
 
FOR SALE 

WOOD FRAME BUILDING 
RESIDENTIAL/OFFICE OCCUPANCY 

BURIN, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
 

Public Services and Procurement Canada is inviting interested parties 
to submit sealed offers to purchase for the Crown’s right, title and 
interest in the property described above.  
 
The property consists of a 307.6-square-metre two-storey building 
with a partial basement situated on approximately 0.065 hectares of 
land. All offers to purchase must be accompanied by a certified 
cheque or money order payable to the Receiver General for Canada 
in the amount of 10 per cent of the offered price.  
 
The sale is subject to conditions set out in forms 1559 and 1092, 
marked Tender Number T-002-PSPC. Viewing appointments and 
tender packages may be obtained by contacting Barry Hoyles at 
709-685-0756 or barry.hoyles@pwgsc-tpsgc.gc.ca. 
 
Sealed offers must be received by 2 pm on December 1, 2022, at the 
following address: 
 
Bid Receiving Unit  
Public Services and Procurement Canada 
John Cabot Building 
10 Barter’s Hill, 2nd Floor 
P.O. Box 4600 
St. John’s, Newfoundland and Labrador  
A1C 5T2 
 
THE HIGHEST OR ANY OFFER WILL NOT NECESSARILY BE 
ACCEPTED. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

À VENDRE 
BÂTIMENT À OSSATURE DE BOIS 

USAGE RÉSIDENTIEL / LOCAUX À BUREAUX 
BURIN (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR) 

 
Services publics et Approvisionnement Canada invite les parties 
intéressées à faire parvenir, sous pli cacheté, leurs offres d’achat 
concernant les droits, les titres et les intérêts de l’État relatifs au bien 
décrit ci-dessus.  
 
Le bâtiment de deux étages, doté d’un sous-sol partiel, a une 
superficie de 307,6 mètres carrés et est situé sur un terrain d’environ 
0,065 hectare. Un chèque certifié ou un mandat payable au 
Receveur général du Canada correspondant à dix pour cent du 
montant de l’offre doit accompagner toute offre d’achat.  
 
La présente offre est assujettie aux conditions de vente prévues dans 
les documents 1559 et 1092 portant la mention Numéro de 
soumission T-002-PSPC. Les rendez-vous pour une visite des lieux 
et les dossiers d’appel d’offres peuvent être obtenus en 
communiquant avec Barry Hoyles au 709-685-0756 ou à 
barry.hoyles@tpsgc-pwgsc.gc.ca. 
 
Les offres d’achat devront parvenir sous pli cacheté au plus tard le 
1er décembre 2022, à 14 h, à l’adresse suivante : 
 
Unité de réception des soumissions  
Services publics et Approvisionnement Canada 
Immeuble John Cabot 
10, Barter’s Hill, 2e étage 
C.P. 4600 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1C 5T2 
 
AUCUNE OFFRE, MÊME LA PLUS ÉLEVÉE, NE SERA 
NÉCESSAIREMENT ACCEPTÉE. 

 

 


