
 

 

RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SUBMISSION À : 

Module de réception des soumissions de 
l’Agence Parcs Canada 
Service national de passation de marchés 
Soumission par télécopieur:  
1-866-246-6893 
Soumission par courriel: soumissionsouest-
bidswest@canada.ca 
 
Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour 
les réponses aux appels d'offres. Les offres soumises 
par courrier électronique directement à l'autorité 
contractante ou à toute autre adresse électronique 
peuvent ne pas être acceptées.  
 
La taille maximale du fichier de courrier électronique est 
de 15 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 
INVITATION TO TENDER  

 
 

MODIFICATION 001 D’UNE 
INVITATION À SOUMISSIONER 
DEMANDE D’OFFRES À 
COMMANDES 
 
 
 
 
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 : 
l’Agence Parcs Canada  
Calgary, AB   T2G 4X3 

 Title - Sujet : 

Remplacement d’un mur de gabions – 314, 1re Avenue, Field (C.-B.) 
– Parc national du Canada Yoho 

Solicitation No. - N° de l’invitation : 
5P420-20-0290/A 

Date : 

27 novembre 2020 

Amendment No. - N° de modification : 
001 

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

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

PW-20-00933621 
 

Solicitation Closes - L’invitation 
prend fin : 
At - à : 14h00 
On - le : 1er décembre 2020 

Time Zone - Fuseau 
horaire 
MST - HNR 

 

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

Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements  

à : Christine LeClerc         

Telephone No. -  
N° de telephone : 
(403) 763-0151 

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

Email Address – Couriel : 

christine.leclerc@canada.ca  

Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des 
biens, services, et construction : 
 
See Herein – Voir ci-haut 

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 : 
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Modification 001 
 
La présente modification à diffuser des renseignements obtenus lors de la visite des lieus, à diffuser des 
questions et des réponses, et à modification du dossier d’appel d’offres.  
 
A. Renseignements sur la visite du site  
 

Participants à la visite du site  
 

Fournisseur Nom du représentant 
NORPAC Chris Wouters 
NORPAC Cody Dempsey 
Year Round Landscaping Joe Caputo 
Max Helmer Construction Charlie Helmer-Smith 
Everest Construction Coleton Derochie 

 
B. Questions et réponses 
 
Q1) Quel est le calendrier proposé pour ce projet? Quand le Canada veut-il que les travaux commencent 
et finissent? 
R1) La date d’achèvement prévue est le 26 février 2021. Les travaux peuvent commencer dès l’attribution 
du contrat et l’approbation de toutes les propositions de travaux indiquées dans le cahier des charges du 
projet. 
 
Q2) Veuillez indiquer les points d’accès au chantier. 
R2) L’accès au chantier sera possible à la fois par l’allée à l’est du 314, par le stationnement de la rue 
adjacente au 314 ainsi que par le flanc ouest de la colline. L’entrepreneur sera responsable du 
déplacement temporaire de l’abri de jardin situé dans l’allée vers un endroit proche dans la localité de 
Field ainsi que de la remise en état des zones perturbées. 
 
Q3) Veuillez indiquer les heures des travaux ainsi que toute restriction relative au bruit. 
R3) Les heures de tous les types de travaux seront du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h. Les travaux ne 
sont pas autorisés en dehors de ces heures ou les jours fériés, sauf sur autorisation de l’Agence Parcs 
Canada. 
 
Q4) Veuillez indiquer les exigences relatives à l’élimination des roches et des agrégats ou déchets 
excédentaires. 
R4) Tous les déchets et matériaux excédentaires doivent être éliminés par l’entrepreneur de manière 
appropriée à l’extérieur des parcs nationaux. 
Consultez la spécification 01 14 00 – Restrictions visant les travaux, section 1.7 – Élimination des 
déchets, et la spécification 01 35 43 – Protection environnementale, section 1.16, Stockage et 
enlèvement des déchets. 
 
Q5) Veuillez indiquer l’étendue des dommages nécessitant des réparations dans l’entrée de la maison. 
R5) Font partie des dommages à l’intérieur : des fissures dans les cloisons sèches du plafond et les 
endroits où les montants de porte et le cadre se sont séparés; des exemples sont donnés dans les 
photos 1 et 2.  
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Photo 1 
Dommages à l’intérieur : portes 

 

 Photo 2 
Dommages à l’intérieur : plafond 

 
Q6) Veuillez indiquer les exigences relatives au matériau de remplacement du platelage et de la clôture.  
R6) Vous trouverez l’information dans le dessin 3844-00-S-501. Le platelage en bois, la clôture, les 
marches et le garde-corps à construire doivent avoir la même apparence que ceux actuellement en 
place. Il est possible de proposer d’autres matériaux de construction lors de l’attribution du contrat, mais il 
faut l’approbation de l’Agence Parcs Canada avant de les utiliser. 
 
Q7) Veuillez indiquer les détails de construction pour l’emplacement du raccordement entre le mur de 
gabions existant et le nouveau mur de gabions. 
R7) Consultez la note de la section 2 du dessin 3844-00-S-301 : « LA FACE DU NOUVEAU MUR DE 
GABIONS DOIT ÊTRE EN RETRAIT DE 150 PAR RAPPORT À LA FACE DU MUR DE GABIONS 
EXISTANT. »  
Reportez-vous aux notes sur les gabions de type panier du dessin 3844-00-S-301 pour voir les 
instructions sur la façon de relier les gabions adjacents. 
Il est prévu qu’il y aura une face verticale entre le mur de gabions du 312, 1re Avenue qui sera conservé 
et le mur de gabions du 314, 1re Avenue qui sera remplacé. 
 
Q8) Veuillez indiquez les conditions du sol existantes entre la résidence du 314 et le nouveau mur de 
gabions. 
R8) Le sol est actuellement en gravier meuble. 
Allez voir le rapport Gabion Wall Instability 314 – 1st Avenue, Field, B.C. Geotechnical Investigation and 
Assessment de Thurber Engineering ltée (octobre 2020) pour les conditions du sous-sol. 
 
Q9) Veuillez indiquer l’état présumé des supports du platelage existant. 
R9) La structure du platelage a subi des mouvements importants comme on peut le voir sur la photo 3. 
Les blocs de béton ne devraient pas avoir bougé; c’est plutôt le platelage en bois qui a bougé en raison 
du contact avec le mur de soutènement de gabions.  
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Nous proposons que le platelage en bois soit démonté et reconstruit en utilisant les mêmes éléments en 
bois. Des poteaux doivent être prévus pour soutenir les poutres du platelage sur les blocs de béton. Allez 
voir le dessin 3844-00-S-501, détail 4, pour les caractéristiques des poteaux. La responsabilité de toute 
perturbation des blocs de béton causée par les activités de construction reviendra à l’entrepreneur.  

 

 

Photo 3 
Mouvement dans la structure du platelage 

  
 
Q10) Veuillez indiquer la réglementation et les restrictions environnementales applicables aux travaux de 
construction ainsi que tout permis requis. 
R10) Consultez la section 01 35 43 – Protection de l’environnement dans le cahier des charges du projet. 
Un permis de construire ainsi que tout permis d’activité restreinte requis seront délivrés par l’Agence 
Parcs Canada sans frais pour l’entrepreneur. 
 
 
C. Modification du dossier d’appel d’offres   
 

1. Rapport géotechnique 

Ajouter: DSP2_20-0290: Gabion Wall Instability 314 – 1st Avenue, Field BC. Geotechnical Investigation 
and Assessment.pdf  
 
 

LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS. 
 


