
ATIP: 2020-00067 – Responsive Notes 
 
(Le français suit l'anglais) 
 
Window Mock-up at HL Main House 
The variance in numbers between the contract amount listed in this Access to Information 
request (A-2020-00067) and the Purchase Order (PO) amount listed in this request (source: A-
2020-00025) is due to a credit applied to this PO of $184.01 (+ taxes) due to the hourly rate 
adjustment of the Construction Management Services contract rates.   
 
For your information, it is standard practice in heritage designated rehabilitation projects to 
provide mock ups for approval of materials, finishes and workmanship.   
 
Professional Services for Building HVAC- HL Rehab 
For your information, the scope of this contract is for HVAC investigation studies and design 
development on this heritage-designated, 771 square meter building, including: 

• Architectural services 
• Mechanical and electrical upgrades 

 
“Investigation and studies” include site investigations, existing conditions benchmarking, analysis 
and design options, as well as cost estimates. 
 
“Design development” includes underground work (locating existing underground works which 
may be impacted by the project), design drawings and technical specifications, Class A cost 
estimates as well as a detailed and integrated construction schedule. 
 
Standing Offer Agreements (SOA): 
Standing Offer Agreements (SOA) are awarded competitively and can be used as a retainer for 
multiple projects. 
 
SOA # 586594 (page 31) is for the provision of architectural services – general category – on an as 
needed and requested basis. In this instance, $127,614.20 of the $466,666 available in the SOA 
has been budgeted for professional services for building a new HVAC system at the main cottage 
as part of the Harrington Lake rehabilitation project. 
 
The variance in numbers between the contract amount listed in this request (A-2020-00067) and 
the PO amount listed in this request (source: A-2020-00025) is due to Consumer Price Index 
adjusted hourly rates of $700 (+ taxes) in 2017. 
 

 

Notes pour A-2020-00067 

 
Maquette des fenêtres du chalet principale au Lac Mousseau  
L’écart entre le montant du contrat indiqué dans cette demande d’accès à l’information (A-2020-

00067) et le montant du bon de commande (PO) indiqué dans la demande A-2020-00025 est dû à 

un crédit appliqué à ce bon de commande de 184,01 $ (+ taxes) en raison de l'ajustement des 

taux horaires des tarifs du contrat de services de gestion de la construction.  



  

Pour votre information, il est pratique courante dans les projets de réhabilitation patrimoniaux 

de fournir des maquettes pour l'approbation des matériaux, de finitions et de l'exécution.  

  

Services professionnels pour le CVC du bâtiment - Réhabilitation lac Mousseau  

Pour votre information, la portée de ce contrat est pour les études d'investigation CVC et le 

développement de la conception sur ce bâtiment patrimonial de 771 mètres carrés, y compris :  

• Services architecturaux  

• Améliorations mécaniques et électriques  

  

Les « enquêtes et études » comprennent les enquêtes sur le site, l'analyse comparative des 

conditions existantes, les options d'analyse et de conception, ainsi que les estimations de coûts.  

  

Le « développement de la conception » comprend les travaux souterrains (localisation des 

infrastructures souterraines existantes susceptibles d'être touchés par le projet), les dessins de 

conception et les spécifications techniques, les estimations de coûts de classe A ainsi qu'un 

calendrier de construction détaillé et intégré.  

  

Ententes d'offres à commandes (EOC) :  

Les ententes d'offres à commandes sont attribuées de manière compétitive et peuvent être 

utilisés comme mandat pour plusieurs projets.  

  
L’EOC # 586594 (page 31) est pour la prestation de services architecturaux – catégorie générale – 

selon les besoins et la demande. Dans ce cas, 127 614,20 $ sur les 466 666 $ disponibles dans 

l’EOC ont été budgétés pour des services professionnels pour la construction d'un nouveau 

système de CVC au chalet principal dans le cadre du projet de réhabilitation du lac Mousseau.  

  

L’écart entre le montant du contrat indiqué dans cette demande (A-2020-00067) et le montant 

du bon de commande indiqué dans la demande A-2020-00025 est dû aux taux horaires ajustés de 

l'indice des prix à la consommation de 700 $ (+ taxes) en 2017. 

 

 










































































	Contextual Note for Response A-2020-00067
	A-2020-00067 QC EB
	Note A-2020-00067 (bil).docx
	Professional Services for Building HVAC- HL Rehab
	Professional Services for Building HVAC- HL Rehab


