
 

 

 

    
 
 

 

APPENDIX A to ADDENDUM #8 APPENDICE A DE L’ADDENDA N° 8 

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

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

Date: January 15, 2021  Date : 15 janvier 2021 

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) : 

Le français suit. 

This appendix is intended to provide proponents with general guidance on the process for submitting 
proposals to the NCC through epost Connect. It is not intended to provide technical support for using the 
service. You may contact Canada Post’s epost Connect Support and/or refer to the epost Connect Participant 
Guide produced by Canada Post Corporation for instructions on your role as a participant in using the epost 
Connect service, including how to open a conversation and post messages using epost Connect.  

Step 1 - Notify the NCC via email that you intend to submit a proposal 
using epost Connect by noon, EST on January 28, 2021  

You must send an email to the NCC’s competition email building-batir.lebreton@ncc-ccn.ca  requesting to 
open an epost Connect conversation. We will use the email address of the requestor unless stated otherwise. 
It is best to send as early as possible, and in any case, no later than January 28, 2021 in order to ensure a 
response.  

Proposals must be received no later than 12 Noon, EST on February 8, 2021, the submission deadline. 
Proposals will not be considered after the submission deadline even if technical difficulties are encountered. 
Proponents are encouraged not to wait to the last minute to submit their proposal. 

Step 2 - Check your email for the epost Connect notification  

After the NCC has received your email message, an epost Connect conversation will be initiated using the 
email address you provided. Once this conversation is initiated it will generate an email with a message notice 
from the building-batir.lebreton@ncc-ccn.ca epost Connect account. The first time you receive an epost 
Connect message, you access by clicking the green Access the Message button within the email. This action 
will activate the epost Connect session between your email address and your Canada Post account. 

In order to complete the process, you must click on the Access the Message button. This will take you to the 
online portal for the epost Connect service. You can create a username and password at no cost, if you do not 
already have an epost Connect (Canada Post) account. When you have filled out the fields and clicked on the 
Continue button, you will be taken directly to your Connect Inbox where our message will be waiting. 
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If you do not see an epost email in your regular email in-box, it is recommended that you check the junk folder, 
in the event it may have been sent there by your system settings. You may also wish to discuss these settings 
with your organization’s IT department. 

Step 3 - Submit your proposal document(s) to the NCC 

When submitting your proposal document(s) to the NCC, please follow the instructions below: 

1) You will see a message from the NCC’s competition email in the epost Connect inbox. Click on the 
“Name” of the conversation. 

2) The message will open up. To view the full contents of the message, click on the More link. 
3) To send the NCC your proposal, click on the Post Message button. 
4) Enter text to indicate you are attaching your proposal for the Building LeBreton – Library Parcel RFQ. 

Attach your proposal document(s). Click the Submit button. 

Once you have submitted your proposal, you will be able to see a record of your submission by the epost 
Connect date and time stamp.  

Step 4 - Acknowledgement of receipt  

The NCC will provide an acknowledgement message through ePost Connect to confirm receipt of the 
message and attachment(s). 

 

If you experience technical difficulties with the epost Connect service, you can contact the epost Connect 
Customer Service at 1-877-376-1212 (available 24 hours a day). 
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La présente annexe vise à fournir aux proposants des conseils généraux sur le processus de dépôt d’une 
proposition à la CCN au moyen de Connexion postel. Elle ne vise pas à fournir un soutien technique pour 
l’utilisation du service. Vous pouvez communiquer avec le service de soutien Connexion postel de Postes 
Canada ou consulter le Guide du participant Connexion postel produit par la Société canadienne des postes 
pour obtenir des instructions sur votre rôle en tant que participant dans l’utilisation du service Connexion 
postel, y compris la façon d’ouvrir une conversation et de publier des messages à l’aide de Connexion postel.  

Étape 1 – Aviser la CCN par courriel de votre intention de déposer une 
proposition au moyen de Connexion postel d’ici midi (HNE) le 
28 janvier 2021  

Vous devez envoyer un courriel à l’adresse électronique du concours de la CCN building-batir.lebreton@ncc-
ccn.ca pour demander d’ouvrir une conversation Connexion postel. Nous utiliserons l’adresse électronique du 
demandeur, sauf indication contraire. Il est préférable de l’envoyer le plus tôt possible, et dans tous les cas, au 
plus tard le 28 janvier 2021, afin de pouvoir obtenir une réponse.  

Les propositions doivent être reçues au plus tard à midi (HNE) le 8 février 2021, date limite de dépôt. Les 
propositions ne seront pas prises en considération après la date limite de dépôt, même en cas de difficultés 
techniques. Les proposants sont invités à ne pas attendre à la dernière minute pour déposer leur proposition. 

Étape 2 – Vérifier vos courriels pour voir si vous avez reçu l’avis 
Connexion postel  

Une fois que la CCN aura reçu votre courriel, une conversation Connexion postel sera lancée à l’adresse 
électronique que vous avez fournie. Une fois cette conversation lancée, un avis sera envoyé par courriel à 
partir du compte Connexion postel de building-batir.lebreton@ncc-ccn.ca. La première fois que vous recevez 
un message Connexion postel, vous y accédez en cliquant sur le bouton vert Accéder au message dans le 
courriel. Cette action activera la session Connexion postel entre votre adresse électronique et votre compte de 
Postes Canada. 

Pour compléter le processus, vous devez cliquer sur le bouton Accéder au message. Cette action vous 
mènera au portail en ligne du service Connexion postel. Vous pouvez créer un nom d’utilisateur et un mot de 
passe sans frais, si vous n’avez pas déjà de compte Connexion postel (Postes Canada). Lorsque vous aurez 
rempli les champs et cliqué sur le bouton Continuer, vous serez dirigé directement vers votre boîte de 
réception Connexion où notre message sera en attente. 

Si vous ne voyez pas de courriel postel dans votre boîte de réception habituelle, il est recommandé de vérifier 
le dossier de pourriels, au cas où il y aurait été envoyé par vos paramètres de système. Vous pourriez 
également vouloir discuter de ces paramètres avec le service de TI de votre organisation. 

Étape 3 – Déposer vos documents de proposition à la CCN 

Lorsque vous déposez vos documents de proposition à la CCN, veuillez suivre les directives ci-dessous : 

5) Vous verrez un message du courriel du concours de la CCN dans la boîte de réception Connexion postel. 
Cliquez sur le « Nom » de la conversation. 

6) Le message s’ouvrira. Pour voir le contenu complet du message, cliquez sur le lien Plus. 
7) Pour envoyer votre proposition à la CCN, cliquez sur le bouton Afficher un message. 
8) Saisissez le texte pour indiquer que vous joignez votre proposition dans le cadre de Bâtir LeBreton – 

DDQ pour le terrain de la bibliothèque. Joignez vos documents de proposition. Cliquez sur le bouton 
Soumettre. 

Une fois que vous aurez déposé votre proposition, un timbre horodateur de Connexion postel s’affichera 
comme preuve de votre dépôt.  
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Étape 4 – Accusé de réception  

La CCN enverra un accusé de réception dans Connexion postel pour confirmer la réception du message et 
des pièces jointes. 

 

Si vous éprouvez des difficultés techniques avec le service Connexion postel, vous pouvez communiquer 
avec le Service à la clientèle de Connexion postel au 1-877-376-1212 (disponible 24 heures sur 24). 

 


