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Questions and Answers No. 1 Questions et Réponses N° 1 

  

Question 1.  Is there a Canadian daily threshold 

allowance or per diem rate required that cannot be 

exceeded for lodging accommodations bids?  

 

Question 1. Existe-t-il un seuil d’allocation 

quotidienne canadien ou un taux per diem 

maximal exigé pour les soumissions 

d’hébergement? 

 

Answer 1.  No. There is no threshold or daily rate 

required. 

 

Réponse 1. Non, il n’existe aucun seuil ou taux 

quotidien exigé. 

Question 2.  The Statement of Work requests 

rental of a single occupancy unit for a total of 

1,096 days, will there be one person occupying 

the unit or will there be a rotation of personnel 

throughout the duration of the project? 

 

Question 2. L’énoncé des travaux demande la 

location d’une unité à occupation simple pour un 

total de 1 096 jours. L’unité sera-t-elle occupée 

par une seule personne, ou y aura-t-il une rotation 

d’occupants tout au long du projet? 

Answer 2.There will one person occupying the 

unit at a time. During the duration of the contract 

the individual will change (likely every six 

months). 

 

 Réponse 2. Une personne occupera l’unité à la 

fois, mais cette personne changera pendant la 

durée du contrat (probablement chaque six mois). 

Question 3.  The chart in Annex “B” Basis of 

Payment, reflects an Initial Contract Period of 1 

December 2018 – 30 November 2022, which is 

possibly an error, what are the correct dates and 

number of days? 

 

Question 3. Le tableau à l’annexe B, Base de 

paiement, indique une période initiale pour le 

contrat du 1er décembre 2018 au 

30 novembre 2022, ce qui est possiblement une 

erreur. Quelles sont les dates réelles et le nombre 

de jours réel? 

 

Answer 3.  The year 2018 was written in error. 

The correct dates are 1 December 2019 – 30 

November 2022 for total of 1,096 days for the 

initial contract period, not including option 

periods. This error only exists in the English 

document and the French document does not 

require amending. 

 

Réponse 3. L’année 2018 a été écrite par erreur. 

Les dates réelles sont du 1er décembre 2019 au 

30 novembre 2022, pour un total de 1 096 jours 

dans la période initiale du contrat, sans compter 

les périodes d’option. Cette erreur n’est présente 

que dans le document en anglais, la version 

française n’a pas besoin d’être modifiée. 

Amendment #1 to Solicitation W8484-209577 (English Only) / Modification 1 à l’invitation W8484-
209577 (version anglaise seulement) 
 

ANNEX B – Basis of Payment – Initial Contract Period is DELETED in its entirety and is REPLACED with 
the following: / La section ANNEX B – Basis of Payment – Initial Contract Period est EFFACÉE 
entièrement et REMPLACÉE par : 
 

Initial Contract Period 

(1 Dec 2019 – 30 Nov 2022)  

366 

1096 $ $ 365 

365 

 


