
 

Request For Proposals 
Lighthouse Dinner Program – Cape 
Spear Lighthouse National Historic Site 

Parks Canada is inviting proposals for the provision 
of a Lighthouse Dinner program located within the 
Historic Lighthouse at Cape Spear Lighthouse 
National Historic Site, Newfoundland and 
Labrador, Canada. 

Parks Canada will enter into a Licence of 
Occupation with the successful proponent for the 
provision of the Lighthouse Dinner Program at 
Cape Spear National Historic Site for two (2) 
operating seasons commencing in June 2017. 
 
Documents may be obtained from the following 
location: 
 

Parks Canada Agency 
Jason Crockett, Realty Advisor 
1869 Upper Water Street 
Suite AH 201 
Halifax, NS B3J 1S9 
Tel: (902) 407-8104 
E-mail: Jason.Crockett@pc.gc.ca 

Sealed Proposals marked "Solicitation Number: 
PCA-2017-05-CSNHS" will be accepted at the 
address noted in the Request for Proposal 
documents. Proposals must be received on or 
before 2:00 p.m. Atlantic Daylight Saving Time on 
Wednesday, May 17, 2017. 

No proposal shall be considered unless it is 
accompanied by the required documents as stated 
in the RFP and received by the date and time 
specified above. Proposals received after the 
specified date and time will be returned unopened. 
The highest or any proposal shall not necessarily 
be accepted. 

Demande de propositions 
Programme de Diner du Lieu Historique 
National du Canada du Phare-du-Cap-
Spear 

Parcs Canada sollicite des propositions pour la 
mise en place d’un programme de dîner au Lieu 
historique national du Canada du Phare-de Cape 
Spear, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada.  

Parcs Canada délivrera un permis d’occupation 
au promoteur retenu pour la mise en place d’un 
programme de dîner au Lieu historique national 
du Canada du Phare-de Cape Spear, pendant 
deux (2) saisons d’exploitation débutant en juin 
2017. 

Il est possible d’obtenir des documents relatifs 
à cette demande de propositions à l'endroit 
suivant: 

Agence Parcs Canada 
Jason Crockett, Conseiller en biens immobiliers 
1869, rue Upper Water  
Bureau AH 201 
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1S9 
Tél. : (902) 407-8104 
Courriel : Jason.Crockett@pc.gc.ca 

Les propositions scellées portant la mention : 
« Appel d'offres no PCA-2017-05-
CSNHS» seront acceptées à l’adresse indiquée 
dans la Demande de propositions. Les 
propositions doivent avoir été reçues au plus tard 
le mercredi 17 mai, 2017 à 14 h, heure avancée 
de l’Atlantique.   

Pour être prises en considération, les 
propositions doivent être envoyées avec les 
documents exigés dans la Demande de 
propositions et avoir été reçues au plus tard à la 
date et à l’heure indiquées ci-dessus. Les 
propositions reçues après cette échéance seront 
retournées à leur expéditeur sans avoir été 
ouvertes. Aucune des offres ne sera 
obligatoirement acceptée, même la plus élevée. 
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