
English 
 
Question 1: 
 
Is there currently, or has there been in the past 12 months, a company performing the tasks 
and functions described in this solicitation? If yes, what company has been providing the 
services?  How long have they been in place? 
 
Answer 1: 
 
There is not currently a vendor performing the tasks and functions, nor has there been for 
the last 12 months.   
 

 
Question 2: 
 
In order to meet your request, we would like to use a different tool other than the one we 
currently use.  At M7, would you accept 2 references from clients who have used this tool 
and received coaching from our resources but not through our firm? 
 
Answer 2: 
 
Yes, OSFI will accept this. 
 

 
 
Question 3: 
 
How long a contract are you looking at entering into with the successful proponent? When 
will it start?   
 
Answer 3: 
 
Please see page 20 and 21 of the RFP for this information.  Start date will be upon contract 
award. 
 

 
Question 4: 

Much time, energy and money goes into the preparation of a RFP and it is the tendency of 

most organizations to use familiar vendors (we understand completely this 

tendency) under what conditions do you go ahead and utilize a new vendor?  

Answer 4: 
 



OSFI is tendering this on GETS in order to find a vendor qualified to provide the necessary 
services.  We do not have a preferred vendor nor are we directing this requirement at 
familiar vendors.   
 

 

Question 5: 

I believe we have the expertise and would submit a very serious proposal for your perusal. 

That said I don't believe any organization gets chosen without the benefit of an 

introductory Q&A session and to that end I'm requesting a meeting (online demo) with 

interested OSFI project members prior to the November 18th deadline so that we can both 

be sure that I have the resources to meet your objectives.  

Answer 5: 

As stipulated in the RFP, demos will be conducted as a proof of proposal for the highest 

ranking qualified vendor.  The onus is on the vendor to demonstrate that they meet the 

criteria contained in the RFP and demos will not be conducted prior to evaluation. 

 



Français  
 
Question 1:  Y a-t-il une entreprise qui accomplit présentement les tâches et les fonctions 
décrites dans la Demande de propositions, ou qui les a accomplies au cours des douze 
derniers mois? Dans l'affirmative, de quelle entreprise s’agit-il? Depuis quand vous fournit-
elle ses services? 
 
Réponse 1:  Aucun fournisseur n’a accompli les tâches et les fonctions décrites dans la 
Demande de propositions au cours des douze derniers mois. 
 
 

 
Question 2 : 

Pour répondre à votre besoin, nous voudrions utiliser un outil autre que celui que nous 

utilisons normalement. En réponse au critère M7, accepteriez-vous deux références de 

clients qui se sont servis de cet outil et qui ont été encadrés à cette fin par nos ressources 

mais non par l’intermédiaire de notre entreprise? 

Réponse 2 : 

Oui, le BSIF accepterait de telles références. 

 

 
Question 3 :  Quelle sera la durée du contrat que vous voulez conclure avec le 

soumissionnaire retenu? Quelle sera la date de début du contrat? 

Réponse 3 :  Vous trouverez cette information aux pages 20 et 21 de la Demande de 

propositions. La date de début sera déterminée au moment d’octroyer le contrat. 

 

 

Question 4 : Nous consacrons beaucoup de temps, d’énergie et d’argent pour préparer une 

soumission et il semble que la plupart des organisations ont tendance à choisir des 

fournisseurs qu’elles connaissent déj{ (ce que nous comprenons parfaitement). Dans quel 

contexte choisissez-vous un nouveau fournisseur? 

Réponse 4 :  Le BSIF a affiché sa Demande de propositions sur le site du Service électronique 

d'appels d'offres du gouvernement afin de trouver un fournisseur qualifié pouvant lui 

fournir les services dont il a besoin. Nous ne privilégions aucun fournisseur et nous 

n’informons pas les fournisseurs avec qui nous avons déjà fait affaire que nous avons 

besoin de services. 



 

Question 5 : Je crois que nous possédons l’expertise que vous recherchez et j’aimerais vous 

soumettre une soumission très sérieuse. Cela étant dit, je ne crois pas qu’une organisation 

puisse être sélectionnée sans avoir participé à une séance de questions et réponses, et pour 

cette raison, j’aimerais offrir une démonstration en ligne { un employé du BSIF chargé du 

projet dont il est question avant le 18 novembre. Cela me permettrait de m’assurer d’avoir 

toutes les ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs. 

Réponse 5 : Comme l’indique la Demande de propositions, les démonstrations auront lieu 

dans le cadre du contrôle de validation de la soumission classée au premier rang. Il 

incombe aux soumissionnaires de démontrer qu’ils satisfont aux critères de sélection 

figurant dans la Demande de propositions. En outre, les démonstrations n’auront pas lieu 

avant l’évaluation des propositions. 

 

 
 


