
Fisheries and Oceans Canada / Pêches et Océans Canada 
ADDENDUM ONE / ADDENDUM UN 

November 25, 2020 / 25 novembre 2020 
F5211-200410 

 

Biowaste Cook Tank Replacement / Remplacement du cuiseur de déchets biologiques 
 

DELETE 
 
SI04 MANDATORY SITE VISIT  
 

1) It is mandatory that the Bidder or a representative of the Bidder visit the work site. 
Arrangements have been made for the site visit to be held at 93 Mt. Edward Road, 
Charlottetown, PE on Thursday, November 26th. The site visit will begin at 1:30 pm 
local time. 

 
2) Bidders must communicate with the Contracting Officer no later than November 

25, 2020 to confirm attendance and provide the following information: 
a. Business name 
b. Business address 
c. Business phone number 
d. Bidder’s representative name(s), with email address and phone number  

 
3) The representative of the bidder will be required to sign the Site Visit Attendance Sheet at the 

site visit. Bids submitted by Bidders who have not signed the attendance sheet will not be 
accepted.  Bidders should confirm in their bid that they have attended the site visit. Bidders 
who do not attend the mandatory site visit or do not send a representative will not be given an 
alternative appointment and their bid will be declared non-responsive.  

 
4) Bidders must note that all questions must be sent, by email, to the attention of the 

Contracting Officer.  DFO delegate(s) on site are not authorized to take and/or respond to 
any questions received from potential bidders on site visits.  Any clarifications or changes to 
the bid solicitation resulting from the site visit will be included as an amendment to the bid 
solicitation. 

 
5) Any cell phones, cameras or cigarettes are not allowed in the institution therefore must be left 

in your vehicles. 
 
6) Safety Attire: In order to be guaranteed access to the site visit, all persons should have the 

proper personal protection equipment (safety glasses, footwear, vests and hard hats, masks, 
etc.). Contractor’s personnel/individuals who do not have the proper safety attire may be 
denied access to the site. 

 
 

INSERT 
 
SI04  Optional Site Visit 
 

1) It is recommended that the Bidder or a representative of the Bidder visit the work site. 
Arrangements have been made for the site visit to be held at 93 Mt. Edward Road, 
Charlottetown, PE on Tuesday, December 1st. The site visit will begin at 1:30 pm local 
time in the front lobby at the Charlottetown Lab. 

 



2) Bidders must communicate with the Contracting Officer no later than Monday, 
November 30th to confirm attendance and provide the following information: 

a. Business name 
b. Business address 
c. Business phone number 
d. Bidder’s representative name(s), with email address and phone number 

 
3) Bidders who do not confirm attendance and who do not provide the above information will 

not be allowed access to the site. No alternative appointment will be given to bidders who 
do not attend or do not send a representative.  The representative of the bidder may be 
requested to sign the Site Visit Attendance Sheet at the site visit.  Bidders who do not 
participate in the visit will not be precluded from submitting a bid.  

 
4) Bidders must note that all questions must be sent, by email, to the attention of the 

Contracting Officer.  DFO delegate(s) on site are not authorized to take and/or respond to 
any questions received from potential bidders on site visits.  Any clarifications or changes to 
the bid solicitation resulting from the site visit will be included as an amendment to the bid 
solicitation. 

 
5) Safety Attire: In order to be guaranteed access to the site visit, all persons should have the 

proper personal protection equipment (face masks appropriate for COVID-19 protection). 
Contractor’s personnel/individuals who do not have the proper safety attire may be denied 
access to the site. 

 

 
SUPPRIMER 
 
IP04 VISITE OBLIGATOIRE DES LIEUX  
 

1. Il est obligatoire que le soumissionnaire ou un de ses représentants se rende sur 
les lieux. Des dispositions ont été prises pour que la visite du site ait lieu à situé au 
93, chemin Mount Edward, Charlottetown (Î.-P.-É.) le Jeudi 26 novembre. La visite 
du site commencera à 13h30 heure locale. 

 
2. Les soumissionnaires doivent communiquer avec l'agent(e) d’approvisionnement 

au plus tard le 25 novembre 2020 pour confirmer leur présence et fournir les 
informations suivantes: 

a. Nom de l'entreprise 
b. Adresse de l’entreprise 
c. Numéro de téléphone de l’entreprise 
d. Nom du représentant du soumissionnaire, avec adresse courriel et numéro de 

téléphone 
 

3. Le représentant du soumissionnaire sera tenu de signer la feuille de présence lors de la 
visite des lieux. Les offres soumises par les soumissionnaires qui n'ont pas signé la 
feuille de présence ne seront pas acceptées. Les soumissionnaires devraient confirmer 
dans leur offre qu'ils ont assisté à la visite du site. Les soumissionnaires qui n'assistent 
pas à la visite des lieux obligatoire ou qui n'envoient pas de représentant ne se verront 
pas attribuer un autre rendez-vous et leur soumission sera déclarée non recevable. 

 
4. Les soumissionnaires doivent noter que toutes les questions doivent être envoyées, par 

courrier électronique, à l'attention de l'agent(e) d’approvisionnement. Les délégués du 
MPO sur place ne sont pas autorisés à prendre et/ou à répondre aux questions des 
soumissionnaires potentiels lors de leurs visites sur place. Toute clarification ou modification 



apportée à la demande de soumissions à la suite de la visite des lieux sera incluse en tant 
que modification de la demande de soumissions. 

 

5. Aucun téléphone cellulaire, appareil photo ou cigarette n'est autorisé dans l'établissement. 
Vous devez donc le laisser dans votre véhicule.          

  
6. Équipement de sécurité : Afin d’avoir accès au site toute personne devrait porter 

l’équipement de protection personnel approprié (lunettes de sécurité, chaussures de sécurité, 
veste et casque de chantier, masques, etc.). Le personnel de l’entrepreneur et toute 
personne non munis des équipements de sécurité requis pourraient se voir refuser l’accès au 
site. 

 

INSÉRER 
 
IP04  Visite optionnelle  des lieux 
 

1) Il est recommandé que le soumissionnaire ou un de ses représentants se rende sur les 
lieux. Des dispositions ont été prises pour que la visite du site ait lieu à situé au 93, 
chemin Mount Edward, Charlottetown (Î.-P.-É.) le Mardi 1 decembre. La visite du 
site commencera à 13h30 heure locale. 

 
2) Les soumissionnaires doivent communiquer avec l'agent(e) d’approvisionnement au plus 

tard le 30 novembre 2020  pour confirmer leur présence et fournir les informations 
suivantes: 

a. Nom de l'entreprise 
b. Adresse de l’entreprise 
c. Numéro de téléphone de l’entreprise 
d. Nom du représentant du soumissionnaire, avec adresse courriel et numéro de 

téléphone 
 
3) Les soumissionnaires qui ne confirment pas leur présence et qui ne fournissent pas les 

renseignements susmentionnés n'auront pas accès au site. Aucun autre rendez-vous ne 
sera accordé aux soumissionnaires qui ne se présentent pas ou qui n'envoient pas de 
représentant.  Le représentant du soumissionnaire devra signer la feuille de présence 
lors de la visite des lieux.  Les soumissionnaires qui ne participent pas à la visite ne 
seront pas empêchés de présenter une soumission. 

 
4) Les soumissionnaires doivent noter que toutes les questions doivent être envoyées, par 

courrier électronique, à l'attention de l'agent(e) d’approvisionnement. Les délégués du 
MPO sur place ne sont pas autorisés à prendre et/ou à répondre aux questions des 
soumissionnaires potentiels lors de leurs visites sur place. Toute clarification ou modification 
apportée à la demande de soumissions à la suite de la visite des lieux sera incluse en tant 
que modification de la demande de soumissions. 

 
5) Équipement de sécurité : Afin d’avoir accès au site toute personne devrait porter 

l’équipement de protection personnel approprié (lunettes de sécurité, chaussures de sécurité, 
veste et casque de chantier, etc.). Le personnel de l’entrepreneur et toute personne non 
munis des équipements de sécurité requis pourraient se voir refuser l’accès au site. 

 

 


