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PARTIE 1 

INVITATION ET DIRECTIVES DE PRÉSENTATION 

1.1 Invitation aux soumissionnaires 

La présente demande de prix (DDP) est une invitation lancée par la Commission de l’énergie et 
des services publics du Nouveau-Brunswick (CESPNB) aux fournisseurs de meubles de bureau 
ayant un bureau de vente au Nouveau-Brunswick à soumettre une proposition pour la fourniture, 
l’installation et la locations de meubles de bureau neufs et de ses composantes connexes pour 
la salle d’audience du siège social de la CESPNB à Saint John, au Nouveau-Brunswick, définis 
dans les détails de la DDP (annexe A) en tant que livrables.  

La DDP a pour objectif d'identifier des meubles de bureau rentables, efficaces et durables qui 
répondent aux besoins de la CESPNB. La CESPNB recherche des informations détaillées auprès 
des fournisseurs intéressés.  

Après évaluation des propositions par un comité d'évaluation composé de représentants de la 
CESPNB, il est prévu que le soumissionnaire retenu soit invité à conclure un contrat de location 
pour les services. 

La CESPNB est un tribunal quasi judiciaire indépendant. Son mandat principal et son pouvoir 
sont contenus dans la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics (Nouveau-
Brunswick). De plus amples renseignements sont fournis dans le rapport annuel actuel de la 
CESPNB, sur son site Web, aux adresses suivantes : 

 
(a) Anglais – https://nbeub.ca/uploads/annual_reports/en/2020-

2021%20NBEUB%20Annual%20Report.pdf 

(b) Français – https://nbeub.ca/fr/uploads/annual_reports/fr/2020-

2021%20Rapport%20annuel%20de%20la%20CESPNB.pdf 
 

1.2 Le soumissionnaire doit être une entité unique 

Le soumissionnaire doit être une entité juridique unique ayant l’intention, si elle est sélectionnée, 
de négocier et de conclure un bail avec la CESPNB. Si la proposition est soumise conjointement 
par deux (2) entités distinctes ou plus, l’une d’elles doit y être identifiée comme étant la 
« soumissionnaire ». Elle sera responsable de l’exécution des livrables.  

Pour plus de clarté, tout consortium d’entreprises ou de sociétés qui souhaiterait présenter une 
proposition en réponse à la présente DDP doit désigner une entité juridique unique comme le 
soumissionnaire principal qui, s’il se voit retenu, conclura le contrat de bail commercial avec la 
Commission.  
 
 
 

https://nbeub.ca/uploads/annual_reports/en/2020-2021%20NBEUB%20Annual%20Report.pdf
https://nbeub.ca/uploads/annual_reports/en/2020-2021%20NBEUB%20Annual%20Report.pdf
https://nbeub.ca/fr/uploads/annual_reports/fr/2020-2021%20Rapport%20annuel%20de%20la%20CESPNB.pdf
https://nbeub.ca/fr/uploads/annual_reports/fr/2020-2021%20Rapport%20annuel%20de%20la%20CESPNB.pdf
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1.3 Personne-ressource pour la DDP 

Pour joindre la CESPNB en lien avec la présente DDP, les soumissionnaires doivent procéder 
par écrit, par voie électronique. La Commission n’acceptera pas les communications de 
soumissionnaires par d’autres moyens. 

Aux fins du présent processus, la « personne-ressource pour la DDP » sera :  

Véronique Otis 

Conseillère juridique 

Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick 

Courriel : veronique.otis@nbeub.ca; en copie conforme à general@nbeub.ca 

Téléphone : 506-643-7358 

Les soumissionnaires ne devraient communiquer avec la personne-ressource pour la DDP que 
selon les directives qui figurent dans la DDP. Toute autre communication relative à la présente 
DDP, jusqu’à et y compris la présentation de la proposition, doit se faire par l’intermédiaire de la 
personne-ressource pour la DDP. 

En dehors de la personne-ressource pour la DDP, les soumissionnaires et leurs représentants 
ne sont pas autorisés à entrer en contact avec les membres, les employés ou d’autres 
représentants de la CESPNB ni avec des élus ou des fonctionnaires nommés, officiellement ou 
officieusement, concernant les questions relatives à la présente DDP. Le non-respect de cette 
règle peut entraîner l’exclusion du soumissionnaire et le rejet de sa proposition. 

1.4 Contrat relatif aux livrables 

1.4.1 Type de contrat  

La CESPNB a l'intention d'inviter le soumissionnaire sélectionné à signer un contrat de location 
pour la fourniture des livrables. 

1.4.2 Durée du bail  

La NBEUB a l'intention de conclure le contrat de location pour une période minimale de dix (10) 
ans.  
 
Il est prévu que l’entente débute au plus tard à l’expiration du bail actuel de la CESPNB, le 
31 juillet 2024. 
  

mailto:veronique.otis@nbeub.ca
mailto:general@nbeub.ca
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1.5 Présentation des propositions 

1.5.1 Date limite de présentation 

La soumission doit être soumise avant le 31 mars 2023, à 12h00 (heure de l'Atlantique), à 
Véronique Otis, conseillère juridique, par courrier électronique à l'adresse 
veronique.otis@nbeub.ca; avec copie à general@nbeub.ca. 

1.5.2 Respect des délais de présentation 

Les propositions doivent être finalisées et livrées comme il vient de l’être décrit, au plus tard à la 
date limite de présentation. Les soumissions tardives seront rejetées. 

1.5.3 Modification des propositions 

Les soumissionnaires peuvent modifier leurs propositions avant la date limite de présentation. 
C’est toutefois à eux seuls qu’il incombe de s’assurer que la proposition modifiée est reçue par la 
CESPNB de la même manière que la proposition originale, au plus tard à la date limite de 
présentation. 

1.5.4 Retrait des propositions  

Un soumissionnaire peut retirer une proposition soumise à tout moment au cours du processus 
de DDP jusqu’à la signature d’une entente écrite finale portant sur la fourniture des livrables. Pour 
retirer une proposition, il faut envoyer à la personne-ressource pour la DDP un avis de retrait, 
lequel doit être signé par un représentant autorisé du soumissionnaire. 

 

[Fin de la partie 1]  

mailto:veronique.otis@nbeub.ca
mailto:general@nbeub.ca


 

4 

 

PARTIE 2 

MODALITÉS DU PROCESSUS DE DDP 

2.1 Renseignements généraux et directives 

2.1.1 Obligation pour les soumissionnaires de suivre les directives 

Les soumissionnaires doivent structurer leurs propositions conformément aux directives de la 
présente DDP. Lorsque des renseignements sont demandés dans la DDP, toute réponse fournie 
dans une proposition doit comprendre les numéros de section correspondants. 

Un soumissionnaire qui présente des conditions, des modifications ou des déclarations 
conditionnelles, soit dans le cadre de sa proposition est passible d’exclusion. 

2.1.2 Propositions en anglais ou en français 

Chaque proposition doit être rédigée en anglais ou en français.  

2.1.3 Aucune incorporation par renvoi  

L’ensemble du contenu de la proposition du soumissionnaire doit être présenté dans un format 
fixe, et le contenu de sites Web ou autres documents externes auxquels le soumissionnaire fait 
référence dans sa proposition sans le joindre ne sera pas considéré comme faisant partie de la 
proposition. 

2.1.4 Rendement antérieur 

La CESPNB peut tenir compte du rendement antérieur ou du comportement passé du 
soumissionnaire dans le cadre de précédents contrats avec elle ou d’autres institutions.  

2.1.5 Caractère estimatif de l’information fournie dans la DDP 

La CESPNB et ses conseillers n’affirment pas ni ne garantissent que l’information contenue dans 
la présente DDP ou diffusée au moyen d’addenda est rigoureusement exacte. Les quantités 
indiquées ou les données contenues dans la présente DDP ou fournies au moyen d’addenda ne 
sont que des estimations et ont pour seul but d’indiquer aux soumissionnaires l’étendue et la 
portée générales des livrables. Il incombe au soumissionnaire de se procurer toute l’information 
nécessaire pour préparer une proposition en réponse à la DDP. 

2.1.6 Obligation du soumissionnaire de prendre en charge ses propres frais 

Le soumissionnaire assumera tous les coûts associés à la préparation et à la présentation de sa 
proposition ou frais engagés dans le cadre de celles-ci, le cas échéant. 

2.1.7 Conservation de la proposition par la CESPNB  

La CESPNB ne renverra pas la proposition ni les documents d’accompagnement présentés par 
un soumissionnaire, quels qu’ils soient. 
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2.1.8 Absence de garantie quant au volume de travail ou à l’exclusivité du contrat  

La CESPNB ne formule aucune garantie quant à la valeur ou au volume de l’accord conclu avec 
le soumissionnaire retenu. L’accord négocié avec le soumissionnaire sélectionné ne sera pas 
nécessairement un contrat exclusif pour la fourniture des livrables décrits. La CESPNB pourrait 
passer un contrat avec d’autres pour des biens et services identiques ou similaires aux livrables 
ou se procurer ces biens et services en interne. 

2.2  Évaluation des propositions  

Les propositions seront évaluées sur la base de la meilleure valeur globale pour la CESPNB en 
termes de qualité, de service et de prix. La CESPNB n'est pas tenue d'accepter le prix le plus bas 
des offres soumises. La CESPNB se réserve en outre le droit de sélectionner le soumissionnaire 
retenu de la manière qu'elle jugera (à sa seule et entière discrétion) la plus conforme à ses 
intérêts. 

2.2.1 Prix anormalement bas 

Si le prix proposé par un soumissionnaire semble anormalement bas par rapport aux éléments 
livrables, la CESPNB peut demander au soumissionnaire de fournir une explication plus détaillée 
des informations relatives au prix afin de justifier le faible niveau de prix et de confirmer que toutes 
les exigences relatives aux éléments livrables ont été prises en compte. Si le soumissionnaire 
n'est pas en mesure de justifier de manière satisfaisante le prix anormalement bas, la CESPNB 
peut rejeter l'offre. 

La CESPNB peut également rejeter toute offre contenant des prix déséquilibrés. La tarification 
peut être considérée comme déséquilibrée lorsque des prix nominaux ou nettement sous-évalués 
sont proposés pour certains éléments des éléments livrables et que des prix gonflés sont 
proposés pour d'autres éléments des éléments livrables. La tarification déséquilibrée comprend, 
sans s'y limiter, la tarification "en début de contrat" qui contient des prix gonflés pour les éléments 
livrables à fournir ou à achever au début du contrat, compensés par des prix sous-évalués pour 
les éléments livrables à fournir ou à achever plus tard au cours du contrat. 

2.3 Communication après l’émission de la DDP 

2.3.1 Examen de la DDP par les soumissionnaires 

Les soumissionnaires doivent examiner rapidement tous les documents constituant la DDP et 
peuvent poser des questions ou demander des renseignements supplémentaires par courriel à 
la personne-ressource pour la DDP au plus tard à la date limite pour la présentation des 
soumissions. Aucune communication de ce type ne doit être envoyée ou initiée par d’autres 
moyens. La CESPNB n’est pas tenue de fournir des renseignements additionnels, et elle n’est 
responsable d’aucune information obtenue auprès d’autres sources que la personne-ressource 
qu’elle a elle-même désignée. Il incombe au soumissionnaire de demander des éclaircissements 
à la personne-ressource pour l’appel d’offres sur toute question qu’il considère comme peu claire. 
La CESPNB n’est responsable d’aucune méprise de la part du soumissionnaire en ce qui 
concerne la DDP ou le processus y afférent. 
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2.3.2 Tous nouveaux renseignements communiqués aux soumissionnaires par voie 
d’addenda  

La DDP ne peut être modifiée qu’au moyen d’un addendum, conformément à la présente section. 
Si, pour quelque raison, la CESPNB estime nécessaire de fournir des renseignements 
supplémentaires concernant la DDP, ces renseignements seront communiqués au moyen d’un 
addendum écrit publié sur le site web de la Commission. Chaque addendum fait partie intégrante 
de la présente DDP et peut contenir des renseignements importants, y compris des modifications 
significatives de la DDP. Les soumissionnaires sont responsables d’obtenir tous les addenda 
émis par la CESPNB.  

2.3.3 Vérification, clarification et obtention de renseignements 

Lors de l’évaluation des propositions, la CESPNB peut demander des renseignements 
supplémentaires au soumissionnaire ou à des tiers afin de vérifier, de clarifier ou de compléter 
les renseignements fournis dans sa proposition. Elle peut revoir et réévaluer la proposition ou la 
note du soumissionnaire à la lumière de ces renseignements. 

2.3.4  Modifications négociées des éléments livrables 

La CESPNB peut, avant de conclure un accord écrit, négocier des modifications aux produits 
livrables, aux matériaux, aux spécifications ou à toute condition avec un ou plusieurs 
soumissionnaires sans avoir le devoir ou l'obligation d'en informer les autres soumissionnaires 
ou de leur permettre de modifier leurs prix à la suite des modifications apportées aux produits 
livrables, aux matériaux, aux spécifications ou à toute condition, et la CESPNB n'aura aucune 
responsabilité envers les autres soumissionnaires à la suite de ces négociations ou modifications. 

2.4 Conflit d’intérêts et comportement interdit 

2.4.1 Conflit d’intérêts 

Aux fins de la présente DDP, le terme « conflit d’intérêts » comprend, sans s’y limiter, toute 
situation ou circonstance dans laquelle : 

1) relativement au processus de DDP, le soumissionnaire jouit d’un avantage indu ou 
adopte, directement ou indirectement, un comportement susceptible de lui procurer un 
avantage indu, y compris, sans s’y limiter : 

(i) disposer de renseignements confidentiels de la CESPNB, qui ne sont pas accessibles 
à d’autres soumissionnaires, au cours de la préparation de sa proposition, ou avoir 
accès à de tels renseignements,  

(ii) avoir participé à l’élaboration de la DDP, y compris avoir fourni des conseils ou apporté 
son assistance pour cette élaboration,  

(iii) recevoir, dans la préparation de sa réponse. des conseils ou une assistance de la part 
de toute personne ou entité ayant participé à l’élaboration de la DDP,  
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(iv) communiquer avec toute personne en vue d’obtenir un traitement préférentiel dans le 
processus de DDP (y compris, sans s’y limiter, le lobbying auprès des décideurs qui 
participent au processus),  

(v) adopter un comportement qui compromet, ou pourrait être perçu comme 
compromettant, l’intégrité du processus de DDP ouvert et concurrentiel ou qui rendrait 
ce processus non concurrentiel ou injuste;  

2) relativement à l’exécution de ses obligations contractuelles envisagées dans le cadre d’un 
contrat pour les livrables, les autres engagements, rapports ou intérêts financiers du 
soumissionnaire :  

 
(i) pourraient avoir ou pourraient être perçus comme ayant une influence indue sur 

l’objectivité et l’impartialité de l’exercice de son jugement indépendant,  
 
(ii) pourraient compromettre ou entraver l’exécution efficace de ses obligations 

contractuelles, ou être incompatibles avec celles-ci, ou être perçus comme tels. 

2.4.2 Exclusion pour conflit d’intérêts 

La CESPNB peut exclure un soumissionnaire lorsqu’elle détermine, à sa seule et entière 
discrétion, qu’un comportement, qu’une situation ou qu’une circonstance constitue un conflit 
d’intérêts au sens précédemment défini.  

Il pourrait être interdit à un fournisseur existant de la CESPNB de participer au processus de DDP 
lorsque la Commission détermine que le fournisseur dispose d’un avantage concurrentiel qui ne 
peut être adéquatement traité pour éviter un avantage injuste. Ce serait notamment le cas dans 
des situations où un fournisseur existant est en mesure de créer des obstacles inutiles à la 
concurrence par la manière dont il exécute ses contrats existants ou des situations où le titulaire 
omet de fournir des renseignements dont il dispose ou se livre autrement à un comportement 
faisant obstruction à un processus concurrentiel équitable. 

2.4.3 Exclusion pour comportement interdit 

La CESPNB peut exclure un soumissionnaire, retirer une invitation à négocier ou résilier un 
contrat conclu par la suite si elle détermine que le soumissionnaire s’est livré à un comportement 
interdit par la présente DDP. 

2.4.4 Communications interdites aux soumissionnaires 

Les soumissionnaires ne doivent pas s’engager dans des communications susceptibles de 
constituer un conflit d’intérêts et doivent prendre note de la déclaration de conflit d’intérêts figurant 
dans le formulaire de présentation (annexe B).  

2.4.5 Communications interdites avec les médias 

Il est interdit aux soumissionnaires, à quelque moment que ce soit, de communiquer directement 
ou indirectement avec les médias au sujet de la présente DDP ou de tout accord conclu en vertu 
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de la présente DDP sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de la personne-ressource 
pour la DDP. 

2.4.6 Lobbying interdit 

Les soumissionnaires ne doivent pas, en lien avec la présente DDP, s’engager directement ou 
indirectement dans quelque forme de lobbying politique ou autre visant à influencer la sélection 
du ou des soumissionnaires retenus.  

2.4.7 Comportement illégal ou contraire à l’éthique 

Les soumissionnaires ne doivent pas s’engager dans des pratiques commerciales illégales, y 
compris des activités telles que le truquage des offres, la fixation des prix, la corruption, la fraude, 
la coercition ou la collusion. Ils doivent s’abstenir de se livrer à des comportements contraires à 
l’éthique comme le lobbyisme, précédemment décrit, ou d’autres formes de communication 
inopportunes, l’offre de cadeaux aux employés, dirigeants, mandataires, délégués élus ou 
nommés ou autres représentants de la CESPNB, la malhonnêteté, la soumission de propositions 
contenant de fausses déclarations ou de l’information fausse ou trompeuse. 

2.4.8 Suspension du soumissionnaire  

La CESPNB peut interdire à un soumissionnaire de participer à son processus 
d’approvisionnement pour des périodes prescrites sur la base de son rendement antérieur ou 
d’un comportement inapproprié au cours d’un processus d’acquisition antérieur, y compris, sans 
s’y limiter :  

1) un comportement illégal ou contraire à l’éthique, comme il l’a déjà été décrit;  

2) le refus du soumissionnaire d’honorer les prix qu’il aurait soumis ou de respecter tout autre 
engagement qu’il aurait pris;  

3) l’adoption d’un comportement litigieux, la présentation de demandes frivoles ou vexatoires 
dans le cadre des processus ou des contrats d’approvisionnement de la CESPNB ou 
l’adoption d’un comportement faisant obstruction à un processus concurrentiel équitable; 

4) toute conduite, situation ou circonstance qui, de l’avis de la CESPNB, à sa seule et 
absolue discrétion, constitue un conflit d’intérêts non divulgué.  

Avant de suspendre un soumissionnaire, la CESPNB l’avisera des motifs de la suspension et le 
soumissionnaire aura l’occasion d’y répondre dans le délai indiqué dans l’avis. La Commission 
tiendra compte de toute réponse reçue du fournisseur dans ce délai lorsqu’elle prendra sa 
décision finale. 

2.5 Renseignements confidentiels 

2.5.1 Renseignements confidentiels de la CESPNB  

Tous les renseignements fournis par la CESPNB ou obtenus de celle-ci sous quelque forme que 
ce soit, relativement à la DDP, avant ou après l’émission de cette dernière : 
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1) sont la propriété exclusive de la CESPNB et doivent être traités en toute confidentialité; 

2) ne doivent pas être utilisés à des fins autres qu’une réponse à la DDP et l’exécution de 
tout contrat ultérieur pour les livrables; 

3) ne doivent pas être divulgués sans l’autorisation écrite préalable de la CESPNB; 

4) doivent être immédiatement rendus à la CESPNB par le soumissionnaire à la demande 
de celle-ci. 

2.5.2 Renseignements confidentiels du soumissionnaire 

Un soumissionnaire doit signaler toute information contenue dans sa proposition ou dans tout 
document d’accompagnement qui serait fournie à titre confidentiel et dont la confidentialité doit 
être préservée par la CESPNB. La Commission veillera à la confidentialité de ces 
renseignements, sauf indication contraire dans la loi ou une ordonnance d’une cour ou d’un 
tribunal. Les soumissionnaires sont avisés qu’au besoin, leurs propositions seront divulguées sur 
une base confidentielle aux conseillers retenus par la CESPNB pour la conseiller ou l’aider dans 
le processus de DDP, y compris l’évaluation des propositions. Si un soumissionnaire a des 
questions au sujet de la collecte et de l’utilisation d’information aux termes de la DDP, il doit les 
soumettre à la personne-ressource pour la DDP. 

2.6 Processus de DDP non contraignant 

2.6.1 Aucun « contrat A » et aucune réclamation 

La présente DDP n’a pas pour but de créer ni ne crée de processus d’appel d’offres formel et 
juridiquement contraignant et sera plutôt régi par la loi applicable aux négociations commerciales 
directes. Il est entendu que :  

1) la présente DDP ne donnera pas lieu à des obligations au titre d’un contrat A – fondé sur 
le droit d’appel d’offres ni à d’autres obligations juridiques découlant d’un contrat de 
processus ou d’un contrat accessoire;  

2) ni le soumissionnaire ni la CESPNB n’auront le droit de faire une réclamation (fondée sur 
la responsabilité contractuelle, délictuelle ou sur tout autre principe) l’un contre l’autre 
relativement à l’octroi d’un contrat, au défaut d’octroyer un contrat ou au défaut d’honorer 
une proposition soumise en réponse à la présente DDP.  

2.6.2 Aucun contrat avant la signature d’une entente écrite 

Le processus de DDP a pour but d’identifier des fournisseurs potentiels. Aucun lien ni aucune 
obligation juridique concernant l’acquisition de tout bien ou service ne seront créés entre le 
soumissionnaire et la CESPNB par ce processus de DDP jusqu’à la signature d’une entente 
écrite.  

2.6.3 Estimations des prix non contraignantes 

Bien que les renseignements relatifs aux prix fournis dans les propositions ne soient pas 
contraignants avant la signature d’une entente écrite, ils seront appréciés au cours de l’évaluation 
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des propositions et du classement des soumissionnaires. Tout renseignement inexact, trompeur 
ou incomplet, y compris le retrait ou la modification de prix, pourrait avoir une incidence 
défavorable sur l’évaluation, le classement ou la décision de la CESPNB de conclure une entente 
pour les livrables.  

2.6.4 Annulation 

La CESPNB peut annuler ou modifier le processus de DDP en tout temps sans engager sa 
responsabilité. 

2.7 Loi applicable et interprétation 

Les présentes modalités du processus de DDP (partie 2) :  

1) doivent être interprétées de manière non restrictive et distincte (sans viser à restreindre 
la portée de quelque autre disposition);  

2) doivent être régies et interprétées conformément aux lois de la province du Nouveau-
Brunswick et aux lois fédérales du Canada qui s’y appliquent. 

 

[Fin de la partie 2]
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ANNEXE A 

DÉTAILS DE LA DDP 

A. LES LIVRABLES 

La location, la fourniture et l'installation de meubles de bureau et des éléments connexes pour 
les bureaux et les salles d'audience loués au siège social de la CESPNB à Saint John, au 
Nouveau-Brunswick, tels que décrits dans les annexes A et C (collectivement, les livrables). 

B. AUCUNE MODIFICATION AUX FORMULAIRES  

Il est interdit au soumissionnaire d’apporter quelque modification que ce soit aux formulaires; il 
doit se contenter d’y insérer l’information demandée. Toute proposition contenant de telles 
modifications, soit sur le recto du formulaire ou ailleurs, peut être rejetée. 

C. EXIGENCES TECHNIQUES OBLIGATOIRES 

Toute proposition reçue sans les éléments/documents obligatoires énumérés ci-dessous ne sera 
pas prise en considération dans le cadre de la présente DDP.  
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C.1 Formulaire de présentation (annexe B)  

Chaque proposition doit comprendre un formulaire de présentation (annexe B) rempli et signé par 
un représentant autorisé du soumissionnaire. 

C.2 Éléments essentiels  

Toute proposition doit comprendre les éléments essentiels suivants : 

1) Tous les produits doivent être conformes aux spécifications décrites à l'annexe C. 

2) Tous les produits doivent être conformes aux caractéristiques et à l'esthétique décrites à 
l'annexe C. 

3) Le soumissionnaire retenu doit être en mesure de livrer les produits sur le site et dans 
l'espace pendant les heures de bureau. Il doit être en mesure de terminer l'installation et 
de remédier à toute défectuosité dans les délais prévus. 

C.3 Documentation 

Toute proposition doit comprendre les documents suivants :  

1) Les soumissionnaires doivent confirmer par écrit que les exigences en matière de mobilier 
énoncées à l'annexe C seront respectées ou dépassées. 

2) Les données relatives aux produits, les spécifications des produits du fabricant et les 
données techniques de chaque produit et de ses composants doivent être soumises à la 
NBEUB. Les soumissionnaires sont informés que lorsqu'un rembourrage est requis mais 
n'est pas spécifié, un rembourrage de catégorie 2 doit être proposé. Les surfaces de 
travail et de table en stratifié doivent être en stratifié haute pression, avec un bord en 
vinyle assorti. Toute la quincaillerie et les tirettes doivent être en métal.  

3) Les soumissionnaires doivent fournir des échantillons des couleurs proposées par les 
fabricants pour tous les composants, ainsi que des plans d'étage, des élévations et/ou 
des vues en 3D complets.  

4) Les soumissionnaires doivent indiquer les points de connexion des panneaux alimentés 
aux circuits câblés, le cas échéant, ainsi que l'emplacement de toutes les prises 
électriques et de tous les réseaux informatiques, et les connexions de base. 

D. EXIGENCES FINANCIÈRES OBLIGATOIRES  

D.1  Spécifications des prix   

Le soumissionnaire retenu sera responsable de tous les coûts associés à l'installation et au 
positionnement de tous les produits , y compris les étagères de toutes les bibliothèques, les 
étagères ouvertes et les armoires de rangement, comme décrit dans les exigences relatives aux 
meubles à l'annexe C. 
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Les tarifs proposés par le soumissionnaire doivent être tout compris et comprendre tous les coûts 
de main-d’œuvre et de matériaux, tous les frais de déplacement et de transport, tous les frais 
d’assurance, tous les frais de livraison, tous les frais d’installation et de mise en place, y compris 
les frais d’inspection avant livraison, et tous les autres frais généraux, y compris les droits ou 
autres frais exigés par la loi. 

Les tarifs sont exprimés en dollars canadiens, tous les droits et taxes applicables compris, à 
l’exception de la TVH, qui doit être indiquée séparément. 
 
D.2  Ventilation du prix par unité 
 
Chaque proposition doit comprendre le prix unitaire du meuble ventilé par pièce (c'est-à-dire salle 
d'audience, suites de bureaux, salle de conférence et de réunion, salle d'archivage et de 
papeterie, cuisine du personnel, salle d'attente, bibliothèque et salle de délibération). 
 
D.3  Coût total de la location  
 
Chaque proposition doit également refléter le coût total de la location pour la CESPNB (y compris 
le coût de l’intérêt) sur une base mensuelle pendant la durée proposée du bail. 
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ANNEXE B 

FORMULAIRE DE PRÉSENTATION 

1. Renseignements sur le soumissionnaire 

Veuillez remplir le formulaire suivant, en désignant une personne qui sera la personne-
ressource du soumissionnaire pour le processus de DDP et pour toute clarification ou 
communication qui pourrait être nécessaire. 

 

Nom légal complet du 
soumissionnaire : 

 

Tout autre nom pertinent sous lequel 
le soumissionnaire exerce ses 
activités : 

 

Adresse municipale :  

Ville, province :  

Code postal :  

Numéro de téléphone :  

Site Web de l’entreprise (le cas 
échéant) : 

 

Personne-ressource du 
soumissionnaire  
Nom et titre :  

 

Numéro de téléphone de la personne-
ressource du répondant : 

 

Adresse de courriel de la personne-
ressource du répondant : 

 

2. Reconnaissance du processus d’approvisionnement non contraignant 

Le soumissionnaire reconnaît que le processus de DDP sera régi par les modalités de la DDP et 
que celles-ci confirment entre autres que ce processus d’approvisionnement ne constitue pas un 
processus d’appel d’offres formel et juridiquement contraignant (et il demeure entendu qu’il ne 
donne lieu à aucun contrat de processus d’appel d’offres de type Contrat A), et qu’aucune relation 
ou obligation juridique concernant l’approvisionnement de tout bien ou service ne sera créée entre 
la CESPNB et lui, à moins et jusqu’à ce qu’ils signent un accord écrit pour les livrables.  

3. Capacité à fournir les produits livrables 

Le soumissionnaire a examiné attentivement les documents de la DDP et a une connaissance 
claire et complète des livrables requis. Le soumissionnaire déclare et garantit sa capacité à fournir 
les livrables conformément aux exigences de la DDP définies pour les prix indiqués dans sa 
proposition.  
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4. Prix à caractère non obligatoire 

Le soumissionnaire a présenté ses prix conformément aux directives de la DDP. Il confirme que 
les renseignements sur les prix fournis sont exacts. Le soumissionnaire reconnaît que toute 
information inexacte, trompeuse ou incomplète, y compris le retrait ou la modification de prix, 
pourrait avoir un impact négatif sur l’acceptation de sa proposition ou son admissibilité à de futurs 
travaux.  

5. Addenda 

Le soumissionnaire est réputé avoir lu et pris en compte tous les addenda émis par la CESPNB 
avant la date limite d’émission des addendas. 

6. Communications avec les concurrents 

Aux fins de la présente DDP, le mot « concurrent » comprend toute personne ou organisation 
autre que le soumissionnaire, qu’elle lui soit ou non liée ou affiliée, susceptible de présenter une 
réponse à la présente DDP. 

À moins que ce ne soit expressément divulgué ci-après sous la rubrique « Divulgation des 
communications avec les concurrents », le soumissionnaire déclare ce qui suit : 

1) il a préparé sa proposition indépendamment et sans consultation, communication, accord 
ou arrangement avec un concurrent, y compris, sans toutefois s’y limiter, procédé à une 
consultation, une communication, un accord ou un arrangement concernant : 

(i) les prix; 

(ii) les méthodes, facteurs ou formules utilisés pour calculer les prix; 

(iii) la qualité, la quantité, les spécifications ou les détails de la livraison des livrables;  

(iv) l’intention ou la décision de soumettre, ou de ne pas soumettre, une proposition; 

(v) la soumission d’une proposition qui ne répond pas aux exigences techniques 
obligatoires ou aux spécifications de la DDP; 

2) il n’a divulgué les détails de sa proposition à aucun concurrent et ne le fera pas avant 
d’être avisé du résultat du processus de DDP. 
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1. Divulgation des communications avec les concurrents 

Si le soumissionnaire a communiqué ou pense communiquer avec un ou plusieurs concurrents 
au sujet de la présente DDP ou de sa proposition, il divulgue ci-dessous le nom de ces 
concurrents ainsi que la nature et les raisons de ces communications : 

 

 

 

 

 

 

2. Aucune conduite interdite 

Le soumissionnaire déclare qu’il ne s’est livré à aucune conduite interdite par la présente DDP. 

3. Conflit d’intérêts 

Le soumissionnaire doit déclarer tous les conflits d’intérêts potentiels, tels que définis à la 
section 2.4.1 de la DDP. Cela comprend la divulgation du nom et de tous les détails pertinents de 
toute personne (employés, conseillers ou personnes agissant à tout autre titre) ayant a) participé 
à la préparation de la proposition; ET b) était un employé de la CESPNB au cours des douze (12) 
mois précédant la date limite de soumission. 

Si la case ci-dessous est laissée vide, le soumissionnaire sera réputé déclarer a) qu’il n’y a pas 
eu de conflit d’intérêts dans la préparation de sa proposition; et b) qu’il n’y a pas de conflit 
d’intérêts prévisible dans l’exécution des obligations contractuelles aux termes de DDP.  

Dans le cas contraire, si l’énoncé ci-dessous s’applique, cochez la case.  

❑ Le soumissionnaire déclare qu’il existe un conflit d’intérêts réel ou potentiel lié à la 
préparation de sa proposition, et/ou le soumissionnaire prévoit un conflit d’intérêts réel ou 
potentiel dans l’exécution des obligations contractuelles envisagées dans la DDP.  

Si le soumissionnaire déclare un conflit d’intérêts réel ou potentiel en cochant la case ci-dessus, 
il doit indiquer ci-dessous les détails du conflit d’intérêts en question : 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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4.  Communication de renseignements  

Le soumissionnaire accepte, par les présentes, que tout renseignement fourni dans cette 
proposition, même s’il est précisé qu’il est fourni à titre confidentiel, puisse être divulgué dans la 
mesure requise par la loi ou par une ordonnance d’une cour ou d’un tribunal. Le soumissionnaire 
consent, par les présentes, à ce que la proposition soit divulguée, sur une base confidentielle, 
par la CESPNB aux conseillers qu’elle aura retenus pour la conseiller ou l’assister dans le cadre 
de ce processus de DDP, notamment dans l’évaluation de la proposition en question.  

 

 

________________________________________ 

Signature du représentant du soumissionnaire 

 

________________________________________ 

Nom du représentant du soumissionnaire 

 

Titre du représentant du soumissionnaire 
 
 
 

Date 
 

J’ai le pouvoir d’engager la responsabilité du 
soumissionnaire. 
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ANNEXE C 

EXIGENCES RELATIVES AUX MEUBLES 
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SCOPE 

1. Provide pricing to supply and install furniture and associated components as described in this package. 

2. The NBEUB’s aim is for cost effective, durable furniture that meets the requirements for a commercial setting. 

 
 

DELIVERY & INSTALLATION: 

1. Schedule: TBD (includes deficiencies). 

2. Chosen Proponent to coordinate installation. 

3. Verify delivery location conditions prior to shipping to ensure adequate availability to and at site, including 

component distribution and packing and waste removal. 

4. Delivery of the product to the site and to the space is acceptable during regular business hours. 

5. Install/ position shelves in all bookcases, open shelving units and storage cabinets. 

6. Packaging such as pallets, plastic wrap, cardboard, paper and Styrofoam must be removed after each day of 

installation. 

7. Once installation is complete the furniture supplier is to complete a deficiency inspection (with NBEUB) 

and document all damaged and / or missing hardware, surfaces, componentry, accessories or issues. 

Supply a deficiency list and a time frame when other deficiencies will be completed. 

8. It is the Proponent’s responsibility to provide training of any product to the NBEUB’s satisfaction, at no extra cost. 

 
 

FIELD VERIFICATION: 

1. It is the responsibility of the Proponent to confirm site dimensions. Field verification is required prior to final 

order. 

 
WARRANTY: 

1. Provide a written guarantee by the manufacturer and specified warranty for each product. Minimum 10-year 

warranty. 

 
SUBMITTALS: 

1. This document is a guide for required product. Items quoted must align with the features and aesthetics as 

requested. 

2. Product data, manufacturer’s product specifications and technical data on each product and its components. 

3. Where upholstery is required but not specified, a grade 2 upholstery is to be priced. 

4. Laminate work/ table surfaces to be high pressure laminate, trimmed with matching vinyl edge. 

5. All hardware /pulls to be metal. 
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6. Provide samples of manufacturer’s colour options for all components. 

7. Supply complete floor plans, elevations and or 3D views. 

8. Show points of connection of powered panels to hard-wired circuits as required. 

9. Locations of all electrical outlets, and base connections. 

10. Shop drawings must be reviewed and accepted prior to order. 

 
 

LOCKS/ KEYING: 

1. All storage and drawer components are to be lockable. 

2. All locks are to be keyed alike for each office with a master system, provide 2 master keys. 

3. Locks and keys are to have corresponding numbers. 

4. Locks are to have removable cylinders. 

5. Provide 2 keys for each grouping. 

 
 

FIRE RATING: 

1. All fabric, furniture components and accessories to have class “A” fire rating, maximum flame spread rating of 

25 smoke development rating of 450 or less. 

 
ELECTRICAL: 

1. Co-ordinate work with associated disciplines (G/C, electrical) 

2. Physically test each receptacle to ensure all are powered. 

3. Wire management to be included. Wire management is to be invisibly managed to the underside of 

worksurface/ table. 

 
DEMONSTRATION MODELS: 

1. The NBEUB reserves the right to request demonstration models(i.e. chairs, storage, workstations) from 

the short listed dealer. These items would be provided without cost to the NBEUB for demonstration 

purposes. 

 
CLEANING: 

1. Perform final cleaning after installation and removal of surplus materials. Clean all surfaces after installation 

using manufacturer’s recommended cleaning procedures. 

2. Remove surplus materials, garbage, tools, and equipment. 
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TERMS: 
1. All terms outlined in this RFQ are assumed to be accepted by the Proponent by means of the Proponent’s authorized 

signature. 

 
APPROVED ORDERS: 

1. The Proponent will provide delivery and installation schedules within (7) working days of approved order. 

2. Changes to purchase order is not accepted without written approval by the NBEUB. 

 
 

MANUFACTURER & PRODUCTS: 

1. Local representation with a New Brunswick sales office and locally available factory trained, certified installers 

is a requirement. 

2. Manufacturer must be capable of producing their own shop drawings, 3rd party work will not be accepted. 

Shop drawings must be produced and delivered within 5 days of award. 

3. Manufacturer experience to be a minimum of 10 years. 

4. Local vendor must be a registered manufacturer sales agent for a minimum of 5 years. 

5. Shop drawings must be submitted. 

6. All products are to be new; refurbished items will not be accepted. 
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Adjacencies and Legend (Not to scale) 

 
 

F-8-DEL 

LIBRARY/ 

 

 
F-7-HRG 

 
 
 
 

F-3-O180 

 

 
 

F-3-O180 
F-5-M150 

 

 
 
 

F-3-O180 

BREAKOUT / 

 

F-9-WTG 

 
 
 

F-5-M150 

 

 
 

F-2-O230 
F-11- KIT 

 

F-4-O150 

 

F-6-M250 

 

 
F-5-M180 

F-10- FLG 
 

F-3-O180 

 
 

 

F-3-O180 

 
 

 
F-1-O240 

 

 
F-4-O150 

 
 

F-3-O180 

 

 
F-4-O150 

 
 

F-3-O180 

 

 
F-4-O150 F-4-O150 

 
 

F-3-O180 

 
 
 
 
 
 
 
 

• F-1-O240 (Office) 

• F-2-O240 (Office) 

• F-3-O180 (Office) 
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• F-4-O150 (Office) 

• F-5-M180 & F-5-M150 (Meeting) 

• F-6-M250 (Meeting/ Boardroom) 

 
• F-7-HRG (Hearing Room) 

• F-8-DEL (Deliberation/ Library) 

• F-9-WTG (Waiting) 

• F-10- FLG (Filing /Resource) 

• F-11- KIT (Staff/ Kitchen) 
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– Approx. 220sf 

 
- Chairperson 

 

- Requirements - Relocate all existing furniture 

 
 

• Sit/ Stand desk w/ return; Desk Unit-by 3 H 

Furniture; Height adjustable 3 leg Mechanism- 

ErgoCentric 

• Credenza 

• Task Chair 

 
 
 
 

• Storage credenza with upper hutch 
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Office Concepts 

 

Sit stand desk, with return 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bullnose Meeting end table or 

Desk surface with bullnose end 

 

Box/ Box/ File Pedestal 
 

File/ storage tower; option for two stacked 

file drawer, or shelves with doors 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

File/ storage tower 

 
 
 
 

 
Upholstered Guest 

chairs w/ Arms 

 

Laminate 

Metal 

 
 

 
 
 
 
 
 

Upholstery 
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Office desk, towers and credenzas - Typical Plan Dimensions (Not to scale) 

 
 
 
 
 

 
Note- Some offices may require a 5’ 

return based on final site conditions 

Separate tower/ 

credenza option 

Combined tower/ 

credenza option for 

smaller offices 
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Credenza/ tower options - Typical Elevation Dimensions (Not to scale) 

 
 

 

 

#1 

File/ file + Storage 

tower 

2 File high + closed 

storage w/ movable 

shelves above 

#2 

File/ drawer + 

Storage tower 

1 File/1 drawer + 

closed storage w/ 

movable shelves 

above on one side & 

coat rod on the other 

side 

#3 

File/ drawer credenza 

below + Storage tower 

2 File/2 drawer + closed 

storage w/ movable shelves 

above on one side & coat rod 

on the other side 

 
 
 
 
 
 
 

 

#4 

File credenza 

4 File drawers 

 
NOTES: 

#5 

File/ storage credenza 

2 File on one side + closed storage w/ 

movable shelves on the other side 

1. All towers can be open or closed storage; with or without coat side 

2. Lockable drawers, doors and file drawers 
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Concepts - Credenza/ tower options 

 
 
 
 
 

     

#1 

File/ file + Storage 

tower 

2 File high + closed 

storage w/ movable 

shelves above 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#4 

File credenza 

4 File drawers 

#2 

File/ drawer + 

Storage tower 

1 File/1 drawer + 

closed storage w/ 

movable shelves 

above on one side & 

coat rod on the other 

side 

 
 
 
 
 
 
 
 

#5 

File/ storage credenza 

2 File on one side + closed 

storage w/ movable shelves on 

the other side 

#3 

File/ drawer credenza 

below + Storage tower 

2 File/2 drawer + closed 

storage w/ movable shelves 

above on one side & coat rod 

on the other side 

 
 
 
 

 

#5 option 

File/ drawer credenza 

2 File+ 2 drawer 
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– Approx. 230sf 

 
- Vice Chairperson 

 

 
Requirements: 

 
All components to be laminate with metal pulls and legs 

(where required) 

 
(1) “L” shape desk 

- 6’0”l x 30”d Sit/ Stand desk 

- 6’0”l x 24”d return 

• Box/box/file storage pedestal; locking 

• Front privacy panel 

• Grommets 

• 2 power/ 1USB on each work surface 

• Wire management 

 
(1) Bullnose meeting end 

 
(1) File / storage Credenza: (option for 4 file drawers) 

• 6”0”l x 24” (36”w file + 36”w closed with adjustable 

shelves); locking 

• Grommet 

• Laminate 

 
(1) File/ file + Storage tower: 

• 36”w; 2 File high + closed storage w/ movable 

shelves above; w or without coat rod as required 

• Locking 

• Laminate 

 
(2) Guest chairs; 

• upholstered seat with mesh or upholstered back; no 

casters, arms 

 
 

NOTES: 

1. Desk should accommodate existing monitor arm 

and keyboard trays. 

2. Each individuals office components shall be keyed 

alike 

3. Desk Task Chair chairs not required; using existing 

4. Each office desk has a laptop plus 2 screens and a 

docking station 

 
 

 
 

(Not to scale) 
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– Approx. 160 -180sf 

 
- Senior Advisor, Manager Finance, Manager Regulatory, Board Council & Chief Clerk 

 

 
Requirements: (same as F-2-O240) 

 
All components to be laminate with metal pulls and 

legs (where required) 

 
(1) “L” shape desk 

- 6’0”l x 30”d Sit/ Stand desk 

- 6’0”l x 24”d return 

• Box/box/file storage pedestal; locking 

• Front privacy panel 

• Grommets 

• 2 power/ 1USB on each work surface 

• Wire management 

 
(1) Bullnose meeting end 

 

(1) File / storage Credenza: (option for 4 file 

drawers) 

• 6”0”l x 24” (36”w file + 36”w closed with adjustable 

shelves); locking 

• Grommet 

• Laminate 

 
(1) File/ file + Storage tower: 

• 36”w; 2 File high + closed storage w/ movable 

shelves above; w or without coat rod as required 

• Locking 

• Laminate 

 
(2) Guest chairs; 

• upholstered seat with mesh or upholstered back; 

no casters, arms 

 
 

NOTES: 

1. Desk should accommodate existing monitor arm 

and keyboard trays 

2. Each individuals office components shall be keyed 

alike 

3. Desk Task Chair not required; using existing 

4. Each office desk has a laptop plus 2 screens and a 

docking station 

 
 

 
(Not to scale) 
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– Approx. 135-150sf 

 
- Accounting Clerk, Records Manager, Assistant Clerk, Legal Counsel & Executive Assistant 

 

 
Requirements: (same as F-2-O240; F-3-O180 with 

the following revisions based on final office size: 

 
• 5’ or 6’ desk return based on office size 

• Combined tower/ credenza 

 
All components to be laminate with metal pulls and 

legs (where required) 

 
(1) “L” shape desk 

- 6’0”l x 30”d Sit/ Stand desk 

- 6’0”l x 24”d return 

• Box/box/file storage pedestal; locking 

• Front privacy panel 

• Grommets 

• 2 power/ 1USB on each work surface 

• Wire management 

 
(1) Bullnose meeting end 

 
(1) File/ drawer credenza below + Storage tower: 

• 6”0”l x 24”d 

• 2 File/2 drawer + closed storage w/ movable 

shelves above on one side & coat rod on the 

other side 

• Grommet in credenza 

 
(2) Guest chairs; 

• upholstered seat with mesh or upholstered back; 

no casters, arms 

 
NOTES: 

1. Desk should accommodate existing monitor arm 

and keyboard trays 

2. Each individuals office components shall be keyed 

alike 

3. Desk Task Chair not required; using existing 

4. Each office desk has a laptop plus 2 screens and 

a docking station 

 
 

 
(Not to scale) 

(Not to scale) 
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- Meeting Rooms; Approx.150 and 180sf 

 
- Layout & Requirements 

 
All components to be laminate with metal pulls and legs (where required) 

 

(1) Table: 

• 6’6”l x 3’0”w 

• Recessed- 4 power/ 2 data/ 2 USB 

• Wire management 

• Laminate top 

• Metal legs 

 
(1) Credenza: 

• 8’0”l x 18”d 

• Closed storage with adjustable shelves 

• Lock 

• Grommet 
 

(8) Meeting chairs: 

• To match boardroom existing chairs 

• Casters, arms, upholstered seat and back 

 
NOTES: 

1. No monitor required 

 
 
 
 
 

(Not to scale) 

 
 
 

(Not to scale) 

 
 

F-5-O180/ 150 
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- Meeting Rooms; Approx.150 and 180sf 

 
- Concept Images 

 

 

Credenza 

 
 
 
 

Table 

 
 
 
 
 
 

Finish palette 

Laminate Upholstery 

 
 

 
 

 
 

 
 

F-5-O180/ 150 
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- Boardroom; Approx. 250sf 

 
- Layout & Requirements 

 
All components to be laminate with metal pulls and legs (where required) 

 

(2) Tables: 

• 6’6”l X 4’6”w each 

• Recessed- 4 power/ 2 data/ 2 HDMI/ 2 USB 

• Wire management 

• Laminate top 

• Metal legs 

 
(1) Credenza: 

• 8’0”l x 18”d 

• Closed storage with adjustable shelves 

• Lock 

• Grommet 

• Laminate 

 
(1) Whiteboard with cabinet; 

• 6’0”l x 4’0”h 

• Laminate cabinet with enclosed whiteboard with doors (sliding or swing) 

• Lock 

 
 

NOTES: 

1. Meeting chairs not required; using existing 

2. Monitor by owner 

 
 

 

(Not to scale) 
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- Boardroom; Approx. 250sf 

 
- Concept images 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Table 

 
 
 
 
 
 

Finish palette 

Whiteboard Cabinet 
 

 
  

Laminate Upholstery Metal 

 
 

 
 

 
 

Credenza 
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- Hearing Room; Approx.2400sf 

 
- Requirements 

 
1. Ideal room size is minimum 30’ x 80’, column free 

2. All components to be laminate with metal pulls and legs 

 

Tables: 

(20) Table type 1(T-1): Interveners 

• 72l” x 30”x d 29h” tables; Seats 2 

• Locking casters 

• (1) grommet 

• (2) recessed power/ 1USB 

• Wire management 

• Front privacy panel 

• Ability to gang together 

• Laminate top 

• Metal T-legs 

 
(2) Table type 2 (T-2): Interveners 

• 72l” x 30”x d 29h” tables; Seats 2 

•  HEIGHT ADJUSTABLE for wheel chair 

accessibility 

• Locking casters 

• (1) grommet 

• (2) recessed power/ 1USB 

• Wire management 

• Front privacy panel 

• Ability to gang together 

• Laminate top 

• Metal T-legs 

 
(11) Table type 3 (T-3): Staff/ Witness/ Applicants 

72”l x 30”d x 29”h tables; Seats 2 

• Locking casters 

• (2) grommets 

• (2) recessed power/ 1USB 

• Wire management 

• Front privacy panel 

• Ability to gang together 

• Laminate top 

• Metal T-legs 

 
 

(8) Table type 4 (T-4): Witness/ Staff/ Advisory Board 

• 36l” X 30d” x 29h” tables; Seats 1 

• Locking Casters 

• (2) grommets 

• (2) recessed power/ 1USB 

• Wire management 

• Front privacy panel 

• Ability to gang together 

• Laminate top 

• Metal T-legs 

 
(1) Table type 5 (T-5): Staff 

• 72”l x 30”d x 29”h tables; Seats 1 

• Locking casters 

• (2) grommets 

• (2) recessed power/ 2 data/ 1USB 

• Wire management 

• Front privacy panel 

• Ability to gang together 

• Laminate top 

• Metal T-leg 

 
(1) Table type 6 (T-6): Media Table 

• 36” x 24” x 29”h 

• Laminate 

• Recessed- 3 power, 1 USB 

• Casters 

• Metal T-Legs 

 
 

(1) Table Type 7 (T-7): Binder table 

• 72”l x 18”d 

• Locking casters 

• Laminate 

• Metal T-legs 
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- Hearing Room; Approx.2400sf 

 
- Requirements 

 
1. Ideal room size is minimum 30’ x 80”, column free 

 

 
Seating: 

(79) Task Chairs: 

• Ergonomic to accommodate long periods of sitting 

• Adjustable Height 

• Adjustable arms 

• Lumbar support 

• Casters 

• Upholstered or Mesh 

 
(9) Media Chairs: 

• Laminate tablet arm 

• No casters 

• Metal legs 

• Upholstered seat; upholstered, poly or mesh back 

 
 
 

 
NOTES: 

1. Type 5 /Staff table requires- laptop + 2 monitors on arms, keyboard, Printer, 2 duplex recessed power, 1 

USB and 2 grommets for hardwired Microphones and equipment cabling 

2. Casework shrouds and monitors by others 

3. Library cart by others 

4. Using existing keyboard tray, monitor arms , mic’s and library cart as required 

5. Mic requires power 
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- Hearing Room; Approx.2400sf 
 

- Layout 

 
 
 
 

DELIBERATION/ 
LIBRARY 

 
 
 
 
 

T-7 

 
 
 

T-3 T-3 

 

 

T-1 T-1 T-1 T-1 T-1 T-1 

 
 

 
T-6 

 
 

T-4 T-3 T-3 

 
 

T-4 

 
 

T-4 

 

T-3 T-3 

 
T-1 T-1 T-1 T-1 

 
 

T-1 T-1 

 
 

T-4 

 
 

T-4 

 

T-3 T-3 

 
 

T-1 T-1 T-1 T-1 

 
 

T-2 

 
 
 

T-4 

 
 

T-4 

 
T-5  

 
T-4 

 
T-3 

 
 

T-1 
 
 

T-3 T-3 

 
T-1 T-1 T-1 

 

 
T-1 

 

 
T-2 

 
T-1 

(Not to scale) 
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- Hearing Room; Approx.2400sf 

 
- Concept images 

 
 

 

 

  
 

Ergonomic task chair Media guest chair 

 

 
Similar to Existing being used 

 

 
 

Wire management Recessed Power/ 

USB 

 

Finish palette 
 

Laminate Upholstery Metal 

Mobile training table; 72” and 36” wide 
Binder table 

Media table + power 
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- Hearing Room; Approx.2400sf 

 
- Concept images 
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- Library/ Deliberation Room ; Approx.580sf 

 
- Requirements and Layout 

 
All components to be laminate with metal pulls and legs (where required) 

 

(1) Table: 

• 16’0”l x 5’0”w 

• Recessed- 4 power/ 4 data/ 4 USB/ 1 HDMI 

• Wire management 

• Laminate top 

• Metal legs 

 
(1) Credenza: 

• 8’0”l 

• Closed storage & adjustable shelves 

• Laminate 

• Grommet 

 
(4) Tablet arm chairs: 

• Upholstered 

• Laminate tablet arm can be left or right 

• Casters on front minimum 

 
 

NOTES: 

1. Using existing meeting chairs 

2. Library shelving is casework by GC 

3. Using existing 6’ mobile whiteboard 

4. Monitor by owner 

SHELVING 

SHELVING 
 

 

(Not to scale) 
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- Library/ Deliberation Room ; Approx.580sf 

 
- Concepts 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘Racetrack” table with integrated power/ data 

Credenza 

 
 

 

 
Tablet arm lounge chairs 

 

 

Finish palette 

 
    

Laminate Upholstery Metal 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Whiteboard 
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- Waiting/ Breakout Area ; Adjacent to Hearing Room 

 
- Requirements and Layout 

 

 

(2) Upholstered lounge chairs 

• Arms 

• No casters 

 
(1) upholstered loveseat 

• Arms 

• No casters 

 
 

(1) coffee table 

• 36” diam 

• Laminate 

• Metal x or disc base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTES: 

1. Casework and equipment by others 

(Not to scale) 

C
O

F
F

E
E

 C
O

U
N

T
E

R
/ 

C
A

S
E

W
O

R
K

 

B
A

R
 H

E
IG

H
T

 
C

A
S

E
W

O
R

K
 



NEW BRUNSWICK ENERGY and UTILITIES BOARD 

Office Tenant Fit- Up 

Furniture Requirements 

Project No. 21-776 

Furniture - Page 26 

 

 

- Waiting/ Breakout Area ) Adjacent to Hearing Room) 

 
- Concept Images 

 
 
 
 

 

 

Lounge chair 

 
 
 
 
 

Coffee table 

 
 
 

 

Finish palette 

  
    

Laminate Upholstery Metal 

 
 

 
 

Love seat 

Stool 
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- Waiting/ Breakout Area ) Adjacent to Hearing Room) 

 
- Concept Images 

 

 

 

 
Finish palette 

Laminate Upholstery 
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- Fling/ Resource Room; Approx. 300sf 

 
- Requirements and Layout 

 

• High Density Mobile Filing System with Mechanical Assist System; powder coat finish 

• Requires approx. 300 lineal feet of filing 

• Locking 

 
Mechanical Assist Systems (also known as hand-crank operation) are opened by turning rotating 

drive handles. They are perfect for medium-sized storage systems with higher activity levels, 

heavier load factors, greater carriage lengths, and a larger number of system ranges. 

 
Locking Options: 

· Tambour doors, flip down doors and other accessories.; Price with Tambour doors on 25% 

 
. 

 

 

 
 

NOTES: 

(Not to scale) 

1. Casework and equipment by others and to include storage for supplies and surface for sorting, printer 
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- Fling/ Resource Room; Approx. 300sf 

 
- Concept Images 

 
 
 
 

   

Powder coated 

metal 
Laminate 
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- Kitchen/ Staff Room 

 
- Requirements and Concept Images 

(4) Counted Height Stools: 

• Sled base or 4 legs 

• Poly seat and back 

 
(2) Tackboards; 1 for staff room and for corridor 

• 36”l x 24”h 

 

 

 
 
 
 
 

    

Upholstery Metal Tackboard 

 

NOTES: 

1. Casework/ Island is by others 
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