REQUEST FOR TENDER
130 Lisgar Street, Sturgeon Falls, ON Partial Roof Replacement
INFORMATION AND ENQUIRY
Contract documents describing actual work requirements will be provided at the
Mandatory Site Visit. Questions arising prior to tender meeting may be directed
to Mr. Yves Rochon at 705.492.8001.
DEPOSIT AND INSURANCE
The bidders will be required to submit with their formal tender, a bid deposit in
the amount of ten percent (10%) and carry of minimum of $5,000,000.00 General
Liability Insurance.
MANDATORY SITE VISITS
Mandatory site visits for prospective bidders will be held on Wednesday June
21st, 2017 at the following time and location:
130 Lisgar Street, Sturgeon Falls, Ontario: 14:00. (local time)
Prospective bidders are asked to meet at the reception area located at the
facility above. All contractors are asked to please be equipped with personal
protective equipment (hard hat, safety boots and glasses and reflective vests).
Interested bidders are asked to only attend site visit if they are interested in
bidding.
TENDER SUBMISSION
The original copy of the tender must be delivered by courier in a sealed envelope
at or before the time and date specified within the tender documents. Failure in
doing so will render bid invalid. Tenders submitted are to be good for a period
of sixty (60) days from the date of tender closure.
LOWEST OR ANY TENDER NOT NECESSARILY ACCEPTED

DEMANDE DE SOUMISSIONS
Remplacement partiel du toit a 130 Rue Lisgar, Sturgeon Falls, ON

QUESTIONS ET INFORMATION
Les documents décrivant les conditions du travail seront disponibles à la visite
obligatoire du site. Toutes questions survenant avant la demande de soumissions
doivent être adressées à M. Yves Rochon au 705.492.8001.
DÉPÔT ET ASSURANCE
Les offrants seront exigés de soumettre un dépôt avec leur soumission formelle, à
la somme dix pourcent (10%) et assurance responsabilité civile générale minimum
de $5,000,000.00.
VISITES OBLIGATOIRES DU SITE
Des visites obligatoires des sites auront lieu le Mercredi 21 Juin 2017 a
l’endroit suivant et a l’heure suivant, pour les soumissionnaires possibles:
‐130 Rue Lisgar, Sturgeon Falls, Ontario: 14:00 (heure local)
Nous demandons aux soumissionnaires possibles de se rencontrer au lieu de
réception à chaque endroit indiqué au‐dessus. Les entrepreneurs sont demandés
d’être pourvus de leur propre équipement de sureté (chapeau dur, bottes et
lunettes de sécurité, veste réflectrice). Nous supplions aux soumissionnaires
intéressés de se présenter seulement aux sites où ils ont l’intérêt de soumettre
une offre.
OFFRES DE SOUMISSIONS
La copie originale de la soumission doit être livrée par courrier dans une
enveloppe scellée avant ou la date même qui sera indiquée dans le document de
soumission. La faillite de faire comme tel rendra la soumission invalide. Les
soumissions rendues doivent être d’une durée de soixante (60) jours de la date de
clôture de la soumission.
LA PLUS BASE OU N’IMPORTE QUELLE SOUMISSION NE SERA PAS NÉCESSAIREMENT CELLE
ACCEPTÉE.

