
 

 

 

    
 
 

 

ADDENDUM #5 ADDENDA N° 5 

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 : 17 December 2020 Date : 17 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. Can the NCC confirm that any firms involved 
with the previous RFP process for LeBreton Flats 
are not considered as having a conflict of interest 
with respect to participating in this RFP. 
A1. Any firms involved with the previous 2015 RFP 
process for LeBreton Flats are not considered as 
having a conflict of interest with respect to 
participating in the procurement process for the 
Library Parcel. 
 
Q2. Can the NCC clarify if there is a conflict of 
interest with firms who have worked for the NCC or 
other third party on the Subject Site in the past? ie: 
if a consultant is currently participating in the 
LeBreton Flats Master Concept Plan with the NCC 
on the Subject Site, would that preclude them from 
participating in the ultimate development as part of 
a private sector development team? 
A2. The firms involved in the LeBreton Flats 
Master Concept Plan (MCP) development process 
are not automatically precluded from participating 
in future procurement processes relating to 
LeBreton.  Specific questions in this regard should 
be submitted to the competition email address for 
assessment through a commercially confidential 
request. 
 
When making a determination of whether or not 
there is a real or perceived conflict of interest or 

Questions et réponses : 
Q1. La CCN peut-elle confirmer que les entreprises qui 
ont participé au processus de DP précédent pour les 
Plaines LeBreton ne sont pas considérées comme étant 
en conflit d’intérêts du fait qu’elles participent à la 
présente DP? 
R1. Les entreprises qui ont participé au processus de 
DP de 2015 pour les Plaines LeBreton ne sont pas 
considérées comme étant en conflit d’intérêts en ce qui 
concerne leur participation au processus 
d’approvisionnement relatif au terrain de la bibliothèque. 
 
Q2. La CCN peut-elle confirmer qu’il n’existe aucun 
conflit d’intérêts avec les entreprises qu’elle a 
embauchées par le passé ou avec toute autre tierce 
partie en ce qui a trait au site en question? Par 
exemple : si actuellement un consultant prend part à la 
conception du plan directeur conceptuel des plaines 
LeBreton avec la CCN, concernant le site en question, 
lui est-il interdit, de ce fait, de prendre part à la 
réalisation en tant que telle avec son équipe de 
conception du secteur privé? 
R2. Les entreprises qui participent à la conception du 
plan directeur conceptuel des plaines LeBreton ne sont 
pas automatiquement exclues des processus 
d’approvisionnement futurs liés aux plaines 
LeBreton.  Toute question à cet égard doit être envoyée 
à l’adresse électronique du concours afin que celle-ci 
soit examinée dans le cadre d’une demande 
commerciale confidentielle.  
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unfair advantage, the NCC may consider the 
following non-exhaustive list of factors:  

i. the form and content of the current 
or future procurement processes; 

ii. the type of information shared by 
the NCC with the firm, and the 
continued relevance and accuracy 
of that information; 

iii. the role, if any, of the firm in 
preparing the current or future 
procurement processes; 

iv. the role of the firm within a 
proponent’s team in the current or 
future procurement processes. 

 
Q3. Is there additional information available at this 
stage of the RFQ with respect to CMHC’s 
contribution to the FLI program funding?  
Specifically, is there a link to the number of 
residential units provided within the submission 
which are geared towards affordable as it relates 
to the proponent’s land value discount? 
A3. The potential $30M in support offered by 
CMHC via the Federal Lands Initiative (FLI) is 
linked to the achievement of social outcomes 
including affordability, energy efficiency and 
accessibility.  In the case of affordability, the 
requirement pertains to the number of affordable 
units and the depth of affordable rent for which the 
units are offered. The minimum requirements of 
the FLI maintain that at least 30% of the total units, 
which equates to at least 180 units of the minimum 
600 residential units required, must be affordable 
at a rate of less than 80% of Median Market Rent 
for at least 25 years.  If a project exceeds FLI’s 
minimum requirements, greater support may be 
available, up to the $30M maximum. Please refer 
to the Land Value Discount Calculator appended 
to this addendum for a better understanding of the 
funding calculation. 
 
 

Au moment de déterminer s’il existe un conflit d’intérêts 
réel ou perçu ou un avantage injuste, la CCN peut 
notamment tenir compte des facteurs suivants :  

i. la forme et le contenu des processus 
d’approvisionnement actuels ou futurs; 

ii. le type d’information communiquée par 
la CCN à l’entreprise, si cette 
information est toujours pertinente et 
exacte; 

iii. l’éventuel rôle de l’entreprise dans la 
préparation des processus 
d’approvisionnement actuels ou futurs; 

iv. le rôle de l’entreprise au sein de 
l’équipe d’un proposant dans les 
processus d’approvisionnement actuels 
ou futurs. 

 
Q3. Y a-t-il d’autres renseignements, à cette étape de la 
DDQ, à propos de la contribution de la SCHL au 
financement du programme de l’Initiative des terrains 
fédéraux (ITF)?  Plus précisément, y a-t-il un lien entre 
le nombre d’unités résidentielles incluses dans la 
présentation qui sont axées sur le caractère abordable 
et la remise sur la valeur du terrain au proposant? 
R3. Jusqu’à 30 millions de dollars sont offerts par la 
SCHL dans le cadre de l’ITF à conditionnellement à 
certains résultats sociaux, incluant l’abordabilité, 
l’efficacité énergétique et l’accessibilité. Pour ce qui est 
de l’abordabilité, ce financement dépend notamment du 
nombre de logements abordables et de la mesure dans 
laquelle le loyer de ces logements sera abordable. 
Selon les exigences minimales de l’ITF, au moins 30 % 
des logements, soit au moins 180 logements, sur un 
total d’au moins 600, doivent être abordables, et le loyer 
demandé doit être inférieur à 80 % du loyer médian du 
marché pour une durée d’au moins 25 ans.  Si un projet 
va au-delà des exigences minimales prévues par l’ITF, 
la contribution peut être augmentée jusqu’à 
concurrence du 30 million de dollars. Pour mieux 
comprendre le calcul du financement, veuillez consulter 
le calculateur de réduction sur le prix des terrains joint 
au présent addenda. 
 
 
 

 


