
 

 

 

    
 
 

 

ADDENDUM #9 ADDENDA N° 9 

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 21, 2021  Date : 21 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) : 

Other than for commercially confidential inquiries, 
the NCC wishes to remind proponents that the 
deadline for submitting questions was 12 Noon 
EST, local (Ottawa, Ontario) time, January 15, 
2021. Questions submitted after this time will not 
be answered.  

 
 
Questions and answers: 
Q1. Our team would like to secure the City 
Geotech survey/ report for the library parcel, the  
City Plans for sewer easement onsite and the City 
Geotech for Pimisi station. 
A1. For City of Ottawa related information, please 
email Andrew McCreight at 
Andrew.McCreight@ottawa.ca.  
 
 
Q2. Will selected proponent be allowed to use 
“Trail road” with zero tipping fee for 
decontamination purposes? 
A2. The use and tipping fees for Trail Road Landfill 
is outside the authority of the NCC. For related 
questions, please contact the City of Ottawa.    
 
 
Q3. Will the selected proponent be able to offset 
remediation expenses with brownfield program? 
A3. It is the proponent’s responsibility to secure 
the necessary funding for remediation and the 
NCC cannot comment on the availability of a 
municipal program. 
 

Sauf pour les demandes de renseignements 
commercialement confidentielles, la CCN souhaite 
rappeler aux proposants que la date limite pour 
soumettre leurs questions était le 15 janvier 2021, 12 h 
(HNE), heure locale (Ottawa, Ontario). Aucune réponse 
ne sera donnée aux questions soumises après cette 
échéance.  
 
Questions et réponses : 
Q1. Notre équipe aimerait obtenir l’étude/le rapport 
géotechnique de la Ville pour le terrain de la 
bibliothèque, les plans de la Ville pour la servitude 
d’égout sur place et le rapport géotechnique de la Ville 
pour la station Pimisi. 
R1. Pour de plus amples renseignements en lien avec 
la Ville d’Ottawa, veuillez envoyer un courriel à Andrew 
McCreight à l’adresse Andrew.McCreight@ottawa.ca.  
 
Q2. Le proposant retenu sera-t-il autorisé à utiliser le 
« chemin Trail » sans frais de déversement à des fins 
de décontamination? 
R2. Les frais d’utilisation et de déversement pour la 
décharge contrôlée du chemin Trail ne relèvent pas de 
la CCN. Pour toute question connexe, veuillez 
communiquer avec la Ville d’Ottawa.    
 
Q3. Le proposant retenu sera-t-il en mesure de 
compenser les dépenses liées à l’assainissement des 
sites contaminés avec le Programme de 
réaménagement des friches industrielles? 
R3. Il incombe au proposant d’obtenir le financement 
nécessaire pour les travaux d’assainissement et la CCN 
ne peut commenter sur la disponibilité d’un programme 
municipal. 
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