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The following shall be read in conjunction with and shall 
form an integral part of the Tender/Proposal and Contract 
Documents: 
 

 
1. The bid closing date and time is extended to 

November 22, 2013 at 3pm Ottawa time. 
 

2. Sign in sheet for the first site visit annexed. 
 
3. A second non mandatory site visit will be held on 

November 18, 2013 at 10am Ottawa time. The exact 
meeting place is the parking lot on rue St-Etienne in 
front of the marina, Gatineau, Qc. All costs incurred 
by the Bidder to attend the site visit will be at their 
expense. The NCC will not reimburse any Bidder 
for expenses related to the site visit. 
 
 

 
 
 
Allan Lapensée 
Senior Contract Officer 
Procurement Services  
 

Ce qui suit doit être interprété comme faisant partie 
intégrante de la proposition/appel d'offres et des 
documents relatifs au contrat : 
 

 
1. La clôture d’offre est prolongée au 22 novembre 

2012 à 15h00, heure d’Ottawa. 
 

2. La feuille de présence pour la première visite des 
lieux en annexe. 

 
3. Prière de noter qu’il y aura une deuxième visite non 

obligatoire des lieux le 18 novembre 2013 à 10h00 
heure d’Ottawa. Le lieu de rencontre pour cette 
visite est dans le terrain de stationnement sur la rue 
St-Etienne en avant de la marina, Gatineau, Qc. 
Tous les frais encourus par l’entrepreneur pour 
participer à cette visite seront à sa charge. La CCN 
ne remboursera aucun des frais de l’entrepreneur 
encourus par cette visite. 
 

 
Allan Lapensée 
Agent principal des contrats 
Services d’approvisionnement 
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