
 

 

100004371 Social Finance Accelerator Initiative 
 
 
July 10, 2015 Question: 
 
Although I have not yet heard a response about my two prior questions, I have another 
question relating to the DOS Security Requirement. It is our understanding that a bidder 
can be successful without the DOS Security Requirement, so long as they agree to 
perform all contract-related work requiring use of and access to protected information 
from an ESDC/Service Canada office with secured IT and safeguarding infrastructure. 
Based on our research it is also our understanding that individual personnel cannot get 
the security clearance you require without the organizational DOS Security. Is the 
individual security clearance requirement waived if we agree to perform work in an 
ESDC/Service Canada Office? 
 
Response:  
 
Bidders can be successful without a valid Designated Organization Screening (DOS) 
with approved Document Safeguarding at the level of PROTECTED B issued by the 
Canadian and International Industrial Security Division (CIISD), Public Works and 
Government Services Canada.  However, bidders must ensure all of the bidder’s 
proposed personnel requiring access to PROTECTED information, assets or work 
site(s) must EACH hold, on or before July 31, 2015, a valid RELIABILITY STATUS 
granted or approved by the Canadian and International Industrial Security Division 
(CIISD), Public Works and Government Services Canada.  Therefore, the individual 
security clearance requirement is not waived.     
  



 

 

100004371 Accélérateur de finance sociale 
 
 
Question - 10 juillet 2015 
 
Même si nous n’avons pas encore reçu de réponse à nos deux dernières questions, 
nous avons une autre question au sujet de l’exigence relative à l’attestation de 
vérification d’organisation désignée (VOD). Nous croyons comprendre qu’un 
soumissionnaire peut être retenu même s’il n’a pas d’attestation de vérification 
d’organisation désignée (VOD), à condition qu’il accepte de réaliser tous les travaux 
reliés au contrat nécessitant l’utilisation d’information protégée et l’accès à de 
l’information protégée à partir d’un bureau d’EDSC/Service Canada disposant de 
systèmes informatiques et de sauvegarde sécurisés. D’après nos recherches, nous 
croyons aussi comprendre que le personnel ne peut pas obtenir la cote de sécurité que 
vous exigez en l’absence d’attestation de vérification d’organisation désignée (VOD). 
Est-ce cela signifie que l’exigence relative à la cote de sécurité des membres du 
personnel est suspendue si nous acceptons de réaliser les travaux à partir d’un bureau 
d’EDSC/Service Canada? 
 
Réponse : 
 
Un soumissionnaire peut être retenu même s’il ne possède pas d’attestation de 
vérification d’organisation désignée (VOD) en règle ni de cote de protection de 
documents au niveau PROTÉGÉ B délivrées par la Direction de la sécurité industrielle 
canadienne et internationale (DSICI), Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada. Toutefois, les soumissionnaires doivent veiller à ce qu’au plus tard le 
31 juillet 2015, tous les membres du personnel proposés qui doivent avoir accès à des 
renseignements ou à des biens PROTÉGÉS, ou à des établissements de travail dont 
l’accès est réglementé, détiennent une COTE DE FIABILITÉ en vigueur délivrée ou 
approuvée par la Direction de la sécurité industrielle canadienne et internationale 
(DSICI) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Par conséquent, 
l’exigence relative à la cote de sécurité des membres du personnel n’est pas 
suspendue.     
 
100004371 Social Finance Accelerator Initiative 
 
July 13, 2015 Question Submitted as One Package: 
 
We are preparing a bid in response to the above mentioned solicitation number, and 
have two short questions: 
 
1) We are unclear on how to qualify for the Security Requirement outlined in Part 6.  
- As we are a part of Simon Fraser University, we may already have this organizational 
clearance, but have not been able to determine this internally and may not.  
- Regardless we will need individual clearance for key staff to access protected 
information.  



 

 

 
Could you support us in understanding how this clearance is granted, if it is possible we 
already have it as an organization, and if it is still possible to do so at this stage (4-5 
business days before the submission deadline)? 
2) Can we confirm that solicitations need to be received in hard copy, by 2pm EST on 
July 17th? ie: 
- If the submission is post-marked by this date, or 
 
 
Response: 
1. On or before July 31, 2015 the Bidder’s proposed personnel requiring access to 
PROTECTED information, assets or work site(s) must EACH hold a valid RELIABILITY 
STATUS granted or approved by the Canadian and International Industrial Security 
Division (CIISD), Public Works and Government Services Canada.  To demonstrate 
compliance, Bidders MUST provide a list of proposed individuals who will require 
access to protected and/or classified information, assets and sensitive work sites; their 
clearance levels, granted or approved by CIISD and their birthdates (Birthdates will be 
used solely for verification of security requirements).  
Please contact Robert Hayman (819-654-5935), the Senior Procurement Specialist 
identified for this tender, who can elaborate on how to obtain the Reliability Status for 
your proposed personnel requiring access to PROTECTED information, assets or work 
site(s) as part of the work that would be under contract. 
 
2. Solicitations must be received in hard copy by 14 h EDT on July 17, 2015, and in 
accordance with the Request for Proposal requirements, to: 
Employment and Social Development Canada (ESDC) 
ESDC Bid Receiving Unit 
Mail and Distribution Services 
140 Promenade du Portage 
Place du Portage IV, Level 01 
Gatineau, Quebec 
K1A 0J9 
 
Attention: 
Robert Hayman 
Senior Procurement Specialist 
Employment and Social Development Canada 
 
  
100004371 Accélérateur de finance sociale 
 
Questions présentées tout ensemble le 13 juillet 2015 : 
Nous préparons actuellement une soumission en réponse à la demande de propositions 
dont le numéro est mentionné en rubrique, et nous avons deux petites questions : 
1) Nous ne comprenons pas exactement comment respecter l’exigence relative à la 
sécurité dont il est question dans la partie 6.  



 

 

- Comme nous appartenons à l’Université Simon Fraser, il se peut que nous ayons déjà 
l’attestation de vérification d’organisation demandée, mais nous n’avons pas été en 
mesure d’en obtenir la confirmation à l’interne. Il est donc possible que nous n’ayons 
pas cette attestation.  
- Néanmoins, nous devrons faire en sorte que les principaux membres du personnel qui 
auront accès à de l’information protégée possèdent la cote de sécurité demandée.  
 
Pourriez-vous nous aider à comprendre comment l’on obtient cette cote de sécurité, s’il 
se peut que notre organisation l’ait déjà et s’il est encore possible de l’obtenir à cette 
étape du processus (4 à 5 jours ouvrables avant l’échéance fixée pour la présentation 
des propositions)? 
 
2) Pouvez-vous nous confirmer que les soumissions doivent être présentées en format 
papier, au plus tard à 14 h (HNE), le 17 juillet? Est-ce que c’est le cachet de la poste qui 
fait foi?  
 
 
Réponses :  
 
1. En date du 31 juillet 2015, les membres du personnel proposés par le 
soumissionnaire devant avoir accès à des renseignements ou à des biens PROTÉGÉS, 
ou à des établissements de travail dont l’accès est réglementé, doivent TOUS détenir 
une COTE DE FIABILITÉ en vigueur délivrée ou approuvée par la Direction de la 
sécurité industrielle canadienne et internationale (DSICI) de Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada.  Afin de démontrer sa conformité, le soumissionnaire DOIT 
fournir une liste des personnes proposées qui requièrent un accès à des 
renseignements ou à des biens protégés ou classifiés ou à des lieux de travail dont 
l’accès est réglementé, indiquant pour chacun le niveau de la cote de sécurité accordée 
ou approuvée par la DSICI et la date de naissance (les dates de naissance serviront 
uniquement à des fins de vérification de sécurité). 
 
Veuillez communiquer avec Robert Hayman (819-654-5935), le spécialiste principal des 
marchés responsable de cette demande de propositions, pour en savoir plus sur la 
façon d’obtenir une cote de fiabilité pour les membres de votre personnel visés par le 
contrat qui devront, dans le cadre de leurs fonctions, avoir accès à des renseignements 
ou à des biens PROTÉGÉS, ou à des établissements de travail dont l’accès est 
réglementé. 
 
2. Les propositions doivent être reçues en format papier au plus tard à 14 h (HNE), 
le 17 juillet 2015, et respecter les exigences énoncées dans la demande de 
propositions, à : 
 
Emploi et Développement social Canada 
Services de courrier et de distribution 
(Unité de réception des soumissions) 
140, Promenade du Portage 



 

 

Place du Portage, Phase IV, Niveau 01 
Gatineau, Québec K1A 0J9 
 
Attention : 
 
Robert Hayman 
Spécialiste principal des marchés 
Emploi et Développement social Canada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Amendment / modification 
 
Proposals in PDF format can also be sent to ESDC by email.  ESDC is posting this 
amendment through this response:  
 
ADD (p. 1 of the RFP) 
 
Proposals can also be sent to ESDC in PDF format by email at :   
 
nc-solicitations-gd@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 
 
  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Les propositions en format PDF peuvent également être envoyées à EDSC par courriel.   
EDSC profite de la présente réponse pour afficher la modification suivante : 
 
AJOUTER (p. 1 de la DDP) 
 
Les propositions en format PDF peuvent également être envoyées à EDSC par courriel 
à l’adresse suivante :  
 
nc-solicitations-gd@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 
 


