
RFP #1000210254 
 
Question #6: 
 Should I provide the travel and contract costs for each of the 4 options years? 
 
Answer #6: 
Under any resulting contract from the RFP, Canada will not accept travel and living expenses that may 
need to be incurred by the contractor for any relocation of resources required to satisfy its contractual 
obligations. Basis of Payment (Annex B of RFP) requires All-inclusive fixed Hourly Rate. 
 
Question #7: 
Box on page 1 right side requires vendor details and signature. But without an Adobe writer I cannot 
insert information here. What do you advise? 
 
Answer #7: 
You may print the page, manually insert the information and provide a scanned PDF copy as part of your 
technical bid or our certifications. 
 
Question #8: 
I realize you are expecting three pdfs (technical, financial and certs). But I want to add my CV and a 
covering note in a fourth PDF. Is this permissible or should I include it with the technical bid or 
certifications 
 
Answer #8: 
You may include these documents as part of your technical bid. 
 
 
DDP #1000210254 
 
Question #6: 
Devrais-je fournir les frais de voyage et de contrat pour chacune des 4 années d’options? 
 
Réponse #6: 
En vertu de tout contrat subséquent à la DDP, le Canada n'acceptera pas les frais de déplacement et de 
séjour que l'entrepreneur pourrait devoir engager pour le déplacement des ressources nécessaires à 
l'exécution de ses obligations contractuelles. La Base de Paiement (Annex B du DDP) demande un Taux 
horaire fixe tout compris. 
 
Question #7: 
L’encadré à la page 1, à droite, requiert les coordonnées du fournisseur et sa signature. Mais sans un 
rédacteur Adobe, je ne peux pas insérer d'informations ici. Que conseillez-vous ? 
 
Réponse #7: 
Vous pouvez imprimer la page, insérer manuellement les informations et fournir une copie PDF 
numérisée dans le cadre de votre offre technique ou de nos certifications. 
 
Question #8: 
Je réalise que vous attendez trois fichiers électronique (technique, financière et attestations). Mais je 
veux ajouter mon CV et une note d'accompagnement dans un quatrième fichier électronique. Est-ce 
permis ou dois-je l'inclure dans la soumission technique ou les attestations? 
 
Réponse #8: 
Vous pouvez inclure ces documents dans votre soumission technique 


