
 
 
Materiel and Procurement Services / Services du materiel et des acquisitions 
Procurement Hub – Fredericton / Centre d’approvisionnement – bureau de Fredericton 
301 Bishop Drive / 301, allée Bishop  
Fredericton (N-B) E3C 2M6 
 
 

F5211-200336 
 
2 December / décembre, 2020 
 
Subject/ Object: REQUEST FOR PROPOSAL / DEMANDE DE PROPOSITION #F5211- 
   200336 – General Maintenance Services for the Canadian Coast  
   Guard College (CCG)/ Services d'entretien général pour le Collège  
   de la Garde côtière canadienne (CGCC) 
 

 
ADDENDUM #2 / ADDENDA NO 2 

 
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 2 est émis. 
 

 Questions and Answers / Questions et réponses: 
 

Question 3: Given the recent Public Health restrictions in NS, in particular around people from 
HRM travelling, has there been any consideration given to postponing the site visit? 
 
Answer 3: Please note due to COVID-19 restrictions, the site visit has been rescheduled. Please 
see below for further details. 
 

SITE VISIT 
 
It is highly 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 1190 Westmount Rd. On 
Thursday January 7th 2021. The site visit will begin at 10:30am in the Alert Board room 
(Alert Building). 
 
Bidders are requested to communicate with the Contracting Authority no later than 
January 4, 2021 to confirm attendance and provide the name(s) of the person(s) who will 
attend. Bidders may be requested to sign an attendance sheet. Bidders who do not attend 
or do not send a representative will not be given an alternative appointment but they will 
not be precluded from submitting a bid. Any clarifications or changes to the bid 
solicitation resulting from the site visit will be included as an amendment to the bid 
solicitation. 
 

CLOSING DATE 
 

Please note that the solicitation deadline has been extended to Thursday, January 14, 2021 
at 2:00 PM Atlantic Standard Time. 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Question 3 : Compte tenu des récentes restrictions en matière de santé publique en Nouvelle-
Écosse, en particulier en ce qui concerne les voyageurs de la GRH, a-t-on envisagé de reporter 
la visite du site? 
 
Réponse 3 : Veuillez noter qu'en raison des restrictions COVID-19, la visite du site a été 
reportée. Veuillez voir ci-dessous pour plus de détails. 
 

LA VISITE DU SITE 
 
Il est fortement recommandé que le soumissionnaire ou un représentant du 
soumissionnaire visite le chantier. Des dispositions ont été prises pour que la visite des 
lieux se tienne au 1190, chemin Westmount. Le jeudi 7 janvier 2021. La visite des lieux 
débutera à 10h30 dans la salle Alert Board (bâtiment Alert). 
 
Les soumissionnaires sont priés de communiquer avec l'autorité contractante au plus tard 
le 4 janvier 2021, pour confirmer leur présence et fournir le nom de la ou des personnes 
qui assisteront à la visite. On pourrait demander aux soumissionnaires de signer une 
feuille de présence. Aucun autre rendez-vous ne sera accordé aux soumissionnaires qui 
ne participeront pas à la visite ou qui n'enverront pas de représentant. Les 
soumissionnaires qui ne participeront pas à la visite pourront tout de même présenter une 
soumission. Toute précision ou tout changement apporté à la demande de soumissions à 
la suite de la visite des lieux sera inclus dans la demande de soumissions, sous la forme 
d'une modification. 
 
 

DATE DE CLÔTURE 
 

Veuillez noter que la date limite de l’invitation a été modifiée au jeudi le 14 Janvier 2021 à 
14h00 Heure Normale de l’Atlantique. 
 


