Fisheries and Oceans Canada / Pêches et Océans Canada
ADDENDUM ONE / ADDENDA UN
July 20, 2022 / 20 juillet 2022
30003212
Wharf Repairs - Mary’s Harbour, NL / Réparations de quai à Mary’s Harbour (T.-N.-L.)

English
Delete
No.

M1

Mandatory Criteria

Meets
Criteria ()

Suppliers must provide two (2) reference projects undertaken by the
supplier within the last five (5) years relating to marine construction.
Supplier to provide:
Project Title
Project Location
Project start and end date (month and year)
Brief description of the project (i.e.: cost and scope)
Verifier’s contact information (i.e.: name, email, phone number)

Insert
No.

M1

Mandatory Criteria
Suppliers must provide two (2) reference projects undertaken by the
supplier within the last ten (10) years relating to marine construction.
Supplier to provide:
Project Title
Project Location
Project start and end date (month and year)
Brief description of the project (i.e.: cost and scope)
Verifier’s contact information (i.e.: name, email, phone number)

Meets
Criteria ()

Français
Supprimer
No.
O1

Critères obligatoires (CO)

Répond aux
critères ()

Les fournisseurs doivent fournir deux (2) projets de référence entrepris
par le fournisseur au cours des cinq (5) dernières années en matière de
construction maritime. Pour chaque projet, ils devront indiquer :
Le titre du projet
L’emplacement du projet
Les dates de début et de fin du projet (mois et année)
Une brève description du projet (notamment le coût et la portée)
Les coordonnées du vérificateur/de la vérificatrice (nom,
adresse courriel, numéro de téléphone)

Insert
No.
O1

Critères obligatoires (CO)
Les fournisseurs doivent fournir deux (2) projets de référence entrepris
par le fournisseur au cours des dix (10) dernières années en matière de
construction maritime. Pour chaque projet, ils devront indiquer :
Le titre du projet
L’emplacement du projet
Les dates de début et de fin du projet (mois et année)
Une brève description du projet (notamment le coût et la portée)
Les coordonnées du vérificateur/de la vérificatrice (nom,
adresse courriel, numéro de téléphone)

Répond aux
critères ()

