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INDUSTRY CANADA STYLED AS INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT (ISED) CANADA / INNOVATION, SCIENCE ET DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE (ISDE) CANADA 
 

No. IC401598 
 

Multi-jurisdictional registry access service (MRAS)/ Service d’accès au registre pluri-gouvernemental 
 
QUESTIONS AND ANSWERS NO. 1 AND NO. 2 / QUESTIONS ET RÉPONSES NO.1 ET No. 2 
 

This document is issued to answer questions from bidders regarding Industry Canada 
RFP #IC401598.  ALL TERMS AND CONDITIONS OF THE RFP REMAIN UNCHANGED. / Ce 
document est publié pour répondre aux questions des soumissionnaires concernant la demande 
d’Industrie Canada DDP #IC401598.  TOUTES LES MODALITÉS ET CONDITIONS DU DCO 

DEMEURENT SANS CHANGEMENT. 
 

***Version française ci-dessous*** 
 

Question No. 1 

 
Incumbent – Page 29 of 36 – The Statement of Work indicates a Proof of Concept was developed 
between April and August 2016; was this done using internal resources, or were there external 
(Consultants) involved in the delivery? 
 
Answer No. 1 
 
No, the Proof of Concept was delivered by an external source (consultant). 
 
Question No. 2 
 
We are very interested in this opportunity however, due to the high-level of activity in the industry at 
present, and being that it is vacation season resulting in many resources being unavailable, we 
would like to respectfully request the closing date be extended by two (2) weeks to September 6, 
2016.  
 
Answer No. 2 
 
We are unable to extend the closing date by two weeks as we will be using the services of the 
winning bidder for a meeting that is scheduled in September. We will need the winning bidder to do 
some preparatory work before the meeting date. 
 
 

***English Version above*** 
 
Question No. 1 

 
Titulaire – Page 29 de 26 – L’énoncé des travaux indique qu’une validation de principe a été 
élaborée entre avril et août 2016; est-ce que ceci a été fait à l’aide de ressources internes ou 
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est-ce que des ressources externes (consultants) ont été impliquées dans le produit livré? 
 
 
Réponse No. 1 
 
Non, la validation de principe a été livrée par une source externe (consultant). 
 
Question No. 2 
 
Nous sommes très intéressés par cette occasion d’affaires; toutefois, en raison du haut niveau 
d’activité dans l’industrie actuellement, et étant donné que c’est la saison des vacances et que 
pour cette raison de nombreuses ressources sont indisponibles, nous demandons 
respectueusement que la date de fermeture soit prolongée de deux (2) semaines jusqu’au 6 
septembre 2016. 
 
Réponse No. 2 
 
Nous sommes incapables de reporter la date de fermeture de deux semaines, car nous allons 
utiliser les services du soumissionnaire gagnant pour une réunion qui est prévue en septembre. 
Nous aurons besoin du soumissionnaire gagnant pour faire des travaux préparatoires avant la 
date de la réunion. 
 


