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CALE SÈCHE 2020 – NGCC AMUNDSEN / CCGS  AMUNDSEN  – DRYDOCKING 2020 
 

F3065-190875/A 
 

RÉPONSES AUX QUESTIONS / ANSWER TO QUESTIONS RAISED 
DE / FROM  

LA CONFÉRENCE DE SOUMISSIONNAIRES / THE BIDDERS' CONFERENCE 
 
Section : 
 
 

 ANNEXE A - NGCC AMUNDSEN CALE SÈCHE - F3065-190875 
 ANNEX A - CCGS AMUNDSEN DRY DOCK – F3065-190875 

 
G. REMARQUES GÉNÉRALES / 
G. GENERAL NOTES 

 
G 5 Dispositions diverses / 
G 6 Miscellaneous Provisions 
 

Aux paragraphes G.5.2.2 et G.5.7.1, Heddle Marine Services demande s’il serait pos-
sible d’inclure aux documents d’appel d’offres que, si de la peinture au plomb ou 
amiante sont découverts, le tout soit traité via 1379. / At paragraphs G.5.2.2 et 
G.5.7.1, Heddle Marine Services asked if it would be possible to include, if lead paint 
or asbestos is discovered, that this matter be treated through the 1379 processed. 
 
 

a) G 5.2.2 Ajouter: Les travaux de décontamination seront traité par 1379 seulement si 
le rapport sur la Gestion des matières dangereuses #171-09529-42 n’en faisait pas 
mention. / G 5.2.2 Add : The decontamination work will be treated through a 1379 
only if the report on Hazardous Material Management #171-09529-42 did not men-
tion it. 

b) G 5.7.1 Ajouter: Les travaux de décontamination seront traité par 1379 seulement si 
le rapport sur la Gestion des matières dangereuses #171-09529-42 n’en faisait pas 
mention. / G 5.7.1 Add : The decontamination work will be treated through a 1379 
only if the report on Hazardous Material Management #171-09529-42 did not men-
tion it. 

 
Aux paragraphes G 5.20.4, Heddle Marine Services demande si ces exigences sont 
requises dans le cas de cet énoncé des travaux. / At paragraph G 5.20.4, Heddle Ma-
rine Services ask if requirement applies to this statement of work. 

 
 
G 5.20.4 Oui, ces exigences s’applique. 
G 5.20.4 Yes, these requirements apply. 
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S. SERVICES 
S. SERVICES 
 

 
S 4 Mise en cale sèche / 
S 4 Dry Docking 
 
Section S 4.9 
 
Retirer : 
L’entrepreneur doit préparer un nouveau plan d’attinage décalé par rapport aux 
mesures indiquées sur le plan de 2016-17 afin de permettre le sablage de la 
coque et l’application de peinture sous les tins sur lesquels le navire reposait en 
2017. 
Insérer : 
L’entrepreneur doit préparer un nouveau plan d’attinage décalé par rapport aux 
mesures indiquées sur le plan de 2016-17 afin de permettre l’inspection de la 
coque sous les tins sur lesquels le navire reposait en 2017. 
 
Section S 4.9 
 
Delete : 
The Contractor must prepare a new blocking plan, offsetting the blocks relative to 
the measurements indicated on the 2016-17 plan in order to permit sandblasting 
of the hull and application of paint in those areas where the ship rested on keel 
blocks in 2017. 
Insert: 
The Contractor must prepare a new blocking plan, offsetting the blocks relative to 
the measurements indicated on the 2016-17 plan in order to permit inspection of 
the hull in those areas where the ship rested on keel blocks in 2017. 
 

 
S 15 Espace d'entreposage / 
S 15 Storage Space  
 

Aux paragraphes S 15.1 et S 15.6, Heddle Marine Services demande si ces exigences 
sont requises dans le cas de cet énoncé des travaux. / At paragraph S 15.1 et S 15.6, 
Heddle Marine Services ask if requirement applies to this statement of work. 

 

    Retirer le paragraphe complet S 15.1 et S 15.5. 
    Remove Paragraph S 15.1 and S 15. 5 completely. 

 
 

S 24 (*) Sûreté du navire / 
S 24  (*) Vessel Security 
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L’autorité technique révisera le paragraphe 24.6 et une réponse sera fournie par une 
prochain modification à l’appel d’offres. / The technical autority will review 
paragraph 24.6 and an answer will be provided through a subsequent amendment of 
the invitation to tender documentation. 

 
 
S 26 Installations de projet / 
S 26 Project Facilities 
 

 Paragraphe: S 26.1 
  
 RETIRER : 

L'entrepreneur doit mettre à la disposition du personnel de la GCC et de SPAC des espaces de bureau 
respectant les exigences suivantes : 
a)            deux bureaux verrouillables d'au moins 19m2 (200pi2) chacun; 
b)            une salle de conférence meublée pouvant accueillir dix personnes comprenant une grande table et 
des chaises pour dix personnes;  
c)            quatre bureaux de taille normale équipés de tiroirs; 
d)            huit chaises à bureau en plus de celles de la salle de conférence; 
e)            un classeur équipé de quatre (4) tiroirs verrouillables; 
f)             deux étagères; 
g)            des clés en double doivent être fournies pour chaque porte, bureau et classeur verrouillable; 
h)            un téléphone à ligne directe dans la salle de conférence. Ce dernier téléphone doit être du type « 
main libre » pour les appels conférences; 
i)             La ligne téléphonique doit être maintenue en service 24 heures par jour, assurant une 
communication avec l'extérieur en tout temps.  La facturation détaillée des appels interurbains doit être 
expédiée à l'attention du représentant des services techniques de la GCC. L'entrepreneur doit débrancher la 
ligne une fois les travaux complétés. 
j)             une liste des numéros de téléphone du chantier naval, des services d’incendie et de police et des 
numéros d’urgence, dès l’arrivée du navire au chantier naval. 
k)            Connexion à l’internet haute vitesse via Wifi ou au minimum trois (3) connexions LAN; 
l)             Une imprimante couleur multifonctions ayant les fonctions de copieur, numériseur et de 
télécopieur pouvant prendre en charge des feuilles de 8,5 sur 11 pouces, de 8,5 sur 14 pouces et de 11 sur 
17 pouces. L’imprimante multifonctions doit être équipée d'un dispositif d'alimentation automatique des 
feuilles et pouvoir être dépannée dans les deux (2) heures en cas de défaillance. L’entrepreneur doit fournir 
le papier et l’encre de l’imprimante. 
m)          Les bureaux doivent être dotés d'un système de chauffage, d’air climatisé et d'un éclairage, 
conformément aux règlements provinciaux en matière de santé et d'occupation. 

 
 INSÉRER : 

S 26.1 
L'entrepreneur doit mettre à la disposition du personnel de la GCC et de SPAC des 
espaces de bureau respectant les exigences suivantes : 
a)            Un espace bureau vérouillable avec clefs en double; 
b)            Deux bureaux équipés de tiroirs; 
c)            2 chaises à bureau; 
d)            un téléphone à ligne directe. Ce dernier téléphone doit être du type « main libre 
» pour les appels conférences; 
e)            La ligne téléphonique doit être maintenue en service 24 heures par jour, 
assurant une communication avec l'extérieur en tout temps.  La facturation détaillée des 
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appels interurbains doit être expédiée à l'attention du représentant des services techniques 
de la GCC. L'entrepreneur doit débrancher la ligne une fois les travaux complétés. 
f)             une liste des numéros de téléphone du chantier naval, des services d’incendie et 
de police et des numéros d’urgence, dès l’arrivée du navire au chantier naval. 
g)            Connexion à l’internet haute vitesse via Wifi ou au minimum 2 connexions 
LAN; 
h)            Les bureaux doivent être dotés d'un système de chauffage, d’air climatisé et 
d'un éclairage, conformément aux règlements provinciaux en matière de santé et 
d'occupation. 

 
Paragraph: S 26.1 
 

 S 26.1 Remove : 
The Contractor must make office spaces available to CCG and PSPC personnel that meet the following 
requirements: 
a)            Two lockable offices that are at least 19m2 (200 ft²) each; 
b)            A furnished conference room that can accommodate 10 people, including a large table and chairs 
for 10 people;  
c)            Four normal-sized desks with drawers; 
d)            Eight desk chairs in addition to those in the conference room; 
e)            A filing cabinet with four (4) lockable drawers; 
f)             Two shelves; 
g)            Two sets of keys must be provided for each lockable door, office, and filing cabinet; 
h)            One direct-line telephones, in the conference room; this telephone should be “hands-free” for 
conference calls; 
i)             The telephone line must be available 24 hours a day, ensuring communication with the outside at 
all times.  Detailed billing of long distance calls will be sent to the attention of the CCG Technical Services 
representative. The Contractor must disconnect this line once the work is complete. 
j)             A list of the telephone numbers for the shipyard, fire and police services and emergency numbers 
must be provided upon the ship’s arrival to the shipyard. 
k)            High-speed Internet connection via Wi-Fi or a minimum of  three (3) LAN connections; 
l)             A multi-function color printer with copy, scanner, and fax functions, that can handle sheets 
measuring 8.5 x 11 in., 8.5 x 14 in., and 11 x 17 in. The multi-function color printer must be equipped with 
an automatic paper feeding mechanism and be serviceable within two (2) hours in the event of a 
breakdown. The Contractor must supply the paper and ink for the printer. 
m)          The offices must be equipped with heating, air conditioning and lighting system, in accordance 
with provincial health and occupational regulations. 

 
 INSERT: 

S 26.1  
The Contractor must make office spaces available to CCG and PSPC personnel that meet 
the following requirements: 
a)            One lockable office space with 2 sets of keys; 
b)            2 desks with drawers; 
c)            two desk chairs;  
d)            One direct-line telephone, this telephone should be “hands-free” for conference 
calls; 
e)            The telephone line must be available 24 hours a day, ensuring communication 
with the outside at all times.  Detailed billing of long distance calls will be sent to the 
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attention of the CCG Technical Services representative. The Contractor must disconnect 
this line once the work is complete. 
f)             A list of the telephone numbers for the shipyard, fire and police services and 
emergency numbers must be provided upon the ship’s arrival to the shipyard. 
g)            High-speed Internet connection via Wi-Fi or a minimum two (2) LAN 
connections; 
h)            The offices must be equipped with heating, air conditioning and lighting 
system, in accordance with provincial health and occupational regulations. 
 
S 26.3 
RETIRER : 
Une connexion Internet filaire doit être fournie au navire pendant toute la période de mise 
en cale sèche. 
INSÉRER : 
Une connexion Internet filaire de type LAN doit être fournie au navire pendant toute la 
période de mise en cale sèche.  La connexion doit offrir au minimum l’utilisation illimi-
tée et une vitesse de 500 Mbps 
 
S 26.3 
Remove : 
A wired internet connection must be provided to the ship during the full drydock 
period. 
INSERT: 
A wired LAN type internet connection must be provided to the ship during the full 
drydock period.  The connection must offer unlimited usage and a minimum 
speed of 500 Mbps. 
 
S 26.4 
Retirer le paragraphe complet S 26.4. 
Remove Paragraph S 26.4 completely. 

 
 
10.0 Équipements de sûreté et sécurité /  
10.0 Safety and Security 

  
10.1 Inspection et certification système de lutte contre les incendies / 
10.1 Inspection and Certification Firefighting Systems  

 
Ci-joint les rapports 2019 / Attached 2019 reports : 
- NAVIRE AMUNDSEN_co2.pdf (CO2) 
- NAVIRE AMUNDSEN_détecteurs.pdf (detectors) 
- NAVIRE AMUNDSEN_ext.pdf (extingisher) 
- NAVIRE AMUNDSEN_mousse.pdf (foam) 
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11.0 Coque et structures relatives / 
11.0 Hull and Related Structures 

 
11.4 Réservoir profond arrière bâbord (Carburant) / 
11.4 Port Aft Deep Tank (Fuel) 
 
11.4.C.3.1 mastic Belzona putty : 

 
Des photographies seront fournies par une modification des documents d’appel 
d’offres. / Photographs will be provided through a modification of the call for tender 
documents. 
 
Voir Photo ci-joint / See attached Picture: 
 - 11.4 Pic_01.jpg 
 - 11.4 Pic_02.jpg 

 
11.5 Réparation d’acier bordé au-dessus de la ceinture de glace / 
11.5 Steel Repair Ship Side above ice belt  
 
11.5.C.2.4 : 

La dimension de la plaque pour fin d’estimation est de 1.2m x 1.2m x 12.7mm. 
The size of plate for estimation purposes is 1.2m x 1.2m x 12.7mm. 

 
 
11.8 Remplacement de tuyaux (Optionnel) / 
11.8 Pipe Renewal (Optional) 
 
Ajouter : 
11.8.C.2.2 Les tuyaux seront livres à l’entrepreneur sur le pont extérieur près du garage 
d’hélicoptère.  L’entrepreneur doit retourner les tuyaux au même endroit que lorsqu’il les 
a ramassés. 
Add: 
11.8.C.2.2 Pipes will be delivered to contractor on exterior deck near helicopter hangar.  
The contractor must return the pipes at the same location as where he pick them. 
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12.0 Systèmes de propulsion et manœuvre / 
12.0 Propulsion and Maneuvering 

  
12.7 Vireur de ligne d’arbre (Optionnel) / 
12.7 Turning Gear (Optional 
Plaque d’identification des moteur électrique / ID Plates of electrical motor 

 
Item 12.7 Pic_01 – Port Motor 

 
Item 12.7 Pic_02 – Starbord Motor 

 
 
  

13.0 Production électrique du navire / 
13.0 Power Generation Systems 
 

13.1 Génératrice d'urgence tuyau de carburant à renouveller (Optionnel) / 
13.1 Emergency Generator Fuel Pipe Renewal (Optional) 
 
13.1.C Heddle Marine Services demande les tuyaux sont recouverts par une peinture. / 
13.1.C Heddle Marine Services ask if the pipes are protected by a coating. 
 
RETIRER : 
13.1.C.15  L’entrepreneur doit peinturer l’extérieur du réservoir avec un système de 
peinture compatible avec la peinture existante selon les recommandations du 
manufacturier de peinture : 
a) 1 couche de primer Intershield sur métal nu 
b) 2 couches de peinture Interlac 665 Blanc RAL9003 
INSÉRER :  
13.1.C.15  L’entrepreneur doit peinturer l’extérieur du réservoir et des tuyaux avec 
un système de peinture compatible avec la peinture existante selon les recommandations 
du manufacturier de peinture : 
a) 1 couche de primer Intershield sur métal nu 
b) 2 couches de peinture Interlac 665 Blanc RAL9003 
Peinture tel que spécifié  



 8  

 
REMOVE : 
13.1.C.15  The contractor must paint the exterior of the tank with a paint system 
compatible with the existing paint according to the paint manufacturer's 
recommendations: 
a) 1 coat of Intershield primer on bare metal 
b) 2 coats of Interlac 665 White RAL9003 paint 
 
INSERT: 
13.1.C.15  The contractor must paint the exterior of the tank and piping with a paint 
system compatible with the existing paint according to the paint manufacturer's 
recommendations: 
a) 1 coat of Intershield primer on bare metal 
b) 2 coats of Interlac 665 White RAL9003 paint 
Paint as specified. 
 
 

18.0 Communications et navigation du navire / 
18.0 Communications et Navigation 

  
 
18.1 Antenne Satellite TV (Optionnel) / 
18.1 Satellite Tv Antenna (Optional) 
 
Précision : 
Fichier ci-joint : 
- LM626-010-AL_01.pdf 
et 

 

Position nouveau Roxtec 
New Roxtec location 

Position nouvelle antenne 
New Antenna location 

Dessus de la timonerie 
Top of Wheelhouse 
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RETIRER : 
18.1.C.2.1 

L'entrepreneur doit installer l'équipement de télévision par satellite suivant: 
a) Antenne  Satellite TV (Seatel 120 TV) 
i) L'entrepreneur doit modifier la bride d’assise (flange) existante conformément au manuel 
mentionné à la section 18.1.B.2 (Manuel 99-141160-a_dealer-technical-manual_sea-tel-tvtvhd_eccn-
ear99.pdf, pages 196 et 200) 
ii) L'entrepreneur doit appliquer un apprêt et une peinture compatibles avec le système de peinture du 
navire. 
iii) L'entrepreneur doit installer l'antenne conformément aux instructions du manuel mentionné à la 
section 18.1.B.2 (Manuel 99-141160-a_dealer-technical-manual_sea-tel-tvtvhd_eccn-ear99.pdf) 
iv) L'entrepreneur doit installer une pénétration de câble rectangulaire Roxtec près de la structure, 
pour permettre au câble de traverser la cloison. 
v) L'entrepreneur doit s'assurer qu'il y a un support à cable sur la structure pour fixer correctement les 
câbles. 

 
INSÉRER : 
18.1.C.2.1 

L'entrepreneur doit installer l'équipement de télévision par satellite suivant: 
a) Antenne  Satellite TV (Seatel 120 TV) 
i) L'entrepreneur doit modifier la bride d’assise (flange) existante conformément au 
manuel mentionné à la section 18.1.B.2 (Manuel 99-141160-a_dealer-technical-
manual_sea-tel-tvtvhd_eccn-ear99.pdf, pages 196 et 200) 
ii) L'entrepreneur doit appliquer un apprêt et une peinture compatibles avec le 
système de peinture du navire. 
iii) L'entrepreneur doit installer l'antenne conformément aux instructions du manuel 
mentionné à la section 18.1.B.2 (Manuel 99-141160-a_dealer-technical-manual_sea-
tel-tvtvhd_eccn-ear99.pdf) 
iv) L'entrepreneur doit installer une pénétration de câble rectangulaire Roxtec près de 
la structure, pour permettre au câble de traverser le pont. 
v) L'entrepreneur doit s'assurer qu'il y a un support à cable sur la structure pour fixer 
correctement les câbles. 

  
 
REMOVE : 
18.1.C.2.1 

Contractor must install the following satellite TV equipment: 
a) Satellite TV Antenna (Seatel 120 TV) 
i) Contractor must modifiy the existing flange in accordance with manual refered to in section 
18.1.B.2 (Manual 99-141160-a_dealer-technical-manual_sea-tel-tvtvhd_eccn-ear99.pdf,  Page 196 and 
200) 
ii) Contractor must apply primer and paint compatible with the ship’s paint system. 
iii) Contractor must install the antenna according to the instruction found in the manual refered to in 
section 18.1.B.2 (Manual 99-141160-a_dealer-technical-manual_sea-tel-tvtvhd_eccn-ear99.pdf) 
iv) Contractor must install a Roxtec Rectangle cable penetration close to the structure, to allow the 
cable to cross the bulkhead. 
v) Contractor must make sur there is strain relief on the structure to properly attach cables. 

 
INSERT: 
18.1.C.2.1 
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Contractor must install the following satellite TV equipment: 
a) Satellite TV Antenna (Seatel 120 TV) 
i) Contractor must modifiy the existing flange in accordance with manual refered to 
in section 18.1.B.2 (Manual 99-141160-a_dealer-technical-manual_sea-tel-
tvtvhd_eccn-ear99.pdf,  Page 196 and 200) 
ii) Contractor must apply primer and paint compatible with the ship’s paint system. 
iii) Contractor must install the antenna according to the instruction found in the 
manual refered to in section 18.1.B.2 (Manual 99-141160-a_dealer-technical-
manual_sea-tel-tvtvhd_eccn-ear99.pdf) 
iv) Contractor must install a Roxtec Rectangle cable penetration close to the 
structure, to allow the cable to cross the deck. 
v) Contractor must make sur there is strain relief on the structure to properly attach 
cables. 

 
 

 Annexe F Garde du navire 
Annex F Vessel Custody 
 
 

Le Canada confirmera le moment du transfert de la Garde du navire par une modification 
des documents d’appels. / Canada will confirm the moment of the transfer of vessel 
custody through an amendment of the invitation to tender documentation. 
 
 

 


