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Month
Mois

Request Number
Numéro de la demande

Summary of Request
Sommaire de la demande

Disposition
Dispositions prises

Number of Pages Disclosed
Nombre de pages 

communiquées
January 2012
Janvier 2012

Nothing to report 
Rien à déclarer

February 2012
Février 2012

A-2011-000015

CFB Trenton environmental  and 
compliance system audit report for 

2011 

Rapports de vérification de 
conformité environnementale de la 

Base des Forces canadiennes 
Trenton 2011 

Disclosed in part

Communication partielle
138

February 2012
Février 2012

A-2011-000014

Offer of services for Projects: 
HQ1491AT, HQ0381DB, HQ062801, 

HQ1556AA

Offre de services pour les projets : 
HQ1491AT, HQ0381DB, HQ062801, 

HQ1556AA

Disclosed in part

Communication partielle
22

February 2012
Février 2012

A-2011-000008

Source List for Civil Engineering 
Consultant Services - Project No. 

GA11SL02 

Répertoire de fournisseurs – 
Services d’experts-conseils en génie 

civil – Nº de projet GA11SL02 

Disclosed in part

Communication partielle
161

March 2012
Mars 2012

A-2011-000013

Tender documents for the Design 
Build Service - Construction Training 

Accommodation in Trenton.  

Documents d’appel d’offres pour les 
services conception-construction – 

Construction d’un centre 
d’entraînement à Trenton.

Disclosed in part

Communication partielle
1411

March 2012
Mars 2012

A-2011-000021

Proponent scores for “HQ764527 - 
Design & Construction (Modified 

Design Build) 

Notes du soumissionnaire pour le 
projet nº HQ764527 – Conception 

et construction (conception-
construction modifié)

Disclosed in part

Communication partielle
1

April 2012
Avril 2012

A-2011-000019

Final Report and cost for project 
AC099517. 

Rapport final et les couts du projet 
AC099517. 

Disclosed in part

Communication partielle
193
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May 2012
Mai 2012

A-2012-000003

All Temporary Help Services (THS) 
Supply Arrangement (SA) and 

Standing Offer (SO) callups issued in 
the National Capital Region 

between October 2011 to March 
2012.

Toutes les demandes subséquentes 
relatives aux services de travail 

temporaire, aux accords 
d’approvisionnement et aux offres à 
commandes émises dans la Région 

de la capitale nationale entre 
octobre 2011 et mars 2012.

No Records exist

Aucun document n'existe
0

May 2012
Mai 2012

A-2011-000018

Proposal winner for RFSOA No. 
HQ122808: SOA for Laboratory 

Services, Goose Bay Remediation 
Project. 

Soumissionnaire retenu pour le 
projet nº HQ122808 : Convention 

d’offre à commandes pour les 
services de laboratoire dans le 

cadre du Projet d’assainissement de 
Goose Bay. 

Disclosed in part

Communication partielle
212

June 2012
Juin 2012

Nothing to report 
Rien à déclarer

July 2012
Juillet 2012

Nothing to report 
Rien à déclarer

August 2012
Août 2012

Nothing to report 
Rien à déclarer

September 2012
Septembre 2012

A-2012-000006

Documents pertaining to the 
contract for renovation of homes on 

the military base of Valcartier 

Documents relatifs au contrat de 
rénovation de résidences sur la base 

militaire de Valcartier

Disclosed in part

Communication partielle
102

September 2012
Septembre 2012

A-2012-000009

Documents pertaining to the 
contract for renovation of homes on 

the military base of Valcartier 

Documents relatifs au contrat de 
rénovation de résidences sur la base 

militaire de Valcartier

Disclosed in part

Communication partielle
102

September 2012
Septembre 2012

A-2012-000004

Final project report Airborne 
Geophysical Survey at Valcartier 

Garrison

 Rapport final du projet levé 
géophysique aéroporté de la 

Garnison Valcartier

Disclosed in part

Communication partielle
192

October 2012
Octobre 2012

A-2012-000011

Documents pertaining to the 
contract for renovation of homes on 

the military base of Valcartier 

Documents relatifs au contrat de 
rénovation de résidences sur la base 

militaire de Valcartier

Disclosed in part

Communication partielle
102
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October 2012
Octobre 2012

A-2012-000012

Documents pertaining to the 
contract for renovation of homes on 

the military base of Valcartier 

Documents relatifs au contrat de 
rénovation de résidences sur la base 

militaire de Valcartier

Disclosed in part

Communication partielle
102

November 2012
Novembre 2012

A-2012-000015

All Temporary Help Services (THS) 
Supply Arrangement (SA) and 

Standing Offer (SO) callups issued in 
the National Capital Region 

between April 2012 to August 2012. 

Toutes les demandes subséquentes 
relatives aux services de travail 

temporaire, aux accords 
d’approvisionnement et aux offres à 
commandes émises dans la Région 
de la capitale nationale entre avril 

2012 et d'août 2012.

No Records exist

Aucun document n'existe
0

November 2012
Novembre 2012

A-2012-000008

Copy of the main agreement of the 
joint venture for contract number 

46306. 

Copie de l'accord principal de la 
coentreprise pour le numéro de 

marché 46306.

Disclosed in part

Communication partielle
17

November 2012
Novembre 2012

A-2012-000017

All Documents regarding the 
construction of a purpose-built 

facility at HMCS Carleton since Sept 
9, 2009

Tous les documents relatifs à la 
construction d'un bâtiment 

construit spécialememnt pour le 
NCSM Carleton  depuis le 9 

septembre 2009.

No Records exist

Aucun document n'existe
0

November 2012
Novembre 2012

A-2012-000018

Documents pertaining to the 
contract for the renovation of 
homes on the military base of 

Valcartier

Documents concernant le marché 
pour la  rénovation des résidences 
sur la base militaire de Valcartier.

Disclosed in part

Communication partielle
102

November 2012
Novembre 2012

A-2012-000016

Documents of Comparable Projects 
templates for all proponents' EOI 

submission for Project No. 
HQ122816.

Documents de modèles de projets 
comparables pour tous les 

soumissionnaires qui ont déposé 
une déclaration d'intérêt pour le 

numéro de projet HQ122816.

No Records exist

Aucun document n'existe
0
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November 2012
Novembre 2012

A-2012-000019

Proof of the cancellation of the 
claim for the infrastructure project 

VBLIII at the Montreal Garrison.

Preuve de l'annulation de la 
réclamation au projet 

d'infractructure VBLIII à la Garnison 
de Montréal.

Disclosed in part

Communication partielle
2

November 2012
Novembre 2012

A-2012-000020

Proof of the cancellation of the 
claim for the infrastructure project 

VBLIII at the Montreal Garrison.

Preuve de l'annulation de la 
réclamation au projet 

d'infractructure VBLIII à la Garnison 
de Montréal.

Disclosed in part

Communication partielle
2

November 2012
Novembre 2012

A-2012-000001

Copies of all the emails to do with 
environmental considerations 

related to the RMC soccer dome.

Copies des courriels en ce qui a trait 
à la   considération de 

l'environnement liées au dôme de 
soccer du CMR.

Disclosed in part

Communication partielle
56

December 2012
Décembre 2012

A-2012-000022

List of tender calls since 2009 for 
work related to civil engineering, 
planning and construction at CFB 

Valcartier.     

Liste d’appels d’offres lancés depuis 
2009 pour des travaux de génie 

civil, d’aménagement et de 
construction à la bfc de Valcartier                       

All disclosed     

     Communication intégrale 14

December 2012
Décembre 2012

A-2012-000023

Documentation on the British 
Commonwealth Air Training 
Program and construction of 

Arnprior, ON “No 3 Flying Instructor 
School” 

Documentation sur le Programme 
d'entraînement aérien du 

Commonwealth britannique et de la 
construction " l'École numéro 3 des 

instructeurs de vol" à Arnprior 
(Ontario)

No Records exist

Aucun document n'existe
0

January 2013
Janvier 2013

A-2012-000002

Rapport final du projet VR093552 
soumis par AMEC et le coût final du 

projet avec le  formulaire CDL48.

Final report for project  VR093552 , 
submitted by AMEC as well as the 
final cost of the project with the 

CDL48 form.

Disclosed in part

Communication partielle
678

January 2013
Janvier 2013

A-2012-000014

Final/draft reports for DCC Project 
AC119511

Rapports préliminaire et final du 
project   AC119511 de CDC.

Disclosed in part

Communication partielle
151
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January 2013
Janvier 2013

A-2012-000025

Estimates of costs of moving 
computer systems/hardware from 

CSEC’s Confederation Heights 
campus to new campus at Blair and 

Ogilvie.

Les estimations des coûts de 
déplacement des systèmes 

informatiques et du matériel à 
partir de l'établissement CSTC situé 
au campus Confederation Height à 

la nouvelle location au campus Blair 
et Ogilvie.

 No Records exist

Aucun document n'existe
0

February 2013
Février 2013

A-2012-000029

CV and total value of performance 
bonuses for DCC employees who 

worked in the Kingston area in year 
2012. 

CV et la valeur totale des primes de 
rendement pour les employés de 

CDC qui ont travaillé dans la région 
de Kingston durant l’année 2012.

Disclosed in part

Communication partielle
N/A

March 2013
Mars 2013

A-2012-000021

The amount tendered by each of 
the tenderers and the identity of 

the bidder for the project: 
Construction of a shooting range, 
installation of an outdoor rink and 

lighting system.

Le montant soumis par chacun des 
soumissionnaires et l’identité de 
l’adjudicataire pour les projets: 
Construction d’un champ de tir,  

installation d’une patinoire 
extérieur et le système d’éclairage. 

Disclosed in part

Communication partielle
479

March 2013
Mars 2013

A-2012-000024

Cost of relocating the 
Communications Security 

Establishment Canada from its 
existing Confederation Heights 

campus to its new campus at Blair 
and Ogilvie roads.            

Coût du déplacement du Centre de 
la sécurité des télécommunications 

Canada à partir de son campus 
actuel Confederation Heights à son 

nouveau campus Blair et Ogilvie.

Disclosed in part

Communication partielle
131

April 2013
Avril 2013

Nothing to report 
Rien à déclarer
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May 2013
Mai 2013

A-2012-000031

Tender submitted by all bidders 
including pricing and evaluations 

scored for Goose Bay Remediation 
Project, awarded February 19, 2013.

Offre soumise par tous les 
soumissionnaires, y compris les prix 

et évaluations marqué pour le 
Projet d'assainissement à Goose 

Bay, décerné 19 Février, 2013

Disclosed in part

Communication partielle
15

May 2013
Mai 2013

A-2013-000001

All Temporary Help Services (THS) 
Supply Arrangement (SA) and 

Standing Offer (SO) callups issued in 
the National Capital Region 

between September 2012 to March 
2013. 

Toutes les demandes subséquentes 
relatives aux services de travail 

temporaire, aux accords 
d’approvisionnement et aux offres à 
commandes émises dans la Région 

de la capitale nationale entre 
septembre 2012 et de mars 2013.

No Records exist

Aucun document n'existe
0

June 2013
Juin 2013

A-2012-000028

Service Level Arrangements for CFB 
Borden, CFB Petewawa and CFB 

Trenton for fiscal year 2012-2013. 

Accord sur les niveaux de service 
pour BFC Borden, BFC Petewawa et 
BFC Trenton, au cours de l'exercice 

financier 2012-2013.

Disclosed in part

Communication partielle
707

June 2013
Juin 2013

A-2012-000032

Bid submission winner for the new 
accommodations for the Cadet 

Summer Training Centre (CSTC) - 
Argonaut in Gagetown, NB including 
any legal or non-legal clarification of 

the bid. 

Soumission gagnante pour les 
nouveaux logements du Centre 

d'instruction d'été des cadets (CIEC) 
- Argonaut à Gagetown, au Nouveau-

Brunswick, y compris les 
clarifications juridiques ou non 

juridiques de la soumission.

Disclosed in part

Communication partielle
64

June 2013
Juin 2013

A-2013-000005

List(s) of all open projects during 
the fiscal period April 1, 2012 to 

March 31, 2013. 

Liste de tous les projets ouverts au 
cours de l'exercice financier allant 
du 1er avril 2012 au 31 mars 2013.

All disclosed         
  

     Communication intégrale 110
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June 2013
Juin 2013

A-2013-000006

List(s) of all open projects during 
the fiscal period April 1, 2012 to 

March 31, 2013; including 
estimated cost and the actual cost 

or the funds expended and the 
amount of fees paid to Defence 

Construction Canada for the listed 
projects.

Listes de tous les projets ouverts au 
cours de l'exercice financier allant 
du 1er avril 2012 au 31 mars 2013; 
notamment, le coût estimé et le 

coût réel ou les fonds dépensés et le 
montant des honoraires versés à 
Construction de Défense Canada 

pour les projets énumérés.

All disclosed   

     Communication intégrale 85

July 2013
Juillet 2013

A-2012-000007

Final Report of the Pine Tree Park 
remediation project, former Radar 

Base in Sydney Nova Scotia. 

Rapport final du projet 
d'assainissement du parc Pine Tree, 
l'ancienne base de radar a Sydney 

Nouvelle-Écosse.

Disclosed in part

Communication partielle
4141

July 2013
Juillet 2013

A-2013-000002

Records with regards to the 
identification of all known or 

suspected Unexploded Explosive 
Ordnance (UXO) and/or legacy sites 
within BC and/or on Indian Reserves 

that are or are not related to the 
DND UXO and Legacy Sites Program. 

Dossiers en ce qui concerne 
l'identification de toutes les 

munitions connues ou présumées 
explosives non explosées (UXO) et / 
ou des sites existants au sein de BC 
et / ou dans les réserves indiennes 

qui sont ou ne sont pas liés à la 
munitions UXO MDN et Programme 

des anciens sites du MDN.

All disclosed   

  Communication intégrale 10

July 2013
Juillet 2013

A-2013-000009

Contract documents and 
correspondence relating to 
installation of electrical and 

communications conduits at work 
point (CFB Esquimalt) in 2005-2006. 

Les documents liés au marché et la 
correspondance relative à 
l'installation des conduits 

électriques et de communication au 
point de travail (BFC Esquimalt) 

entre 2005-2006.

No Records exist

Aucun document n'existe
0
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August 2013
Août 2013

A-2012-000027

Documents pertaining to DCC’s 
involvement in the Communications 
Security Establishment Long-Term 
Accommodation Project. Excluding 

drafts and emails. 

Documents relatifs à la participation 
de CDC dans la mise en place du 
projet lié à l'installation à long 

terme du Centre de la sécurité des 
télécommunications. Excluant les 

ébauches et les courriels.

Disclosed in part

Communication partielle
22

August 2013
Août 2013

A-2013-000010

All contract tenders and proposed 
procurements, with project details 
and scope of work, relating to the 

construction in Resolute Bay, 
Nunavut, from January 1, 2011 to 

present. 

Tous les appels d'offres et les 
projets de marchés, ainsi que les 

détails des projets et l'étendue des 
travaux, relatif au projet de 
construction à Resolute Bay  

(Nunavut), à partir du 1er Janvier 
2011 à ce jour.

All disclosed  

         Communication intégrale 2

August 2013
Août 2013

A-2013-000013

Contract documents and 
correspondence relating to 
installation of electrical and 

communications conduits at work 
point (CFB Esquimalt) in 2004-2006. 

Les documents liés au marché et la 
correspondance relative à 
l'installation des conduits 

électriques et de communication au 
point de travail (BFC Esquimalt) 

entre 2004 et 2006

No Records exist

Aucun document n'existe
0

September 2013
Septembre 2013

A-2013-000012

List of messes constructed or 
renovated on the following 

Canadian Forces Bases: Gagetown, 
Valcartier, Québec (Citadel), 
Petawawa, Kingston, Shilo, 

Edmonton and Calgary (1970-1998).

Liste des mess construits ou 
rénovés sur les bases des Forces 

canadiennes suivantes: Gagetown, 
Valcartier, Québec (Citadelle), 

Petawawa, Kingston, Shilo, 
Edmonton et Calgary (1970-1998).

All disclosed       

        Communication intégrale 1
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September 2013
Septembre 2013

A-2013-000014

All Temporary Help Services (THS) 
Supply Arrangement (SA) and 

Standing Offer (SO) callups issued in 
the National Capital Region 

between April 2013 to June 2013. 

Toutes les demandes subséquentes 
relatives aux services de travail 

temporaire, aux accords 
d’approvisionnement et aux offres à 
commandes émises dans la Région 
de la capitale nationale entre avril 

2013 et de juin 2013.

No Records exist

Aucun document n'existe
0

October 2013
Octobre 2013

A-2012-000030

Copies of all comparables for 
project# HQ122816: Remediation 

Services of Petroleum Hydrocarbon 
Impacted Soil and Liquid Petroleum 
Hydrocarbon for Survival Tank Farm 

in Goose Bay, NL. 

Copies de toutes les comparables 
du projet # HQ122816: Services 

d'assainissement d'hydrocarbures 
pétroliers sur les sols contamineés 

et d'hydrocarbures pétroliers 
liquides pour la survie du parc de 

stockage à Goose Bay, NL.

Disclosed in part

Communication partielle
69

October 2013
Octobre 2013

A-2013-000011

Copies of all vendor bid response 
for project# CA12HRE1: Standing 

Offer Agreement for Historical 
Records Research Consultant 

Services, Various Canadian 
Locations. 

Copies de toutes les réponses à 
l'appel d'offre provenant de 
fournisseur pour le projet # 
CA12HRE1: accord d'offre à 

commandes pour les services 
d'expert-conseil liés à la recherche 
de documents historiques, divers 

endroits du Canada.

No Records exist

Aucun document n'existe
0

November 2013
Novembre 2013

Nothing to report 
Rien à déclarer

December 2013
Décembre 2013

Nothing to report 
Rien à déclarer

January 2014
Janvier 2014

Nothing to report 
Rien à déclarer

February 2014
Février 2014

Nothing to report 
Rien à déclarer
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March 2014
Mars 2014

A-2013-000021

Requesting site inspector daily 
reports for the period of November 

1, 2011 to January 31, 2012 for 
project VR11SHOT, construction 

shooting range.

Demande des rapports journaliers 
de l’inspecteur de chantier pour la 
periode du 1er novembre 2011 au 

31 janvier 2012 pour le projet 
VR11SHOT, construction d'un 

champ de tir.

Disclosed in part

Communication partielle
95

March 2014
Mars 2014

A-2013-000022

Complete results of the following 
Standing Offers: HAPGA18; 

HAPGA16; HAPGA21; HAPGA20.

Les résultats complets des offres à 
commandes suivantes : HAPGA18; 
HAPGA16; HAPGA21; HAPGA20.

Disclosed in part

Communication partielle
4

March 2014
Mars 2014

A-2013-000023

Formal scores of proponents for the 
Willow Park Armory Project (DCC 

Project No. HQ1615DB).

Résultat officiels des 
soumissionaires du projet de 

manège militaire à Willow Park 
(Numéro de projet [à CDC] 

HQ1615DB).

Disclosed in part

Communication partielle
2

April 2014
Avril 20014

A-2013-000015

Any document and correspondence 
relating to the contract 48576CN 

associated to the termination of the 
contract and cancellation of the 

payment request number 6.

Tout document et toute 
correspondance relatifs au marché 
48576CN et liés à la résiliation du 

contrat et à l’annulation de la 
demande de paiement numéro 6. 

Disclosed in part

Communication partielle
33

April 2014
Avril 20014

A-2013-000007

The winning technical proposal for 
Project No. AC119511, Project 
Name: Consultant services — 

standing offer agreement - 
environmental audits. 

La proposition technique gagnante 
pour le projet n ° AC119511; nom 

du projet : Services d'experts-
conseils — accord d'offre 

permanente — audits 
environnementaux.

Disclosed in part

Communication partielle
22
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May 2014
Mai 2014

A-2013-000008

Maintenance contract for the 
Kenora Armoury specifics of the 

ATCO Frontenac contract including 
all annual costs applicable. 

Marché d'entretien du manège 
militaire de Kenora et détails 
concernant le marché ATCO 

Frontenac, y compris tous les frais 
annuels applicables.

Disclosed in part

Communication partielle
869

May 2014
Mai 2014

A-2014-000002

Copy of payment request including 
progress report (reference 007) 

with the relevant statutory 
declarations for project VA12603. 

Copie de la demande de paiement 
ainsi que le rapport sur le progrès 

des travaux (demande 007) avec les 
déclarations statutaires afférentes 

au projet VA12603.

Disclosed in part

Communication partielle
3

May 2014
Mai 2014

A-2014-000003

All Temporary Help Services (THS) 
Supply Arrangement (SA) and 

Standing Offer (SO) callups issued in 
Western Region, specifically the city 

of Calgary, the Pacific Region, 
specifically for Vancouver, the 
Western Region, specifically 

Calgary, and the Greater Toronto 
Area between October 2013 to 

March 2014.

Toutes les demandes subséquentes 
relatives aux services de travail 

temporaire, aux accords 
d’approvisionnement et aux offres à 
commandes émises dans la Région 
de l'Ouest, en particulier la ville de 
Calgary; la région du Pacifique, en 

particulier pour Vancouver; la 
Région de l'Ouest, notamment à 

Calgary; la région du Grand 
Toronto, entre octobre 2013 et de 

mars 2014.

No Records exist

Aucun document n'existe
0

May 2014
Mai 2014

A-2014-000004

All Temporary Help Services (THS) 
Supply Arrangement (SA) and 

Standing Offer (SO) callups issued in 
the National Capital Region 

between October 2013 to March 
2014.

Toutes les demandes subséquentes 
relatives aux services de travail 

temporaire, aux accords 
d’approvisionnement et aux offres à 
commandes émises dans la Région 

de la capitale nationale entre 
octobre 2013 et de mars 2014.

No Records exist

Aucun document n'existe
0
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June 2014
Juin 2014

A-2014-000006

Any documents related to the bid 
for project No. HAPML16; CFHA St-
Hubert Maintenance services and 

minor improvements of Family 
Housing - Plumbing

Tout document relatif à la 
soumission pour le projet n ° 

HAPML16;  ALFC St-Hubert Services 
d'entretien et d'améliorations 

mineurs des logements familiaux -
Plomberie

Disclosed in part

Communication partielle
12

July 2014
Juillet 2014

A-2014-000009

List of contracts awarded to SNC 
Lavalin Group Inc and /or any of its 
subsidiaries from 2004 to present.

 Liste des marchés octroyés à SNC 
Lavalin Group inc. ou à une de ses 

filiales, de 2004 à nos jours.

All disclosed   

        Communication intégrale 14

July 2014
Juillet 2014

A-2013-000016

Request for abbreviated proposal - 
Multidisciplinary Engineering 

Consultant Services - Source List, 14 
Wing Greenwood, Nova Scotia, 

Project No. GW13ST99. 

Demande de proposition abrégée — 
Services multidisciplinaires de 

conseils en ingénierie — répertoire 
de fournisseurs à la 14 Ere 

Greenwood, Nouvelle Écosse, 
numéro de projet GW13ST99 

Disclosed in part

Communication partielle
47

July 2014
Juillet 2014

A-2013-000017

All communication related to claims 
made for the Deconstruction of 

Building 164 and Remediation of 
three Sites for Project IE119056 / 

Contract 52075N. 

Toutes les communications relatives 
aux réclamations faites dans le 

cadre de la démolition du 
bâtiment 164 et de l'assainissement 

des trois sites du projet 
IE119056/contrat 52075N.

Disclosed in part

Communication partielle
23

July 2014
Juillet 2014

A-2013-000020

All files and correspondence/ 
communications pertaining to 

Shamrock Painting Ltd from March 
31, 2009 to present time.

Tous les fichiers, la correspondance 
ou les communications se 

rapportant à Shamrock Painting Ltd  
du 31 mars 2009 à nos jours.

Disclosed in part

Communication partielle
175
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August 2014
Août 2014

A-2014-000013

Copies of all Purchase Order and 
Call-ups for ink and toner supplies 
for the period between January 1, 

2014 and April 30, 2014. 

Copies de tous les bons de 
commande et des commandes 

subséquentes liés à 
l'approvisionnement en encre pour 
la période entre le 1er janvier 2014 

et le 30 avril 2014.

No Records exist

Aucun document n'existe
0

September 2014
Septembre 2014

A-2014-000007

Statement of Work for Project 
IE100440 — Transportation and 

Electrical and Mechanical 
Engineering.

L'énoncé des travaux pour le projet 
IE100440 — Transport et génie 

électrique et mécanique

All disclosed   

      Communication intégrale 77

September 2014
Septembre 2014

A-2014-000016

All Temporary Help Services Supply 
Arrangement and Standing Offer 
callups issued in Western Region, 
specifically the city of Calgary, the 

Pacific Region, specifically for 
Vancouver, the Greater Toronto 

Area and the Nation Capital Region 
between the months of April 2014 

to July 2014.

Toutes les demandes subséquentes 
relatives aux services de travail 

temporaire, aux accords 
d’approvisionnement et aux offres à 
commandes émises dans la Région 

de l'Ouest, en particulier pour la 
ville de Calgary; la région du 
Pacifique, en particulier pour 

Vancouver; la région du Grand 
Toronto et la Région de la capitale 
nationale entre avril 2014 et juillet 

2014.

No Records exist

Aucun document n'existe
0
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September 2014
Septembre 2014

A-2014-000017

All Task Based Professional  Services 
and Task Based Informatics 
Professional Services Supply 
Arrangement contracts and 

Standing Offer callups issued in 
National Capital Region between 

April 2014 and July 2014.

Tous les accords 
d'approvisionnement, les contrats, 

les offres à commandes et les 
commandes subséquentes liés aux 
services professionnels fondés sur 

les tâches et les services 
professionnels en informatique 

fondés sur les tâches pour la Région 
de la capitale nationale entre avril 

2014 et juillet 2014.

No Records exist

Aucun document n'existe
0

October 2014
Octobre 2014

A-2014-000001

Tender Submissions for QUGO0123- 
Fire Inspection, Testing, Minor 

Repair (ITM of Fire Detection and 
Suppression Systems)

Soumissions pour le projet 
QUGO0123-Inspection incendie, 
essais et réparation mineure (IER 
des systèmes de détection et de 

suppression d'incendie)

Disclosed in part

Communication partielle
53

October 2014
Octobre 2014

A-2014-000008

Documents for project KN119982 
Brant & Haldimand at the Royal 

Military College of Canada: include 
any building permit applications, all 

drawings and specifications, the 
General Review Commitment 

Certificate(s) if any, engineering 
reports, any Inspection Reports and 
correspondence among the various 

parties involved relating to any 
building code compliance issues. 

Documents pour le projet 
KN119982 Brant & Haldimand au 
Collège militaire royal du Canada : 
inclure les demandes de permis de 
construction; tous les plans et les 

devis; le certificat d'engagement de 
révision générale, le cas échéant; 
les rapports techniques; tous les 

rapports d'inspection et la 
correspondance entre les 

différentes parties concernées 
relatives à des questions de 

conformité au code du bâtiment.

Disclosed in part

Communication partielle
605
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October 2014
Octobre 2014

A-2014-000012

Drawings for the Lipset Hall 
building, and the building named 

Vimy on the Kapyong Barracks land 
in Winnipeg, MB. 

Dessins pour le bâtiment Lipset Hall 
et le bâtiment nommé Vimy sur le 
terrain du casernement Kapyong à 

Winnipeg (Manitoba).

All disclosed   

Communication intégrale 9

November 2014
Novembre 2014

A-2014-000018

 ICI Construction Management Bid 
Form, list of general contractors, 

bonding documents for the 
Modular building Mobile clinic. 

(project #HO 506036)

Formulaire de soumission d' ICI 
Construction Management, liste 
d'entrepreneurs, document de 

cautionnement pour le bâtiment 
modulaire de la clinique mobile 

(projet #HO 506036)

All disclosed  
         

        Communication intégrale
9

December 2014
Décembre 2014

A-2014-000020

All task-based professional  services 
and task-based informatics 
professional services supply 
arrangement contracts and 

Standing Offer callups issued in 
National Capital Region between 

August 2014 and September 2014.

Tous les accords 
d'approvisionnement, les 

commandes subséquentes pour les 
offres à commandes liés aux 

services professionnels fondés sur 
les tâches et les services 

professionnels en informatique 
fondés sur les tâches pour la Région 
de la capitale nationale entre août 

2014 et septembre 2014.

No Records exist

Aucun document n'existe
0
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December 2014
Décembre 2014

A-2014-000021

All temporary help services supply 
arrangement and Standing Offer 
callups issued in Western Region, 
specifically the city of Calgary, the 

Pacific Region, specifically for 
Vancouver, Burnaby, Langley, 

Abbotsford and Surrey, the Greater 
Toronto Area and the Nation Capital 

Region between the months of 
August 2014 to September 2014.

Toutes les demandes subséquentes 
relatives aux accords 

d'approvisionnement en services de 
travail temporaire et aux offres à 

commandes émises dans la Région 
de l'Ouest, en particulier pour la 

ville de Calgary; la région du 
Pacifique, en particulier pour 
Vancouver, Burnaby, Langley, 

Abbotsford et Surrey; la région du 
Grand Toronto et la Région de la 

capitale nationale entre août 2014 
et septembre 2014.

No Records exist

Aucun document n'existe
0

January 2015
Janvier 2014

A-2014-000019

3 Wing Bagotville: Project # 
BA001405

Replacement of concrete slabs
Documents requested: copy of the 
contract granted, including the bid 

and a copy of invoices.

3e Escadre Bagotville : Projet no 
BA001405 Remplacement des dalles 

de béton Documents demandés : 
une copie du contrat octroyé 

incluant la soumission et une copie 
des factures.

Disclosed in part

Communication partielle
9

February 2015
Février 2015

A-2014-000024

Construction reports related to 
asbestos removal from Massey 

Library at the Royal Military College 
in 1977-1979. 

Rapports de construction liés à 
l'enlèvement de l'amiante de la 
bibliothèque Massey, au Collège 
militaire royal, de 1977 à 1979.

No Records exist

Aucun document n'existe
0
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March 2015
Mars 2015

A-2014-000027

Project No. HO506036- Modular 
Building Medical Center 

Documents requested: Rental 
Agreements, Current Rental Status, 

Current Location of Units, All 
Accounting Transactions 

Associated, All Contracts Associated 
- Project.

Projet numéro HO506036 - Centre 
médical, immeuble modulaire

Documents requis : contrats de 
location, état locatif actuel, 

emplacement actuel des unités, 
toutes les transactions comptables 
relatives, tous les marchés relatifs 

au projet.

All disclosed    
       

    Communication intégrale
244

March 2015
Mars 2015

A-2014-000028

DCC’s Performance bonuses, official 
job description and duties for site 

managers. Key performance 
indicators (KPI) and internal 

performance self-audit criteria.

Les primes de rendement de CDC, 
les descriptions d'emploi officielles 

et les fonctions des gestionnaires de 
site. Les principaux indicateurs de 
rendement et les critères d'auto-

audit du rendement interne.

All disclosed    
       

      Communication intégrale
2

March 2015
Mars 2015

A-2014-000029

All temporary help services supply 
arrangement and Standing Offer 

callups issued in the National 
Capital region between October 

2014 to November 2014.

Toutes les commandes 
subséquentes aux offres à 

commandes et tous les accords 
d'approvisionnement pour des 

services de travail temporaire émis 
dans la Région de la capitale 

nationale entre octobre 2014 et 
novembre 2014.

No Records exist

Aucun document n'existe
0
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March 2015
Mars 2015

A-2014-000030

All task-based professional  services 
and task-based informatics 
professional services supply 
arrangement contracts and 

Standing Offer callups issued in 
National Capital Region between 

October 2014 and November 2014.

Tous les accords 
d'approvisionnement et 

commandes subséquentes aux 
offres à commandes liés aux 

services professionnels fondés sur 
les tâches et aux services 

professionnels en informatique 
fondés sur les tâches émis dans la 

Région de la capitale nationale 
entre octobre 2014 et novembre 

2014.

No Records exist

Aucun document n'existe
0

March 2015
Mars 2015

A-2014-000031

All  ProServices contracts issued in 
the National Capital Region 
between October 2014 and 

November 2014. 

Tous les contrats passés par 
l'entremise de l'outil ProServices 
émis dans la Région de la capitale 
nationale entre octobre 2014 et 

novembre 2014.

No Records exist

Aucun document n'existe
0
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