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TENDER ADDENDUM  ADDENDA À LA SOUMISSION 

Title:  Richmond Landing Shoreline Access - 
Phase 2, Modified Land Entry 

 Titre : Accès aux berges du Débarcadère de 
Richmond - Phase 2, Accès par voie de terre 
modifié 

NCC Tender File # AL1745  Demande de soumission de la CCN no AL1745 
 
Date: June 1, 2018 

  
Date : le 1 juin 2018 

   
 

ADDENDUM #: 2 
  

ADDENDA no : 2 

   
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 is extended to 
Wednesday, June 13, 2018 at 3pm EDT. 
 

2. Item 1) under SI02 ENQUIRIES DURING 
THE SOLICITATION PERIOD is revised to 
read: 

 
1) Enquiries regarding this tender must be 

submitted in writing to the following: Sr. 
Contract Officer, Allan Lapensée e-mail 
address – allan.lapensee@ncc-ccn.ca as 
early as possible within the solicitation 
period. Except for the approval of 
alternative materials as described in GI15 
of the General Instructions to Bidders, 
enquiries should be received no later than 
June 5, 2018 at noon EDT to allow 
sufficient time to provide a response. 
Enquiries received after that time may 
result in an answer not being provided.       

 
 

 

 Ce qui suit doit être interprété comme faisant partie 
intégrante de la proposition/appels d’offres et des 
documents contractuels : 
 

1. La clôture d’offre est prolongée à mercredi le 13 
juin 2018 à 15h00 HAE. 
 

2. Item 1) sous IP02 DEMANDES DE 
RENSEIGNEMENTS PENDANT L’APPEL 
D’OFFRES est révisé à lire : 
 
1) Toute demande de renseignements sur 

l’appel d’offres doit être présentée par écrit à 
l’agent principal des contrats, Allan 
Lapensée par courrier électronique à 
allan.lapensee@ncc-ccn.ca et ce le plus tôt 
possible pendant la durée de l’invitation. À 
l’exception de l’approbation de matériaux de 
remplacement, comme cela est décrit à 
l’IG15 des Instructions générales aux 
soumissionnaires, toutes les autres demandes 
de renseignements devraient être reçues au 
plus tard le 5 juin 2018 à midi HAE 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. 
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Allan Lapensée 
Senior Contract Officer 
Procurement Services 
Corporate Services Branch 

 

Allan Lapensée 
Agent principal de contrats 
Services de l’approvisionnement 
Direction des services généraux 

 


