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ADDENDUM TO REQUEST FOR PROPOSALS (RFP) 

 
The Department of Foreign Affairs, Trade and Development (the department) hereby amends, 
in accordance with this Addendum the Request for Proposals for the provision of Leadership 
Training for Middle-Managers, bearing number 15-94376, and dated August 17, 2015. This 
Addendum hereby forms part of the RFP. The purpose of this Addendum is to: 
 

1. Provide responses to questions received. 
 

This Addendum is issued September 9, 2015 to provide clarification of the solicitation 
documents. 
 
The following questions have been received, and the department hereby answers as follows: 

1.24 Question No. 024: 
 
Question: For M2, would experience with Crown Corporations and other quasi-Government of 
Canada organizations (e.g. CBC, CMHC) be considered training to a Government of Canada 
target audience? Additionally, will experience with other levels of Canadian government (i.e. 
provincial, municipal) or experience with the governments of other countries be considered 
towards meeting the requirements for M2? 
 
Answer: Yes, for M2, experience with Crown Corporations and other quasi-Government of 
Canada organizations (e.g. CBC, CMHC) will be considered training to a Government of 
Canada target audience. No, experience with other levels of Canadian government (i.e. 
provincial, municipal) or experience with the governments of other countries will not be 
considered towards meeting the requirements for M2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE SOLICITATION 
REMAIN UNCHANGED. 
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ADDENDA À UNE DEMANDE DE PROPOSITION (DDP) 

 
Le ministère d’Affaires étrangères, Commerce et Développement (le ministère) modifie par la 
présente, conformément au présent addenda la demande de proposition pour la fourniture 
du Leadership selon le MAECD pour les gestionnaires expérimentés et pour les cadres, ayant 
le numéro 15-94376, en date du 17 août, 2015. Le présent addenda fait partie de la DDP. Le 
but du présent addenda est de :       
           
 

1. Fournir des réponses aux questions reçues. 
 

 
Le présent addenda est émis le 9 septembre, 2015 afin de fournir des clarifications aux 
documents d’appels d’offres. 
 
Les questions suivantes ont été reçues, et le ministère répond par la présente comme suit : 
 

1.24 Question No. 024: 
 
Question : Pour M2, est ce que l'expérience avec les sociétés d'État et d'autres quasi-
organismes du gouvernement du Canada (par exemple, Radio-Canada, la SCHL) peut être 
considérée comme une formation à un gouvernement du Canada public cible? De plus, est ce 
que l’expérience avec les autres ordres de gouvernement au Canada (c. À-d. provincial, 
municipal) ou de l'expérience avec les gouvernements d'autres pays seront-ils considérés en 
vue de satisfaire aux exigences de M2? 
 
Réponse : Oui, pour M2, l'expérience avec les sociétés d'État et d'autres quasi-organismes du 
gouvernement du Canada (par exemple, Radio-Canada, la SCHL) peut être considérée comme 
une formation à un gouvernement du Canada public cible. Non, l’expérience avec les autres 
ordres de gouvernement au Canada (c. À-d. provincial, municipal) ou de l'expérience avec les 
gouvernements d'autres pays ne seront pas considérés en vue de satisfaire aux exigences de 
M2. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

LES AUTRES MODALITÉS DE L’APPEL D’OFFRES DEMEURENT 
INCHANGÉES 

 


