
 

RETOURNER LES SOUMISSIONS AU : 
Module de réception des soumissions de l’Agence 
Parcs Canada 
Service national de passation de marchés 

Bid Fax: 1-855-983-1808 
Bid Email: soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.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 ne seront 
pas acceptées.  
 
La taille maximale des fichiers pouvant être reçus 
par l’Agence Parcs Canada (APC) est de 15 
mégaoctets. Les courriels contenant des liens 
vers les documents de soumissions ne seront pas 
acceptés. 
 
 

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

 Titre : 
Phase 1 – Production d’abrasifs d’hiver –  Unité des opérations de 
voiries 

N° de l’invitation : 
5P468-23-0016/A 

Date : 
17 mars 2023 

N° de modification : 
001 

N° de référence du client : 
 

N° de référence de SEAG : 
PW-23-01029551 

 

L’invitation prend fin : 
À : 14h00 
Le : 23 mars 2023 

Fuseau horaire : 
HAR 

 

F.A.B.: 

Usine : ☐      Destination : ☒      Autre : ☐ 

Adresser toute demande de renseignements à : 
Jen Maheu 

N° de téléphone : 
587-432-8458 

N° de télécopieur : 
1-855-983-1808 

Courriel : 
jennifer.maheu@pc.gc.ca 

Destination des biens, services et travaux de construction : 
Voir aux présentes 

À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE 

Nom du fournisseur/ de l’entrepreneur : 
 

Adresse : 
 

N° de téléphone : 
 

N° de télécopieur : 

Nom de la personne autorisée à signer au nom du 
fournisseur/de l’entrepreneur (taper ou écrire en caractères 
d'imprimerie) : 
 
 

Signature : 
 

Date : 

 

mailto:soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca
mailto:jennifer.maheu@pc.gc.ca
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Modification 001 
 
La présente modification vise à distribuer la liste des participants et le procès-verbal de la réunion des 
soumissionnaires du 16 mars 2023. 
 
A. PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE DES SOUMISSIONNAIRES 
 

Fournisseur Nom du représentant 

 Zulu Aggregates  Mike Tiffen  

 Okanagan Aggregates Ltd. 
Ron Gilowski  
Josh Verhage  

 
B. PROCÈS-VERBAL DE LA CONFÉRENCE DES SOUMISSIONNAIRES 
 
Marchés : 
 
Voici la première phase (phase 1) d’un concours à deux volets. La phase 1 évaluera les compétences de 
tous les soumissionnaires et la phase 2 invitera les soumissionnaires retenus à la phase 1 à transmettre 
une soumission financière pour le projet d’après les devis et les dessins. 
 
À la clôture de la soumission de la phase 1, le soumissionnaire doit : 
a) satisfaire aux exigences obligatoires mentionnées ci-après; 
b) fournir les documents nécessaires pour démontrer qu’il se conforme à ces exigences. 
 
Sélectionner un maximum de deux (2) projets de référence entrepris par le soumissionnaire au cours des 
cinq (5) dernières années. Le soumissionnaire doit fournir une réponse à chaque exigence obligatoire. 
On n’examinera que les deux (2) premiers projets de référence présentés pour chaque soumissionnaire, 
et on ne tiendra pas compte des autres. 
 
Le soumissionnaire est prié de répondre aux critères d’évaluation de la phase un en utilisant les tableaux 
dans le document d'appel à Demande de Qualification. 
 
Toute demande de renseignements sur l’appel d’offres doit être présentée par écrit à l’agent 
d’approvisionnement dont le nom figure à l’Appel d’offres - Page 1 à l’adresse courriel 
jennifer.maheu@pc.gc.ca. Les demandes de renseignements devraient être reçues au moins cinq (5) 
jours ouvrables avant la date de clôture de l’invitation afin de laisser suffisamment de temps pour y 
répondre. Pour ce qui est des demandes de renseignements reçues après cette date, il est possible qu’on 
ne puisse y répondre. 
 
C. MODIFICATIONS AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 
 
Dans le document: Requirements FR.pdf 
 
Supprimer: 
 
Objectif(s) :  
 
Concasser et produire des abrasifs d’hiver et les mélanger avec 4 % (par volume) de sel fourni par le 
propriétaire, comme le demande le représentant du Ministère.  
 
À la fosse Mannix, concasser et produire 12 000 m3 d’abrasifs d’hiver en respectant la spécification de 
12,5 mm, et mélanger 23 500 m3 de matériaux concassés avec 4 % de sel (par volume). 
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Remplacer par :  
 
Objectif(s) : 
 
Concasser et produire des abrasifs d’hiver et les mélanger avec 4 % (par volume) de sel fourni par le 
propriétaire, comme le demande le représentant du Ministère.  
 
À la fosse Mannix, concasser et produire 12 000 m3 d’abrasifs d’hiver en respectant la spécification de 
12,5 mm, et mélanger 23 500 m3 de matériaux concassés avec 4 % de sel (par volume). 

 
 

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES. 
 


