
RFSO - 1000167448 – Questions and Answers 5 to 7 

 
Question 5 
Section 3 of the RFP entitled “Former Public Servant” contains two paragraphs which seem to require 
answers.  These paragraphs are followed by “Yes ( )  No ( )”.  Are these matters intended to be included 
in the “Certifications” in Attachment III? 
 
Answer 5 
The bidder should provide the answer with their bid. 
 
Question 6 
Mandatory criteria M3 requires the candidate to include a written work sample (maximum 1000 words).   
Rated criteria R10 also contains the same requirement for a written work sample (maximum 1000 words).   
 
Are these to be separate samples? 
 
Answer 6 
Only one sample of written work is required. 
 
Question 7 
Reference Form” M3 in Annex “C” appears to be a certification, rather than a reference.  Does this form 
require the signature of the person who will act as the Executive Secretary of the Sustainable 
Development Working Group under any contract? 
 
Answer 7 

This form requires the signature of the individual bidding for the role of Executive Secretary of the 

Sustainable Development Working Group.  



DOC – 1000167448 – Questions et réponses 5 à 7 

 
Question 5 

La section 3 de la DDP intitulée "Ancien fonctionnaire" contient deux paragraphes qui semble requérir 

des réponses. Ces paragraphes sont suivi par "Oui ( ) Non ( )". Est-ce que ces questions doivent être 

inclues sous "Attestations" dans la section III. 

 

Réponse 5 
Le soumissionnaire doit fournir la réponse avec leur soumission. 

 

Question 6 

L'exigence obligatoire O3 requiert que le candidat inclue dans sa proposition un échantillon d'un texte 
rédigé (maximum de 1000 mots). Le critère technique coté C10 contient également la même exigence 
d'un échantillon d'un texte rédigé (maximum de 1000 mots).  
Est-ce que ceux-ci sont des échantillons différents? 
 

Réponse 6 

Un (1) échantillon d'un texte rédigé seulement est requis. 

 

Question 7 

Le formulaire O3 de l'Annexe C semble être une certification plutôt qu'une référence. Est-ce que ce 

formulaire requiert la signature d'une personne qui agira en tant que Secrétaire exécutive du Groupe de 

travail sur le développement durable du Conseil de l'Arctique sous contrat? 

 

Réponse 7 

Ce formulaire requiert la signature de la personne soumissionnant pour la position de Secrétaire 

exécutive du Groupe de travail sur le développement durable. 


