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Procurement Hub – Fredericton / Centre d’approvisionnement – bureau de Fredericton 
301 Bishop Drive / 301, allée Bishop  
Fredericton (N-B) E3C 2M6 
 
 

F5211-200203 
 
20 October / octobre, 2020 
 
Subject/ Object: INVITATION TO TENDER NOTICE / AVIS D’APPEL D’OFFRES F5211-

200203 – Selkirk Coast Guard Base - HVAC Refurbishment, Selkirk, 
Manitoba / Base de la Garde côtière de Selkirk – Remise à neuf du 
système de chauffage, de ventilation et de climatisation, Selkirk, 
Manitoba 

 
ADDENDUM #1 / ADDENDA NO 1 

 
Further to the above- mentioned Request for Proposal documentation previously forwarded to your 
firm, Addendum (#1) is hereby issued.  
 
Pour faire suite à la documentation d’accompagnement de l’appel d’offres susmentionné transmise à 
votre entreprise, l’Addenda no 1 est émis. 

 
UPDATED DRAWINGS 

 
Please note the document labeled “F5211-200203 – Drawings.pdf” is old and outdated and 
has been superseded by the updated drawings found in the specifications documents 
currently attached (specifications numbered 03 to 14). As such, the drawings document 
has been removed from the posting. Please disregard the reference to the drawings 
document on page 25 of the ITT (Annex D). 
 

DESSINS MIS À JOUR 

 
Veuillez prendre note que le document nommé « F5211-200203 – Drawings.pdf » 
est une version antérieure et qu’il a été remplacé par les dessins mis à jour qui se 
trouvent dans les documents de spécifications en pièce jointe (spécifications 
numérotées de 03 à 14). Par conséquent, le document de dessins a été supprimé 
de la publication. Veuillez ne pas tenir compte de la référence au document de 
dessins à la page 25 de l’appel d’offres (annexe D). 
 

CLOSING DATE 
 

Please note that the invitation to tender notice deadline has been extended to  
Thursday, October 29, 2020 at 2:00 PM Atlantic Daylight Time. 
 

DATE DE CLÔTURE 
 

Veuillez noter que la date de fermeture de l’avis de l’appel d’offres a été modifiée  
au jeudi le 29 octobre 2020 à 14h00 Heure Avancée de l’Atlantique. 


