Questions RFP 100012868 102 credenzas for Moncton, NB
Question 1 - Will the shipping location be able to accommodate a 53 foot trailer for the delivery of the
goods? If not, what is the maximum truck length the location can accommodate?
Answer: non due to space issues, the location cannot take a 53-foot trailer, therefore straight truck
delivery only (below picture as reference).

Question 1 - Le lieu d`expédition pourrait-il accueillir une remorque de 53 pieds pour la livraison de la
marchandise? si ce n 'est pas le cas, quelle est la longueur maximale du camion que l'emplacement peur
accepter?
Réponse: Non, en raison de problèmes d’espace une remorque de 53’ ne peut pas être accueilli.
Livraison avec par camion cube seulement (photo ci-dessous comme référence).

***********************************************************
Question 2 - Could you please confirm if the location has a loading dock?
Answer: No service elevator, it is a warehouse delivery on ground floor (see picture below as reference).

Question 2- SVP confirmer que le lieu de réception à un quai de déchargement?
Réponse: Pas d’ascenseur de service, c’est un entrepôt de livraison au niveau du sol (photo ci-dessous
comme référence).

***********************************************************
Question 3 - Could you please confirm if the location has a service elevator? If not, would stair carry be
involved?
Answer 3 - Open storage section only (see picture below as reference).

Question 3 - SVP confirmer que le lieu de réception a un élévateur de service? si non, est-ce que le
transport dans des escaliers serait impliqué?
Réponse 3 - Section de stockage ouverte uniquement (photo ci-dessous comme référence).

***********************************************************

Question 4 - Regarding the specification for back grommets, is this for the open storage section only or
also for the 2 box/file section as well?
Answer 4 - Open storage section only.

Question 4 - S'agissant de la spécification des œillets arrière, s'agit-il uniquement de la section de
stockage ouverte ou également de la section 2 boites / fichiers?
Réponse 4 - Section de stockage ouverte uniquement.
**********************************************************
Question 5 - Is the seat cushion required along the total length of the credenza or just over one section?
Answer 5 - Just one section.

Question 5 - Le coussin de siège est-il requis sur toute la longueur du bahut ou seulement une section.
Réponse 5 - Seulement une section.
**********************************************************
Question 6 - Please confirm per the sample image provided that the actual storage unit is to be metal
and only the supporting surface and gable to be high-pressure laminate or is the entire unit to be
laminate?
Answer 6 - Entire unit to be laminate.

Question 6 - Veuillez confirmer sur l'image fourni que l'unité de stockage réelle soit en métal et seule la
surface de support et le pignon soient en stratifié haute pression ou est-ce que l 'unité entière doit être
stratifiée?
Réponse 6 - L'unité complète doit être stratifiée.
**********************************************************
Question 7 - Please clarify if the 2 box/file section and the open binder storage is to 48"W ea. (total
length 96"W) or the entire combined length to be 48"W
Answer 7 - 48” total

Question 7 - Veuillez préciser si la section de 2 boites / fichier et le stockage de classeur ouvert sont 48"
chacun (longueur total 96") ou la longueur totale combinée à 48".
Réponse 7 - 48'' au total
**********************************************************
Question 8 - If the entire credenza is to be 48"W is there a preferred dimension for the 2 box/file section
or is this left to manufacture standard configurations.
Answer 8 - – Standard configuration

Question 8 - Si le bahut doit être au total 48" W, a-t-il une dimension de préférence quant aux 2 boites
/fichier ou est-il de fabrication/ configuration standard?
Réponse 8 - Configuration standard
***********************************************************
Question 9 - Closing date for FRB is July 10th. Delivery is required by July 19th as per Annex A
5.0 Normal lead-time would be 6 to 8 weeks after contract award & selection of finished, fabrics,
etc. Suspect July 19th is an error.
Answer 9 - Can be 8 weeks delivery from award of contract.

Question 9 - La date limite pour la DDS est le 10 juillet. LA livraison est requise avant le 19 juillet,
conformément a l'annexe A 5.0 Délai d'exécution normal serait de 6 à 8 semaines après l'attribution du
contrat et la sélection des produits finis, des tissus etc. Je suspect le 19 juillet est une erreur.
Réponse 9 - Livraison 8 semaines après l'attribution du contrat est possible.
***********************************************************
Question 10 - Annex B, M-01 requires a laminate sample before the bid closing. No laminate colours
are specified in the RFB. Furthermore, Annex A, section 4.0, states “colors (sic) and material of cushion
to be determined upon contract award”. Please clarify what is to be submitted prior to the bid closing,
or if this is meant to be upon request after bid closing.
Answer 10 - Samples approved after bids closing and colors to be chosen from manufacturers standard
color pallet.

Question 10 - Sous l'annexe B, M-1, un échantillon de stratifie est requis avant la clôture de soumission.
Aucune couleur de stratifié n'est spécifiée dans la DDS. En outre, à l'annexe A, section 4.0 il est indiquée
"les couleurs et matériaux du coussin seront déterminés lors de l'attribution du contrat". Veuillez
préciser ce qui doit être soumis avant la clôture des soumissions.
Réponse 10 - Échantillons approuvés après la clôture des offres et couleurs à choisir dans la palette de
couleurs standard du fabricant.
***********************************************************
Question 11 - In both existing SA and current SA Refresh, credenzas can be either all LPL or a
combination of HPL top and LPL chassis. If the HPL and LPL finishes match, is either all LPL or a
combination of HPL and LPL acceptable.
Answer 11 - Yes, both are acceptable.

Question 11 - Sous l'AMA existante et sous l'AMA rafraichit, soit une combinaison de châssis supérieur
et LPL HPL. Si les finitions HPL et LPL correspondent est-ce que tous les LPL ou une combinaison de HPL
et de LPL sont acceptables?
Réponse 11 - Oui, tous deux acceptables.
************************************************************
Question 12 - Scope calls for both hanging file bars with legal-to-letter conversion and slotted
drawers. SA requires only one or the other. Are hanging file bars with legal to letter conversion only
acceptable?
Answer 12 - Yes

Question 12 - Les spécifications demande deux barres de dossiers suspendues avec conversion de lettre
a lettre et les tiroirs à fentes. L'AMA demande seulement l'un ou l'autre. Les barres de dossiers
suspendus avec conversion de format lettre a lettre sont-elles uniquement acceptables?
Réponse 12 -Oui
**********************************************************
Question 13 - Scope calls for “…grommets at the back”. Is this only at the open end? Would be unable
to access grommets behind the drawers.
Answer 13 - Yes, 1 grommet on the open end

Question 13 - Sous la spécification suivante "des œillets à l'arrière", est-ce seulement requis à
l'extrémité ouverte? Il serait incapable d'accéder aux œillets derrière les tiroirs.
Réponse 13 - Oui, 1 œillet à l’extrémité ouverte
**********************************************************
Question 14 - We have one question regarding the above bid:
Page 16 of 17, under mandatory criteria, requirement M-02:
This requirement appears to be for Level certification. Is that correct? Given that PWSGC has given
firms till the end of October 2019 to complete certification, would you consider deleting requirement for
Level?
Answer 14 - M-02 is in reference to the product being certified BIFMA.

Question 14 - Nous avons une question en référence avec la soumission ci-dessus:
Page 16 de 17, sous critère obligatoire M-02:
La demande semble faire référence au niveau de certification. Est-ce correct? Sachant que PSAC ont
offert une extension jusqu'à Octobre 2019 aux fournisseurs pour compléter leur certification, est-ce que
vous considériez annuler le critère obligatoire demandant le niveau de certification?
Réponse 14 - M-02 fait référence au produit étant certifié BIFMA.
**********************************************************

