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QUESTIONS AND ANSWERS NO. 1 / QUESTIONS ET RÉPONSES NO. 1 
 

This document is issued to answer questions from bidders regarding ISED’s RFB # ISI 194151.  ALL TERMS 
AND CONDITIONS OF THE RFP REMAIN UNCHANGED. / Ce document est publié pour répondre aux 

questions des soumissionnaires concernant la demande d’ISDE no ISI 194151.  TOUTES LES MODALITÉS 
ET CONDITIONS DE L’IAS DEMEURENT SANS CHANGEMENT. 

 
 

***Version française ci-dessous*** 
 
 

Question No. 1 

 
CAT6 Items 20 & 21 [Reference number: PW-19-00897020], the RFSA section 3.8.4.5.1 states tablet chairs must have a 
minimum of two (2) casters, shelf and/or cup holder.  It appears based on your spec and image that these features are not 
present.  Please move this chair to Non-SA if you would like the supplier to match additional section series or allow the 
supplier to provide the product that meets the specifications of the RFSA even though it may not match the existing 
series. 
 

Answer No. 1 
 
See the attached RFB amendment. 
 
Note: 
On the previous versions of the CST, yes, tablet chairs had the specification of casters/shelf/cup-holder under 
its own column. However, in the new version of the CST (Cat 6 Ver C.05), the specification for 
casters/shelf/cupholder has been omitted and ‘Legs’ or ‘Pattes’ are an option under the ‘Support Column”. 
Please see the attached photo: 
 

 
 
 

Question No. 2 

 
The GoCUID  6MTRFTRECL30L60WXXY and 6MTRFTRECL30L60WYXY are not valid GoCUIDs. Please provide the 
correct codes. 

 
 
Answer No. 2 
 
The correct code for these items is 6MTRFTRECL30L60WYYY. (Refer to Line 1373, Client Search Tool [CST] 
General Stream). 
 

 
***English Version above*** 
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Question No. 1 
 

CAT6 Articles 20 et 21 [numéro de référence : PW-19-00897020], D’après la section 3.8.4.5.1 du RFSA les 
chaises tablettes doivent avoir un minimum de deux (2) roulettes, étagère et/ou porte-gobelets.  Il apparaît en 
fonction de votre spécification et l'image que ces fonctionnalités ne sont pas présents.  Veuillez déplacer cette 
chaise à Non-SA si vous souhaitez que le fournisseur corresponde à des séries de sections supplémentaires 
ou que le fournisseur fournisse le produit qui répond aux spécifications du RFSA, même s'il peut ne pas 
correspondre à la série existante. 
 
Réponse No. 1 
 
Voir la modification de l’IAS. 
 
Nota bene : 

Sur le ORC précédent, les chaises à accoudoir-tablette avaient des spécifications pour les roulettes, les 
étagères et les porte-gobelets. Maintenant, sur le nouveau ORC (Cat 6 Ver C.05), les spécifications pour les 
roulettes, les étagères et les porte-gobelets ont été supprimés et ‘Legs’ ou ‘Pattes’ sont une option sous la 
colonne de support. S'il vous plaît voir la photo ci-jointe. 
 

 
 
 
 

Question No. 2 
 
Les GoCUID 6MTRFTRECL30L60WXXY et 6MTRFTRECL30L60WYXY ne sont pas GoCUIDs valide. S'il vous plaît 
fournir les codes corrects.  
 

Réponse No. 2 
 
Le code correct pour ces éléments est 6MTRFTRECL30L60WYYY. (Se référer à la ligne 1373, l'Outil de recherche du 
client [ORC] Volet général). 
 
 


