
 

 

Fisheries and Oceans Canada / Pêches et Océans Canada  
Materiel and Procurement Services / Services du materiel et des acquisitions 
Procurement Hub / Centre d’approvisionnement  
Fredericton (N-B)  
E3C 2M6 

 
F5211-200260 

 
Nov 27, 2020 / 27 nov, 2020 

 
Subject:  INVITATION TO TENDER 
 
F5211-200260 
 
CCG Base Victoria – Stores Building 
Recladding 
 

 Sujet : APPEL D’OFFRES 
 
F5211-200260 
 
Réfection du revêtement extérieur de 
l’entrepôt des magasins de la base de la 
GCC de Victoria 

Further to the above- mentioned Request for 
Proposal documentation previously forwarded 
to your firm, Addendum (#2) 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. 

ADDENDUM #2 / ADDENDA NO 2 

Please Note: New documents added:  
1 - “F5211-200260 Drawings 2” 
2 - “F5211-200260 Hazmat Report” 
2 - “F5211-200260 Visit #1 Attendees” 
 

 Veuillez noter: Le nouveau documents 
inclus: 
1 - “F5211-200260 Drawings 2” 
2 - “F5211-200260 Hazmat Report” 
2 - “F5211-200260 Visit #1 Attendees” 

Please Note: The tender closing date will be 
extended to December 9th, 2020. 

 Veuillez noter: La date de fermeture des 
appels d’offre sera remis au 9 decembre, 
2020. 

Please Note:  A second site visit will be held 
for this requirement. It is mandatory to 
attend a site visit to have your bid 
considered responsive.  
 

If you previously attended the first site visit, 
you may attend but it is optional. 
 

The site visit will take place at 10:00 AM 
PST at the location provided in SI04 of the 
ITT document.  
 

Please communicate your intention to 
attend no later than December 1, 2020.  
 

All other site visit conditions referenced in 
SI04 will apply. 

 Veuillez noter: Une deuxième visite du site 
aura lieu pour ce besoin. Il est obligatoire 
d'assister à une visite du site pour que votre 
soumission soit considérée comme 
recevable. 
 

Si vous avez déjà assisté à la première 
visite du site, vous pouvez y assister, mais 
c'est facultatif. 
 

La visite du site aura lieu à 10h00 HNP à 
l'emplacement indiqué dans SI04 du 
document d’appel d’offres. 
Veuillez communiquer votre intention 
d'assister au plus tard le 1er décembre 
2020. 
 

Toutes les autres conditions de visite du site 
référencées dans SI04 s'appliqueront 

 


