
 

RETOURNER LES SUBMISSION À : 
Agence Parcs Canada 
Unité de réception des soumissions 
Services nationaux de passation de marchés  
 
Par télécopieur : 1-866-246-6893 
Par courriel : soumissionsouest-
bidswest@canada.ca 
 
Ceci est la seule adresse électronique acceptable 
pour les réponses aux demande de soumissions. 
Les soumissions soumises par courrier 
électronique directement à l'autorité contractante 
ou à toute autre adresse électronique peuvent ne 
pas être acceptées.  

 
La taille maximale des fichiers pouvant être reçus 
par Parcs Canada est de 25 mégaoctets. Le 
soumissionnaire est responsable de tout échec 
de transmission ou de réception de la soumission 
transmise par courriel dû à la taille du fichier.  
 

RÉVISION 001 À UNE 
DEMANDE DE PRIX  
 
Ce document est par la présente révisé; sauf 
indication contraire, les modalités de demeurent 
les mêmes. 
 
 
Bureau de distribution : 
Agence Parcs Canada 
Services nationaux de passation de marchés 
Calgary, AB 
 

 Title - Sujet : 
Remplacement des clôtures dans le bloc Ouest du parc national des 
Prairies – Agence Parcs Canada 

Solicitation No. - N° de l’invitation : 
5P420-19-0434/A 

Date : 
4 août 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-20-00909694 

 

Solicitation Closes - L’invitation prend 
fin : 
At - à : 14 :00 
On - le : 5 août 2020 

Time Zone - Fuseau 
horaire 

MDT 

 

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

Address Enquiries to - Adresser toutes demande de 
renseignements à:  
 
Ryan Taylor         

Telephone No. -  
N° de telephone : 
(587) 436-5987 

Fax No. -N° de 
télécopieur : 
1-866-246-6893 

Email Address – Couriel : 

ryan.taylor@canada.ca 

Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des 
biens, services, et construction : 
Riding Mountain National Park 

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 : 

 



Solicitation No. - N° de l'invitation : 
5P420-19-0434/A 

Amd. No. - N° de la modif. : 
001 

Contracting Authority - Autorité contractante : 
Ryan Taylor 

Client Ref. No. - N° de réf. du client : 
n/a 

Title – Titre : 
Remplacement des clôtures dans le bloc Ouest du parc national des Prairies – Agence 
Parcs Canada 
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Modification 001 
 
Cette modification est proposée pour traiter et clarifier les points discutés lors de la visite facultative des lieux. 
 
A. Précisions sur les visites de site facultatives 
 

1 Il y a un déviation t à la barrière du pâturage Dixon. Il devrait suivre la ligne existante. Environ 100 
yards. 

 
2 Les voies navigables doivent être renforcées de chaque côté.  Des poteaux en acier devraient être 

utilisés dans ces zones. Environ 30 poteaux en acier. 
 

3 Les portes doivent être construites là où il en existe déjà, conformément à l’énoncé des travaux un 
nouvel emplacement peut être suggéré par la propriété voisine avant la construction, cela n’affectera 
pas le nombre de portes. 

 
4 Une fois la ligne de clôture marquée, tous les sites archéologiques connus seront marqués (la majorité 

au nord de la cour de Gillespie). 
 

5 Parcs Canada conservera tous les postes en bon état qui n’ont pas été commandés par les 
propriétaires voisins. ils doivent être empilés au triage Gillespie (côté est seulement).  

 
6 Matériaux de récupération adjacents aux terres de Kornfelds. Le Kornfelds maintiendra tous les postes 

existants qui sont en bon état. Ceux-ci seront placés au sommet de la colline au sud-est de leur cour.  
 

7 Salvage – le Tetreau’s ne conservera aucun matériel. 
 

8 13.7 km de clôture à enlever.   
 

9 Ne pas mélanger le fil et le poteau. Toute la récupération sera empilée dans les zones approuvées. 
 

10 Au nord de la cour Gillespie, il y a de ¼ à ½ mille de clôture double qui devra être enlevée (toutes les 
autres zones n’ont qu’une seule) clôture. 

 
LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS 


