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Category/Catégorie 6 – Gatineau 

 

Question 1 

Please confirm if the closing date is Feb.21 (buyandsell) or Feb.26 (RFB document). 

 

Answer 1 

Closing date is February 21, 2020 as indicated on Buy and Sell. 

 

Question 1 

SVP confirmer si la date de fermeture est le 21 février (Achats et Ventes) ou le 26 février (document 

IAS). 

Réponse 1 

La date de fermeture est le 21 février 2020 comme indiqué sur Achats et Ventes. 

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

Question 2 

Line #3 Can you please confirm all (52) single seaters need to be high back (50”)? 

Answer 2 

Actually the Go CUID shall be 6SMORBXXLU25G19LYNN to attaches with 6SMOCBXXLU37G19LYNN the 

back rest shall be the same high and be able to receive the bar tablet on the back rest at bar height. 

 

Question 2 

Ligne #3 Pouvez-vous confirmer que tous les 52 fauteuils (une assise) doivent avoir un le dossier haut a 

50“?  

 

 

 



Réponse 2 

En fait le Go CUID devrait être 6SMORBXXLU25G19LYNN afin de s’attacher avec 

6SMOCBXXLU37G19LYNN, les dossiers doivent être de la même hauteur et être capable de recevoir la 

tablette bar à l’endos pour une assise bar. 

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

Question 3 

Line #4 – as per SA double seater must be between 48-62”, you only mention maximum 60”, what is the 

minimum width accepted?  

Can you also confirm the note indicated: “needs to coordinate with the banquette height.”? 

 

Answer 3 

The width shall be 58’’ - 60’’  

The note has been discarded. 

 

Question 3 

Ligne #4 – Conformément à l’AMA, les fauteuils double (deux places) doit être entre 48-62“, vous 

mentionnez que la dimension maximal soit 60“ de largeur, quelle est la largeur minimale accepté?  

Pouvez-vous également donner des explication sur le note : « doit coordonner avec la hauteur de la 

banquette»? 

 

Réponse 3 

la largeur doit être entre 58’’ – 60’’ 

La note a été enlevée. 

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

 

 

 



 


