuritaire des usagers lorsque 

l’élévation est égale ou supérieure a 450 mm.  La conception de la main courante doit 

comprendre aucun point de pincement. La conception de la main s’applique seulement à la 

passerelle et au système de connexion à la rive, et non pour les éléments des sections de quai 

flottant. 

 La conception doit être à même de résister l’amarrage de vaisseaux à pleine capacité en 

assumant que le vaisseau A est le vaisseau le plus large permis incluant un système d’ancrage 

adéquat 

 Il n’y a pas d’éléments de la portée de la conception pour cet actif, i.e pas de tables a pique-

nique, pas de plate-forme riveraine, ni d’aires de mouillage réservées tel que défini dans la 

section PD 2.3 du cadre de référence.  

 

La portée des travaux pour ce site doit être terminée au plus tard le 14 octobre 2020. 

Le formulaire de prix combines a été révisé afin de refléter cette nouvelle portée des travaux. Les 

soumissionnaires doivent utiliser la version la plus récente du formulaire. 

L’annexe C contient une vue aérienne de l’arrangement conceptuel proposé. L’actif présent sur cette 

vue aérienne ne correspond pas aux conditions actuelles du site puisque cette vue aérienne a été 

prise avant l’installation de l’actif actuel tel que présenté à l’annexe A. 



L’arrangement proposé visent à démontrer les options acceptables et l’intention. Le concepteur demeure 
responsable de fournir à l’APC les conceptions préliminaires qui répondent aux exigences relatives aux 
quais conformément aux présentes modalités, aux dessins CAO et aux spécifications. 
 

 

 

 



Annexe A 

Conditions and actif existant en date d’aujourd’hui 

 

 

 



Annexe B 

 

CAD record 

 

Sections de quai flottant présentes sur le site 

 Pour référence seulement 

 

Ne doit pas être utilise pour la conception de la nouvelle section flottante 











Annexe C 

 

 

 

La configuration proposée de l’actif à réfectionner est démontré sur la vue aérienne. 

La passerelle et les trois sections de quai flottant (7’x20’) actuellement au site doivent être réutilisées. Ils 

apparaissent en rouge sur la photo. 

La nouvelle section de quai flottant qui doit être conçue et construite apparait en vert sur la photo. 

Le nouvel arrangement riverain facilitant l’accès a l’île et assurant une résilience aux hauts niveaux des 

eaux n’apparait pas sur la photo. Ce système doit être conçu et construit par le concepteur constructeur.  

 

Cette photo aérienne démontre le site avant 

l’installation de l’actif actuel tel que vue à l’annexe A de 

ce document. 


