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Questions and Answers No. 2 Questions et Réponses N° 2 
  
Question 1.  Approximately how many rooms will 
the CAF rent at a time? 
 

Question 1. Approximativement, combien de 
chambre seront louer par les FAC? 
 

Answer 1.  As per Annex A, paragraph 2.1, the 
requirement is for one (1) person throughout the 
duration that meets the requirements outlined in 
paragraph 2.2. 
 

Réponse 1. Selon l’Annexe A, paragraphe 2.1, la 
demande est pour une (1) personne durant la 
durée de la demande tel que soulignée au 
paragraphe 2.2. 

Question 2.  Can the solicitation closing date be 
extended by at least one (1) week? 
 

Question 2. Est-ce que la période de sollicitation 
peut être étirée d’au moins une semaine? 

Answer 2. The Canadian Armed Forces agrees to 
extend the tendering timeline by one (1) week. 
See amendment No. 2 below. 
 

 Réponse 2. Les Forces Armées Canadiennes 
acceptent d’étirer la période de sollicitation 
d’une semaine.  Voir amendement no.2 ci-
dessous. 
 

Question 3. Will you accept a lodging unit that 
has a queen or king-size bed in a studio with a full 
kitchen instead of a 1 Bedroom unit? 
 

Question 3. Accepteriez-vous une unité 
d’habitation avec un grand lit ou très grand lit qui 
possède une cuisine complète plutôt qu’une 
chambre seulement? 
 

Answer 3. The Canadian Armed Forces confirms 
that a lodging unit in a studio with a full kitchen 
will not meet the mandatory criteria. 
 

Réponse 3. Les Forces Armées Canadiennes 
confirment qu’une unité d’habitation avec une 
cuisine complète ne rencontre pas les critères 
obligatoires. 
 

Question 4. Is it mandatory that the unit has a 
table with 2 chairs or will you accept a breakfast 
bar with ample counter space and 2 bar stools? 
 

Question 4. Est-il obligatoire que l’unité 
d’habitation ait deux (2) chaises ou acceptez-vous 
une table haute avec un grand comptoir et deux 
tabourets? 
 

Answer 4. As per Annex A, 2.2.1.9, a dining table 
with 2 chairs is required. 
 

Réponse 4. Selon l’annexe A, 2.2.1.9, une table de 
cuisine avec deux (2) chaises est nécessaire. 

Amendment #2 to Solicitation W8484-209577 Modification 2 à l’invitation W8484-209577 

  

Request for Proposal (RFP) – RFP Closing Time 
and Date is DELETED in its entirety and is 
REPLACED with the following: 
 

Demande de  Propositions (DP) – Date et heure 
de clôture de la DP est EFFACÉE entièrement et 
REMPLACÉE par : 

RFP Closing Time and Date: 11:00 EST on 
Wednesday 13 November 2019. 

Date et heure de clôture de la DP : le mercredi 13 
novembre 2019, 11 h (HNE). 

 


