
 

 

 

    
 
 

 

ADDENDUM #4 ADDENDA N° 4 

Building LeBreton - RFQ Library Parcel 
Bâtir LeBreton – DDQ pour le terrain de la 
bibliothèque  

NCC file: MRED-2020-01 Dossier de la CCN : MRED-2020-1 

Date : 14 December 2020 Date : 14 décembre 2020 

The following shall be read in conjunction 
with and shall form an integral part of the 
Request for Qualifications documents (RFQ): 

Ce qui suit doit être interprété comme faisant 
partie intégrante des documents de la demande de 
qualification (DDQ) : 

Questions and answers: 
Q1. Do you have a site survey you could send us to 
base our initial architectural massing on?  
A1. The NCC does not have a site survey however 
proposals can be developed based on the CAD 
drawing files appended to this addendum.  
 
Q2. We are selecting the three projects to highlight 
in our submission. We have two very similar 
projects, and a third large multi-building project that 
is just as strong but still under construction. Would 
you consider this for the RFQ or would you prefer a 
project that is complete, but perhaps doesn't check 
all the boxes that the in-process one would? 
A2. The proponent shall submit three (3) project 
examples that have substantially been completed 
within the past ten (10) years, comparable to the 
project of the Library Parcel in terms of scale, 
complexity and technical requirements. Technical 
requirements are listed under Section 6.3.1.2 b). A 
component of a multi-phase project, comparable to 
the project of the Library Parcel in terms of scale, 
complexity and technical requirements can be 
accepted as a project example. 
 

Questions et réponses 
Q1. Disposez-vous d’une étude de site que vous pourriez 
nous envoyer sur laquelle nous pourrions nous fonder 
pour notre masse architecturale initiale?  
R1. La Commission de la capitale nationale (CCN) ne 
dispose pas d’une telle étude, mais les propositions 
peuvent être élaborées à partir des fichiers de dessins 
de CAO annexés au présent addenda.  
 
Q2. Nous procédons à la sélection des trois projets à 
présenter dans le cadre de notre proposition. Nous 
avons deux projets très semblables, et un troisième 
grand projet comportant des bâtiments multiples qui est 
tout aussi solide, mais encore en chantier. Est-ce que 
vous envisageriez d’en tenir compte pour la DDQ ou est-
ce que vous préféreriez un projet qui est achevé, mais 
qui ne répond pas à tous les critères comme le ferait celui 
en cours? 
R2. Le proposant doit présenter trois (3) exemples de 
projets achevés en grande partie au cours des 
dix (10) dernières années, comparables au projet pour le 
terrain de la bibliothèque sur le plan de l’échelle, de la 
complexité et des exigences techniques. Les exigences 
techniques sont énoncées à la section 6.3.1.2 b). Une 
composante d’un projet à phases multiples, comparable 
au projet de la parcelle de bibliothèque du point de vue 
de l’échelle, de la complexité et des exigences 
techniques, peut être acceptée comme exemple de 
projet. 
 

 


