
   

QUESTIONS ET RÉPONSES #1 
DEMANDE DE QUALIFICATION –  Spectacle de feu d’artifice, pyrotechnie et drone pour les célébrations de 

la fête du Canada 2021 
10200922 

QUESTIONS AND ANSWERS #1 
REQUEST FOR QUALIFICATIONS – Fireworks, pyrotechnics and drone show for Canada Day 2021 

 
Note: Les questions sont publiées dans la langue utilisée par l’entreprise. Les réponses sont fournies dans 
les deux langues officielles 
 
Note: Questions are provided in the language used by the firm. Answers are provided in both official 
languages. 
 
 
Question 1. 2.2 Contexte (p.25) - Patrimoine canadien (PCH) a le mandat d’organiser et de promouvoir 
des activités et des événements publics qui favorisent la fierté et l’unité nationale ainsi que les activités 
de la fête du Canada dans la Région de la capitale nationale. Les sites officiels pour le public de la fête du 
Canada 2021 seront à proximité de la Colline du Parlement, les Plaines LeBreton, le pont portage, la rue 
Laurier et les rues avoisinantes à Ottawa et Gatineau. 
 
Étant donnée la grande distance entre les sites officiels, pourriez-vous les identifier en ordre 
d’importance? 
 
Réponse 1: Les sites d’activités ne seront pas identifiés par ordre d’importance.  Comme indiqué dans la 
demande de proposition, la grande scène en 2021 sera au Parc des Plaines LeBreton.  Comme 
information additionnelle, il est anticipé que la majorité du public en soirée sera concentré à Ottawa sur 
le site et à proximité du site les Plaines LeBreton, Wellington au Pont Portage et à Gatineau sur la rue 
Laurier entre le pont portage et Montcalm. Cette zone pourrait changer en cours de planification et être 
adaptée aux divers besoins de la célébration. 
 
Answer 1: The sites will not be identified by importance.  As indicated in the Request for proposals, the 
2021 large stage will be on LeBreton flats.  As additional information, it is anticipated that the majority 
of the public gatherings during the evening will be in Ottawa, on and in proximity to LeBreton Flats Park, 
Wellington at Portage Bridge and in Gatineau on Laurier Street between Portage Bridge and Montcalm 
Street.  This zone could be modified as the planning is progressing and will be adapted to the 
Celebrations requirements. 
 
Question 2: Est-ce qu’une hauteur minimum des effets pyrotechniques a été déterminée? 
 
Réponse 2: Non.  Il est de la responsabilité du soumissionnaire de s’assurer que le choix de pièces 
permettra au public de voir le spectacle. 
 
Answer 2: No.  It is the bidder’s responsibility to choose products for the public to view and appreciate 
the display. 
 
Question 3: 6.14 Annulation du spectacle.  
 



   

a) Cette clause ne permet pas de couvrir les frais de production, surtout en considérant les frais 
extraordinaires reliés à l’utilisation d’une barge près de l’Ile Lemieux(A 4.5)), un plan d’eau non 
accessible par voies navigables. Est-ce que cette clause peut être modifiée pour au moins 
couvrir les frais engagés en plus d’une compensation? 

b) Est-ce que la pandémie de COVID-19 pourrait forcer l’annulation des spectacles de pyromusical 
et de drones? Quels seront les frais couverts par le PCH? 

c) La clause de résiliation pour raison de commodité et celle de droit de compensation prévus au 
Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat ((CCUA)Section 3 - Conditions générales: 
services (complexité moyenne)) nous semblent plus justes et équitables, peu importe la raison 
de l’annulation. PCH pourrait-il considérer appliquer ces clauses plutôt que celle-ci-haut 
nommée? 

 
Réponse 3:  
a) Comme indiqué dans la DDP, l’item 6.14 est applicable spécifiquement le 1er juillet ainsi qu’au 

montant et description de l’Annexe B, tableau B.1.2 « Matériaux pour la fête du Canada » ainsi 
que le tableau 2 « Ventilation détaillé de B.1.2 – Matériaux de la fête du Canada du 1er juillet 
2021 » qui est le matériel pyrotechnique qui sera utilisé lors du spectacle.  Les frais associés à 
l’utilisation d’une barge, comme indiqué dans la question, doivent se retrouver dans l’item 
B.1.1). 

b) Oui. Conformément à la clause de résiliation pour raisons de commodité qui fait partie du 
contrat avec l’entrepreneur, l’entrepreneur aura le droit d'être payé pour les coûts 
raisonnablement et dûment engagés dans l'exécution du contrat étant donné qu'il n'a pas déjà 
été payé ou remboursé par le Canada 

c) Non.  Veuillez vous référer aux réponses précédentes pour les explications. 
 
Answer 3:  
a) As indicated in the RFP, item 6.14 is applicable only to July 1, 2021, and the amount and 

description of Annex B, table B.1.2 “Event Materials” as well as Table 2 “Detailed breakdown 
B.1.2 – Materials for Canada Day, July 1, 2021’’, meaning all fireworks products that will be used 
during the show.  Therefore, the cost associated with the use of a barge, based on the 
questions, should be indicated and included in item B.1.1.  

b) Yes.  In accordance with a termination for convenience clause which forms part of the contract 
with the contractor, the contractor will be entitled to be paid, for costs that have been 
reasonably and properly incurred to perform the contract to the extent that the Contractor has 
not already been paid or reimbursed by Canada. 

c) No.  Refer the answers above. 
 
Question 4: Le spectacle pyrotechnique musical et drone doit avoir une durée maximum de 12 minutes 
et être composé de bombes et d’effets pyrotechniques. Est-ce qu’une durée minimum a été 
déterminée? 
 
Réponse 4: Le spectacle pyrotechnique musical et drones doit avoir une durée de 12 minutes (plus ou 
moins quelques secondes). 
 
Answer 4: The fireworks pyrotechnics and drone show must be 12 minutes (give or take a few seconds). 
  



   

Question 5: Le nettoyage final du site, des autres édifices et des autres secteurs doit être terminé le 2 
juillet 2021 par l’entrepreneur. Dans le cas de l’utilisation d’une barge, est-ce possible d’avoir un plus 
long délai pour le démantèlement et nettoyages? 
 
Réponse 5: Comme indiqué à l’item A 3.1.2 Matériaux et transport, le nettoyage final du site est en 
référence et sans s’y limiter à tout le matériel pyrotechnique ou les retombées par exemple sur le site 
de l’Ile Lemieux, sur les édifices de l’Ile Lemieux, les berges, etc. (et dépendant de la direction du vent).  
Le Calendrier de projet et les échéanciers sont estimatifs. Aucun calendrier n’a été spécifié en ce qui 
concerne la barge permettant que ces détails soient convenus entre l’entrepreneur et PCH, puis 
approuvés par les autorités et PCH. 
 
Answer 5: As indicated at item A 3.1.2 Materials and transport, the final cleaning is in reference without 
limiting to pyrotechnical materials and fallout residues as an example on Lemieux Island, buildings on 
Lemieux Island, shores, etc. (it could be dependent on the wind direction).  The Project schedule and 
schedules are approximate and there are no specific calendar identified in the RFP in regards to the 
barge to allow for these details to be agreed between the Contractor and PCH, to be approved by the 
authorities and PCH. 
 
Question 6:  A 4.5 Lieu du travail, emplacement des travaux et lieu de livraison (p.31) 
 
L’entrepreneur aura accès au site pour débuter le montage selon la date convenue et confirmée par PCH 
à la revue des plans.  
Pour les besoins de cette demande de proposition, le spectacle pyrotechnique musicale sera lancé à 
partir d’une barge sur la Rivière des Outaouais près de l’ile Lemieux. Advenant qu’un soumissionnaire 
propose un autre endroit pour le feu, PCH devra revoir le site proposé et l’accepter. Les propositions de 
site alternatif doivent être soumises à PCH quatorze (14) jours ouvrables avant la date de fermeture de 
cette demande de proposition.  

a) Étant donné que la position suggérée pour la barge (près de L’Ile Lemieux) est 
inaccessible par voie navigable, pourriez-vous identifier les terrains et stationnements 
disponibles pour la mise à l’eau, l’accostage des barges ainsi que pour le 
transbordement des équipements? 

b) Quels sont les « besoins de cette demande de proposition » qui nécessitent l’utilisation 
d’une barge dans un endroit hostile, compliqué d’accès, et par le fait même 
dispendieux? 

c) Est-ce que certains emplacements terrestres sont à proscrire? 
d) Avez-vous vérifié la faisabilité de tirer le spectacle pyrotechnique à partir de l’Ile 

Lemieux ou du pont (River St) qui mène à L’Ile Lemieux? 
e) Avez-vous envisagé de fermer le Prince of Whale Bridge pendant le tir du spectacle 

pyrotechnique? 
f) Avez-vous vérifié la faisabilité de fermer une portion du sentier Ottawa River Pathway 

pour l’installation du spectacle pyrotechnique et par le fait même, fermer Sir John A. 
Macdonald Parkway pendant le tir ainsi que Champagne O Train Corridor Multi-Use 
Pathway? 

g) Avez-vous envisagé de fermer le pont du Portage? 
 
Réponse 6:  
a) La responsabilité de choisir l’endroit, doivent être selon les opérations et besoins du 

soumissionnaire, est la responsabilité de l’entrepreneur.  Suite à un survol de ce secteur, du côté 



   

de la rive ontarienne, comme option et sans s’y limiter, l’Entrepreneur pourra et devra prendre 
des arrangements avec la Ville d’Ottawa pour accéder au site contrôlé de l’ile Lemieux afin 
d’accéder à la rampe de mise à l’eau réservée pour les services d’urgences, si ce site est celui 
choisi.  Il y a aussi une possibilité d’explorer et d’obtenir du propriétaire du site, la permission 
d’utiliser la rampe de mise à l’eau (rampe non officielle) de l’ancienne station de pompage « old 
Hintonberg » si celle-ci est jugée adéquate pour cette utilisation et les besoins de l’Entrepreneur 
tout en respectant les conditions d’utilisations de l’espace.  Un survol similaire pourra être 
entrepris par les soumissionnaires pour la rive québécoise dans l’élaboration de leur 
proposition, si requis. 

b) L’utilisation d’une barge permet à l’ensemble des soumissionnaires de soumettre une 
proposition qui peut être évaluée avec le même niveau d’effort requis.  Le choix de lancer le feu 
de la barge permet aussi que le déploiement soit derrière la scène. 

c) Aucune rue ne peut être utilisée pour le déploiement du feu d’artifice.  Il y a peu 
d’emplacements qui offrent une surface plane suffisamment grande et qui peuvent aisément 
être fermés durant plusieurs jours.  Les espaces vacants de chaque côté du parc Les Plaines 
LeBreton ne peuvent être utilisés en raison entre autres de la proximité du public et de la 
sensibilité de ces sites. 

d) La route d’accès à l’ile Lemieux doit demeurer accessible en tout temps 24/7 pour les opérations 
et réponse aux urgences, ceci est un critère obligatoire de la Ville d’Ottawa (la rue selon les 
sources, semble être nommé River St ou Onigam Street). 

e) Le pont ferroviaire Prince of Wales est présentement fermé au public. 
f) L’utilisation des sentiers du Ottawa River Pathway et du Champagne O-Train Corridor Multi-Use 

Pathway, non pas été considéré pour le déploiement du feu d’artifice.  Il devrait être noté, 
durant la fête du Canada, plusieurs rues seront fermées à la circulation automobile.  Les plans 
préliminaires, lorsque qu’ils seront approuvés inclus entre autres la promenade Sir John A 
MacDonald entre l’avenue Parkdale et la rue Wellington, fermée à la circulation et réservée 
pour les besoins opérationnels de la fête du Canada.  

g) Dans les plans préliminaires de la fête du Canada, il est prévu fermer le pont Portage pour 
encourager et prioriser la circulation des piétons ainsi que pour des besoins opérationnels. 

 
Answer 6:  

a) The responsibility to choose the location for its operations and needs is the bidder’s 
responsibility.  From a birds-eye view of the area, on the Ontario shore, as options and without 
limiting, the Contractor could and will need to arrange with the City of Ottawa to access the 
controlled area of Lemieux Island to access the boat launch ramp reserved for emergency 
services access to the river, if this is the chosen option.  There is also the possibility to explore 
and obtain the permission, from the land owner, the permission to access the old boat launch 
ramp (non-official ramp) from the old pumping station “old Hintonberg”, if this location is 
determined adequate for the Contractor requirements and work under the site restrictions.  A 
similar exercise could be undertaken by the bidders for the Quebec shores in the preparation of 
their bid.   

b) The use of the barge allows each bidder to submit a proposal to be evaluated and requiring the 
same level of effort.  The choice to fire the display from the barge is the vantage point behind 
the stage. 

c) No streets can be used for the launch of fireworks.  There are a limited number of large flat 
surfaces, which can easily be closed during multiple days.  The vacant green spaces  on either 
side of LeBreton Flats Park cannot be used because of the close proximity to the public and the 
sensitivity of these sites. 



   

d) The access road to Lemieux Island must remain open 24/7 for the operations and emergencies.  
This is a mandatory criterion from the City of Ottawa (the name of the street depending on the 
sources is named River Street or Onigam Street). 

e) The Prince of Wales rail bridge is currently closed to the public. 
f) The use of the Ottawa River pathway and the Champagne O-Train Corridor Multi-use pathway 

have not been considered for the launch of the fireworks.  It should be noted, during Canada 
Day, many streets will be closed to vehicular traffic.  The preliminary plan includes the closure of 
Sir John A. MacDonald Parkway between Parkdale Ave. and Wellington Street, to vehicular 
traffic and reserved for Canada Day operational requirements. 

g) In the Canada Day preliminary plans, the closure of Portage Bridge is included, to allow and 
promote pedestrian traffic crossing and for operational requirements. 

 
Question 7: 5.1 Calendrier des travaux, produits à livrer et jalons (PROJET A)  
Pour des raisons opérationnelles, en cas de conditions météorologiques défavorables, l’entrepreneur 
doit prévoir de :  
1 à 2 jours pour la préparation et l’installation du site (sur l’accotement)  

a) Préciser quel Accotement, à quel endroit? 
b) Étant donnée l’opération complexe transporter une barge par voie terrestre et de sur 

place sur ce plan d’eau, plus de 1 à 2 jours pour la mise à l’eau et l’assemblage de la 
barge seront nécessaires. Pourrez-vous permettre plus de temps? 

 
Réponse 7:  

a) Remplacer le mot « accotement » par « l’espace de travail sur la terre ferme ». 
b) L’Entrepreneur devra fournir un calendrier des travaux décrivant de façon général les étapes et 

périodes estimés à partir du moment de l’arrivé pour les travaux jusqu’au départ. 
 

Answer 7:  
a) Replace the words « on the shoulder » by “identified space on the grounds” 
b) The Contractor shall provide a work schedule describing in general terms, each steps and 

periods estimated to deliver from the arrival for the work to the departure.  
 
Question 8. Le point A 4.6.e mentionne : “The Contractor must provide four (4) 150/155 mm (6 in.) 
coloured shells and one (1) 250/255 mm (8 in.) for wind direction tests before the musical pyrotechnics 
show “.  
Il y a une différence entre le calibre impérial (8 pouces) et métrique (250mm = 10 pouces). Lequel est le 
bon? 
 
Réponse 8: la pièce pyrotechnique de 8 pouces, en métrique devrait se lire 200/205 mm. 
 
Answer 8 : The 8-inch shell should read in metric 200/205 mm.  
 
Question 9. Le point A 3.1.1.7 mentionne ‘’The Contractor must obtain all the necessary rights and 
licences to create and broadcast the soundtrack’’.  Je viens de contacter la SOCAN a ce sujet. Ils disent 
qu’il s’agit probablement d’une erreur. 
Ils me disent qu’une seule licence est émise qui couvre toute la production du spectacle qui sera diffuse, 
incluant les artistes sur scène. Ils disent que c’est la responsabilité du producteur et/ou diffuseur 
d’obtenir les droits, et que d’après eux Patrimoine Canada est déjà membre de la SOCAN. 
 



   

Donc, ma question est la suivante : Est-ce que nous (le sous contractant de pyrotechnie) devons obtenir 
les droits d’auteurs pour les chansons qui seront utilisées, ou est-ce la responsabilité de Patrimoine 
Canadien? 
 
Réponse 9 : PCH demande à l’Entrepreneur de s’assurer de préparer la trame musicale en fournissant 
entre autres les renseignements identifiés à A.4.3 et de compléter le tableau inclus dans la demande de 
DDP.  Il est aussi requis que l’Entrepreneur obtienne une licence de SOCAN pour faire jouer de la 
musique enregistrée durant le feu pyrotechnique musical et drone le 1er juillet sur les sites de la fête du 
Canada (par exemple et sans s’y limiter : Tariff 11A.  Il est important de noter que ça exclut, au moment 
présent, d’obtenir une licence pour la diffusion télévisuelle du spectacle complet). 
  
Answer 9 : PCH asks that the Contractor prepare the sound track and supply at the very least the 
information requested at A.4.3 and to fill out the table included in the RFP.  It is the responsibility of the 
Contractor to obtain the SOCAN license to play recorded music as part of the pyrotechnical fireworks 
and drone display on July 1, on the Canada Day sites (as an example, and without limiting: Tariff 11A.  
It’s important to note, at the current time, there are no requirements to obtain a license for the full 
display to be broadcast on TV). 
 


