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A. INTRODUCTION 
 

Les ponts neufs ou réhabilités sont souvent revêtus d’asphalte mélangé à chaud (AMC). Toutefois, 
l’obtention de revêtements d’asphalte de grande qualité sur les ponts pose nombre de défis. Pour 
prévenir les dommages aux ponts, le vibrocompactage n’est habituellement pas permis. De plus, le 
carottage qui permettrait de connaître les propriétés et le degré de compactage du mélange d’asphalte 
en place n’est pas souhaitable au vu de la nécessité de protéger contre les dommages la surface du 
tablier et toute membrane d’étanchéité. 
 
Les entrepreneurs en asphaltage assimilent souvent l’asphaltage des ponts à l’asphaltage des routes. Or, 
les ponts élèvent considérablement le niveau de complexité des opérations de revêtement, qui sont 
souvent mal évaluées et mal comprises. Souvent, du matériel de compactage spécialisé est nécessaire et 
l’on ne porte pas suffisamment attention à la préparation de la surface du substrat et à l’enduit de 
liaison, d’où un produit final sous-optimal. 
 
L’asphaltage des tabliers de pont nécessite habituellement de petites quantités d’AMC, souvent 
apportées à des endroits éloignés. Le transport d’AMC durant plusieurs heures peut compromettre la 
température de compactage disponible et entraîner un asphalte trop peu compacté. Et si de l’AMC peut 
être obtenu auprès de petits producteurs locaux et à de plus courtes distances, celui-ci ne répond pas 
nécessairement aux spécifications de l’administration.  
 
Pour s’assurer d’une grande qualité, certaines administrations prescrivent le mode de compactage, y 
compris la taille et le type des rouleaux compresseurs, le matériel spécialisé pour le compactage contre 
les bordures ou les parapets du pont, les températures minimales au compactage et le nombre de 
passages, lorsqu’elles ne peuvent mesurer la densité sur place. Certaines administrations exigent un 
AMC de première qualité pour les tabliers de pont, quelles que soient les conditions particulières du 
lieu, comme le débit de la circulation, la dimension du pont et son importance. Cela peut nécessiter le 
transport sur de longues distances de matériaux de grande qualité provenant de grandes usines 
capables de répondre aux spécifications, faisant en sorte que les matériaux arrivent sur le chantier à des 
températures de compactage moins qu’optimales. Ce transport sur de longues distances peut annihiler 
la qualité de l’AMC, si celui-ci a trop refroidi pour pouvoir être compacté convenablement. On pourrait 
demander aux petits producteurs d’asphalte locaux de produire l’AMC destiné à des applications de 
moindre envergure et réduire ainsi les difficultés liées au transport sur de longues distances. 
 
Les tabliers de pont revêtus d’AMC devraient offrir une surface lisse et une adhérence adéquate, 
faciliter le drainage et protéger les membranes d’étanchéité sous-jacentes et les tabliers de béton armé 
contre la détérioration due à la pénétration d’eau et de sels de déglaçage. La surface devrait être 
durable et pouvoir résister aux conditions de la circulation et de l’environnement pendant la durée de 
vie prévue. Elle doit avoir une bonne adhésion au substrat, et cette adhésion doit, elle aussi, tenir 
pendant la durée de vie prévue. Le choix des spécifications de l’AMC devrait prendre en compte tant le 
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coût de construction que le coût du cycle de vie afin d’équilibrer le coût et la longévité. Le système de 
revêtement devrait pouvoir être mis en place et entretenu par un entrepreneur local qualifié. La rapidité 
d’exécution des travaux devrait aussi être prise en compte afin de réduire les fermetures de voie. 
 
À plusieurs égards, la couche d’usure du tablier d’un pont peut être soumise à des conditions plus 
rigoureuses que les chaussées des routes. Les températures à la surface d’un tablier peuvent varier et 
être passablement différentes de celles du revêtement des routes avoisinantes. Des fissures dans 
l’asphalte provoquent une détérioration rapide de l’AMC et de la membrane sous-jacente. Les 
conditions environnementales des revêtements de tablier de pont devraient donc être traitées 
séparément de celles des revêtements de route, et les spécifications de la couche d’usure d’AMC 
devraient prendre en compte ces conditions particulières des ponts. 
 
Il est prévu que le projet porte uniquement sur les revêtements d’AMC des tabliers de ponts. Le choix de 
la couche d’usure, compte tenu des autres types de matériau, est un aspect important du processus de 
conception, mais il n’a pas été prévu dans la portée du projet. Par conséquent, il est important que le 
maître d’ouvrage s’assure de l’état de la charpente du tablier avant un nouvel asphaltage. Ces aspects 
devraient être couverts par les autorités responsables et les maîtres d’ouvrage dans le cadre de leur 
planification des projets. 

 

B. PORTÉE 

 

L’objectif principal du projet consiste à produire un document de référence sur les revêtements d’AMC 
pour les tabliers de ponts comprenant des exigences minimales en matière d’assurance de la qualité et 
de contrôle de la qualité (AQ/CQ) et les méthodes d’essais connexes. Ce seront de préférence des 
méthodes qui satisfont aux exigences typiques des cahiers de charges concernant les produits finis. Le 
document de référence inclura des spécifications suggérées et des détails de construction for 
différentes catégories d’ouvrages et un ensemble de critères pour faciliter la catégorisation des ponts en 
fonction de considérations liées au revêtement et aux techniques de construction, en plus de présenter 
sous forme d’organigramme les exigences de conception et les caractéristiques particulières du 
revêtement pour les travaux de construction ou de remplacement des revêtements en AMC pour les 
tabliers de ponts. À cette fin, le tableau 1 ci-après dresse la hiérarchie des tâches à réaliser dans l’ordre 
prioritaire indiqué. Les tâches 1 à 4 sont jugées obligatoires.   
 
Tableau 1 : Hiérarchie des tâches 

Numéro Tâche 

1 

Préparer une revue de littérature concernant les meilleures pratiques de 
sélection, de spécification et de construction des revêtements en AMC pour les 
tabliers de ponts (doit inclure la publication de l’ATC intitulée Structural Concrete 
Deck Protection Systems (mars 2010) 
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2 

Examiner et résumer les spécifications, les expériences, les approches et les 
résultats des évaluations du rendement à long terme documentées au Canada et à 
l’échelle internationale en ce qui a trait aux revêtements en AMC, y compris les 
pont dotés de tabliers de béton revêtus de divers types de membranes 
imperméables, incluant les membranes en couche unique, les membranes 
caoutchoutées appliquées à chaud et les membranes de polymère liquide. Fournir 
également des exigences minimales d’AQ et de CQ, à recueillir par voie d’enquête.  

3 

Examiner les procédures actuelles d’essais sur le terrain et en laboratoire pour les 
matériaux et le rendement des formules de dosage, ainsi que les méthodes 
d’AQ/CQ utilisées pour les revêtements en AMC pour les tabliers de ponts en 
béton revêtus de divers types de membranes imperméables, incluant les 
membranes en couche unique, les membranes caoutchoutées appliquées à chaud 
et les membranes de polymère liquide, et suggérer des exigences minimales en 
matière d’AQ/CQ. 

4 

Établir des pratiques exemplaires concernant la construction, l’assurance de la 
qualité et le contrôle de la qualité des revêtements en AMC pour les tabliers de 
ponts en béton revêtus de divers types de membranes imperméables, incluant les 
membranes en couche unique, les membranes caoutchoutées appliquées à chaud 
et les membranes de polymère liquide, et suggérer des exigences minimales en 
matière d’AQ/CQ. 

  

5 

Produire une liste d’intrants clés pour les tabliers de ponts en ce qui a trait aux 
spécifications et aux exigences particulières de construction des revêtements de 
tablier en AMC, y compris le débit de circulation (DJMA), le pourcentage de 
véhicules lourds, les caractéristiques environnementales et météorologiques 
(précipitations et température), l’orniérage, l’uniformité, le type de tablier de 
pont, incluant les détails de construction et la superficie, la durée de vie utile 
prévue, l’utilisation de produits chimiques de déglaçage, le système 
d’imperméabilisation, la résistance minimale au dérapage (adhérence) et 
l’éloignement de l’usine d’AMC. 

6 

Recommander un ensemble de meilleures pratiques pour la sélection et la 
conception des revêtements en AMC pour les tabliers de ponts. Pour ce faire, 
produire un organigramme simplifié fondé sur les critères de conception à prendre 
en compte dans la prise de décision concernant le choix du système optimal de 
revêtement en AMC, les exigences en matière d’AQ/CQ pour chaque type 
d’application, incluant notamment les membranes en couche unique, les 
membranes caoutchoutées appliquées à chaud et les membranes de polymère 
liquide.   

7 
Recommander un ensemble de facteurs clés à considérer, ainsi que des dessins et 
des dessins standard qui pourront faire partie des documents contractuels pour 
les travaux de construction des revêtements des tabliers de pont en béton, 
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incluant notamment les membranes en couche unique, les membranes 
caoutchoutées appliquées à chaud et les membranes de polymère liquide. 

8 

Évaluer les coûts de cycle de vie utile typiques de six types de revêtement de 
tablier de pont (au moins trois membranes et formules de composition du 
revêtement bitumineux) en fonction d’un horizon de planification de 50 ans, y 
compris les revêtements des tabliers de pont en béton incluant les membranes en 
couche unique, les membranes caoutchoutées appliquées à chaud ou les 
membranes de polymère liquide. 

 

C. ÉLÉMENTS LIVRABLES 

 

Les éléments livrables à produire par le consultant doivent inclure :  

 Un rapport décrivant les résultats de la revue de littérature et de l’enquête effectuée auprès des 
autorités compétentes canadiennes.   

 Un rapport final intitulé Pratiques exemplaires concernant les revêtements en AMC pour les 
tabliers de ponts qui inclura possiblement les résultats des tâches clés spécifiées sous la 
rubrique Portée qui précède. 

 
Les autres éléments livrables incluront, en ordre de priorité : 

 Des états d’avancement périodiques décrivant les progrès réalisés dans les principales tâches, le 
respect de l’échéancier établi et une liste des défis rencontrés. Ces états d’avancement seront 
distribués aux membres du Comité directeur du projet (CDP) et présentés de vive voix lors des 
réunions du CDP.   

 Un tableau résumant les commentaires recueillis lors de l’examen des éléments livrables par le 
CDP. Ce tableau doit indiquer l’auteur de chaque commentaire et les mesures de suivi s’y 
rattachant. Ce tableau devra être mis à jour après chaque vague de commentaires. 

 Une présentation PowerPoint décrivant les travaux en cours et les grandes lignes du rapport, 
que le chef d’équipe du consultant doit présenter au CDP, au Comité des ouvrages d’art (COA), 
au Comité des sols et des matériaux (CSM) et au Conseil des infrastructures et de gestion des 
actifs (CIGA) lors des réunions techniques du printemps 2022 de l’ATC. La présentation, y 
compris les notes du présentateur, doit être transmise à l’avance au CDP. 

 Un présentation PowerPoint à utiliser comme outil d’apprentissage dans le cadre d’un webinaire 
d’une heure sur les pratiques exemplaires concernant les revêtements en AMC pour les tabliers 
de pont. Ce webinaire devra être offert par le consultant par le biais de la plateforme des 
webinaires de l’ATC à l’achèvement du projet.  

 
Le consultant doit fournir : 

 Les versions Microsoft Word/PowerPoint et PDF de tous les éléments livrables. 

 Des fichiers séparés pour tous les graphiques et figures contenant du texte, celui-ci devant être 
accessible et modifiable par l’ATC, sauf pour ceux dont une version en français est fournie, ou 
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lorsque l’ATC détermine qu’il n’est pas nécessaire d’en produire une version française. Le 
consultant doit mentionner l’origine de toute illustration provenant d’une autre source et 
confirmer preuves à l’appui qu’il a obtenu la permission de la reproduire. 

 Les tableurs en format Microsoft Excel.  
 

Les éléments livrables doivent respecter les exigences du guide de publication de l’ATC, (TAC Project 
Handbook).1 Le guide établit un gabarit de document normalisé numérique, incluant les exigences 
préréglées de l’ATC concernant les polices de caractères, les en-têtes et pieds de pages, le format des 
références bibliographiques, etc. Les consultants doivent respecter l’intégrité des normes de 
présentation établies dans le gabarit. Toute demande de dérogation par rapport au gabarit normalisé 
doit être approuvée au préalable par l’ATC. En plus de respecter les exigences du guide de publication, 2 
le consultant retenu doit suivre les lignes directrices concernant la réalisation des projets à financement 
groupé de l’ATC 3. 

 
D. CALENDRIER 

 
Le consultant devrait proposer un calendrier de projet illustrant les délais de livraison de tous les 
éléments livrables de haute qualité, en tenant compte des jalons prévus ci-dessous :  

 Attribution du contrat ....................................................... Semaine du 16 novembre 2020 

 Réunion du CDP — Téléconférence de démarrage .......... Semaine du 23 novembre 2020 

 Soumission de la revue de littérature et des résultats  
de l’enquête auprès des autorités compétentes .............. 29 janvier 2021 

 Réunion du CDP ................................................................ Semaine du 22 février 2021 

 Soumission du rapport achevé à 25%,  
incluant la table des matières  .......................................... 12 mars 2021 

 Réunion du CDP – Réunions techniques du  
printemps (en personne) .................................................. 15-19 avril 2021 (Ottawa) 

 Soumission du rapport achevé à 50%  .............................. 5 août 2021 

 Réunion du CDP – Réunions techniques de  
l’automne (en personne) .................................................. 16-21 septembre 2021 (Québec) 

 Soumission du rapport achevé à 90%  .............................. 3 décembre 2021 

 Réunion du CDP ................................................................ Semaine du 10 janvier 2022 

 Soumission du rapport achevé à 100% ............................. 10 mars 2022 

                                                           
1 http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/handbook-authors.pdf  
 
2 https://www.tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/tac_publications_guidelines_2015-01-
01_en.pdf 
 
3 https://www.tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/pfp-guidelines.pdf 

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/handbook-authors.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/tac_publications_guidelines_2015-01-01_en.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/tac_publications_guidelines_2015-01-01_en.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/pfp-guidelines.pdf
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 Présentations au CDP, au COA, au CSM et au CIGA 
(en personne, réparti sur quelques jours) ........................ April 2022 (Ottawa) 

 Soumission du rapport final, des illustrations  
et de la présentation PowerPoint ..................................... Mai 2022 

 
Le Comité directeur du projet (CDP), qui sera constitué de représentants des partenaires bailleurs de 
fonds, s’attend à participer activement à l’élaboration du projet en examinant les ébauches des 
éléments livrables, et le consultant devra répondre à tous les commentaires du CDP. Le consultant doit 
prévoir au moins 15 jours ouvrables avant toute réunion pour l’examen des rapports provisoires et 
intérimaires par le CDP, et pour recueillir les commentaires du conseil concerné quant à l’ébauche 100% 
du rapport de projet. Le chef de l’équipe du consultant devra être présent pour une rencontre avec le 
CDP lors des réunions techniques du printemps et de l’automne de l’ATC et faire une présentation au 
conseil pertinent au moment demandé. D’autres réunions par téléconférence avec le CDP pourraient 
être requises en plus de celles qui sont prévues. [En raison de la crise de COVID-19 qui sévit 
présentement, les réunions en personne pourront devoir être remplacées par des réunions en ligne par 
voie de webinaire, et les dates prévues de ces réunions pourraient devoir être modifiées.] 
 

E. NIVEAU D’EFFORT 

 
Un budget maximal de 75 000 $, honoraires et frais compris et toutes taxes applicables en sus, est 
disponible pour ce projet. Toute proposition qui excède cette enveloppe budgétaire maximale sera 
disqualifiée. Les factures seront acceptées pour les travaux complétés et approuvés. Une somme 
correspondant à 10% du montant de chaque facture sera gardée en réserve jusqu’à la livraison et 
l’acceptation des éléments livrables finaux du projet par l’ATC. Tous les travaux réalisés au cours d’un 
exercice donné doivent être facturés au cours de l’exercice en question.   
 

F. EXIGENCES RELATIVES AUX PROPOSITIONS 
 
Une version électronique de la proposition dans le format PDF doit parvenir au soussigné au plus tard à 
12 h (midi) HE le 15 octobre 2020. L’ATC se réserve le droit de s’entretenir avec tout soumissionnaire 
avant de fixer son choix sur un consultant.   
 

Prière de soumettre au soussigné toute question en rapport à cette demande de propositions au plus 
tard à 16h00 HE le jeudi 1er octobre 2020. L’addendum comprenant les réponses à toutes les questions 
soulevées sera affiché à page Web du projet sur le site Web de l’ATC dans les plus brefs délais, et au 
plus tard à 16h00 HE le jeudi 8 octobre 2020. Prière de noter qu’il revient aux soumissionnaires de 
vérifier si un addendum a été affiché, car il est impossible d’aviser directement toutes les parties 
intéressées. 

 

https://www.tac-atc.ca/en/projects/seeking-funding/guide-bridge-deck-hma-paving-canada
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Le corps du document de proposition devrait compter dix (10) pages ou moins (un côté de la page 
seulement). Utiliser une police de caractère de douze (12) points et disposer le texte en respectant des 
marges latérales, supérieure et inférieure d’un pouce. La lettre de présentation, la ventilation du 
budget, le calendrier du projet, la déclaration relative aux conflits d’intérêts, l’organigramme et les 
curriculum vitae des membres de l’équipe du consultant sont exclus du compte de pages.  
 
Les éléments clés de la proposition décrits ci-après sont reflétés dans les critères d’évaluation présentés 
dans la section G qui suit. 
 
Compréhension du projet – Faire preuve d’une excellente compréhension des objectifs et de la portée 
du projet et décrire les défis qui peuvent se poser lors de son exécution. 
 
Approche méthodologique – Décrire l’approche envisagée pour répondre aux principaux objectifs du 
projet et pour produire les éléments livrables demandés. Identifier les principales tâches à réaliser et 
l’allocation des ressources pour ce faire, préciser les principales sources de renseignements et de 
données à consulter, décrire les analyses prévues, ainsi que les moyens préconisés pour la formulation 
des recommandations. Une approche de type « hiérarchie des travaux » sera employée pour ce projet. 
Les soumissionnaires doivent prévoir la réalisation de l’ensemble des travaux énumérés dans le 
tableau 1 (section B). Si le soumissionnaire est d’avis qu’il serait impossible de réaliser l’ensemble des 
travaux avec l’enveloppe budgétaire maximale spécifiée (section E), le soumissionnaire doit préciser les 
tâches qui pourront être réalisées, dans l’ordre indiqué, avec l’enveloppe budgétaire maximale 
ispécifiée. Les tâches 1 à 4 du tableau 1 sont jugées obligatoires. Tout soumissionnaire qui prévoit ne 
pas pouvoir réaliser toutes les tâches spécifiées dans la hiérarchie des travaux doit clairement indiquer 
les tâches du tableau 1 qui sont incluses et les tâches qui sont exclues de sa proposition. Toute 
proposition de réaliser une tâche en partie sera évaluée comme une tâche non complétée. Toutefois, le 
consultant doit inclure dans sa démarche l’examen de documents de référence en langue française.  
 
Calendrier de projet et allocation des ressources – Préciser le nombre prévu d’heures consacrées à 
chaque tâche par chaque membre de l’équipe, et établir les principaux jalons du projet en tenant 
compte des délais d’approbation exigés. La proposition doit inclure le coût total du projet, une 
ventilation détaillée des honoraires par tâche pour chaque membre de l’équipe, ainsi que les frais de 
voyage et autres décaissements. Le tableau détaillé des honoraires doit tenir compte du fait que tous les 
travaux effectués au cours d’un exercice doivent être facturés au plus tard le 31 mars de l’exercice en 
question. Les propositions dont le prix proposé est plus élevé que le budget maximal cité dans les 
paragraphes qui précèdent seront disqualifiées.  
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Équipe du consultant – Identifier le chargé de projet et les membres de l’équipe de projet (y compris les 
sous-consultants). Inclure le curriculum vitae de chacun (maximum de quatre pages par personne) et 
préciser les projets comparables auxquels ils ont œuvré. L’équipe du consultant sera une équipe 
multidisciplinaire qui inclura de spécialistes dans les domaines devant être abordés dans les modules de 
formation. Décrire l’expérience spécifique de l’équipe du consultant en ce qui a trait aux projets et 
processus de l’ATC. 

 
Références – Les propositions indiqueront trois organisations pour lesquelles les principaux membres de 
l’équipe du consultant ont réalisé des projets de portée ou d’envergure semblables ou autrement 
pertinents, y compris l’adresse de l’organisation ainsi que le nom et le numéro de téléphone d’une 
personne qui connaît bien le travail du soumissionnaire. L’ATC se réserve le droit d’exiger la 
présentation de références supplémentaires. 
 
Déclaration relative aux conflits d’intérêts – Inclure dans la proposition une section intitulée 
« Divulgation » qui indique tout renseignement concernant les sources possibles d’importants conflits 
d’intérêts, d’ordre financier ou organisationnel, associés à la recherche visée. Par exemple, dans 
certaines circonstances, le régime de propriété d’une entreprise présentant une proposition, les 
relations entre diverses entreprises ou les droits et intérêts de propriété intellectuelle connexes 
pourraient être perçus comme faisant obstacle à la mise en place d’une approche objective face aux 
travaux de recherche demandés. Par conséquent, il est demandé à tous les consultants de dévoiler 
toute circonstance de la sorte pour ensuite préciser de quelle manière elles seront atténuées si le 
mandat leur est confié. 
 

G. ÉVALUATION DES PROPOSITIONS 
 
Le CDP évaluera les propositions selon les critères indiqués dans le tableau 2 ci-après. Le 

processus d’évaluation avantagera les propositions qui proposent la réalisation détaillée du plus 

grand nombre de tâches de la hiérarchie des travaux, tel qu’indiqué au paragraphe « Approche 

méthodologique » de la section F qui précède.   

 

La décision finale sera basée sur le classement des soumissions en fonction des notes moyennes 

attribuées par les membres du CDP. Toutefois, si moins de cinq points séparent les notes 

moyennes des soumissionnaires les mieux classés, le choix sera fait par un vote des membres du 

CDP.  

 
Tableau 2 : Critères d’évaluation des propositions  

Critère d’évaluation Pondération 

Compréhension des éléments livrables attendus, et identification des enjeux 10 
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pertinents prévus  

Points attribués en fonction de l’engagement à réaliser chacune des tâches de la 

hiérarchie des travaux (les tâches 1 à 4 sont jugées obligatoires): 

Tâche de la  
hiérarchie des travaux Points attribués 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 3 

6 3 

7 3 

8 2 
 

15 

Approche, méthodologie et niveau de détail accordé à chaque tâche incluse  40 

Pertinence du plan de travail et de l’affectation des ressources pour assurer la 
livraison de produits de qualité dans les délais prescrits 

15 

Qualifications et expérience de l’équipe du consultant et de son chargé de projet, et 
compétence éprouvée dans le cadre de travaux connexes 

15 

Expérience de projets de l’ATC et de ses processus 5 

TOTAL >  100 

 

H. ADMINISTRATION DU PROJET 

 
Le gestionnaire de projet de l’ATC agira à titre d’intermédiaire entre le Comité directeur de projet (CDP) 
et le consultant pour ce projet. De concert avec le CDP, le gestionnaire de projet sera responsable de 
l’examen des éléments livrables du projet et de veiller à ce que les travaux exécutés par le consultant 
répondent aux objectifs établis dans le présent document. Toute question de nature administrative ou 
technique devra être soumise au gestionnaire de projet, dont les coordonnées sont indiquées ci-après.   
 
L’ATC mettra en place une plateforme de collaboration en ligne pour faciliter l’échange d’information et 
de documentation dans le cadre de ce projet. La langue de travail de ce projet est l’anglais.   
 
Un contrat de services d’experts-conseils sera établi avec le consultant avant le début des travaux.  
 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : 
 
Craig Stackpole, P. Eng., PMP 
Gestionnaire principal des programmes  
Association des transports du Canada 
401-1111, promenade Prince of Wales  
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Ottawa (Ontario)  K2C 3T2 
Tél. : 613-736-1350, poste 232 
Téléc. : (613) 736-1395 
Courriel : cstackpole@tac-atc.ca 

mailto:cstackpole@tac-atc.ca

