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ADDENDUM #4 / ADDENDA NO 4 
 
Further to the above- mentioned Request for Proposal documentation previously forwarded to your 
firm, Addendum (#4) is hereby issued. 
 
Pour faire suite à la documentation d’accompagnement de l’appel d’offres susmentionné transmise à 
votre entreprise, l’Addenda no 4 est émis. 
 

 
Questions and Answers  / Questions et réponses: 

 
 
Question 49:  Annex A, Section 5.3.  Please explain why the PCO resources must be located in 
Vancouver for the duration of the Contract.  (Presumably for a 7-month period.)  We have 
deployed many events throughout North America and we have always successfully done so from 
our place of business – regardless of the actual event or client location.  Conference calls and/or 
WebEx conferencing proves to be very efficient during the planning stage, and as/when needed 
we travel to the event location for site inspections or for critical mission meetings.  Our standard 
protocol for a conference of this size would be to work from our place of business for the pre-
event planning, include the costs for a minimum of 2 or 3 site inspections in our financial bid and 
then to be present onsite to deploy the event.  To limit responses to only PCO’s that are located 
in Vancouver creates an unfair playing field. 
 
Answer 49:  The Secretariat feels ongoing collaboration between its staff as well as the 
Vancouver Convention Centre would best be facilitated by the contractor’s staff being located in 
Vancouver. 
 
 

 
 
Question 49:  Annexe A, section 5.3. Veuillez expliquer pourquoi les ressources de l’OPC 
doivent se trouver à Vancouver pendant toute la durée du contrat (soit probablement une période 
de sept (7) mois). Nous avons tenu de nombreux événements dans tous les coins de l’Amérique 
du Nord et l’avons toujours fait avec succès depuis nos bureaux, sans égard au lieu où se 
trouvaient l’événement ou le client. Les appels-conférence et les conférences WebEx sont très 



efficaces à l’étape de la planification et, au besoin, pendant nos déplacements vers le lieu de 
l’événement pour les inspections ou pour des réunions critiques de mission. Notre protocole 
standard pour une conférence de cette ampleur consisterait à travailler depuis nos bureaux 
pendant la planification préalable, à inclure les coûts d’au moins deux ou trois inspections des 
lieux dans notre proposition financière et à être présents sur les lieux pour le déploiement. 
Restreindre les réponses aux seuls OPC situés à Vancouver crée pour ces OPC un avantage 
indu. 
 
Réponse 49:  Le Secrétariat croit que la collaboration continue nécessaire entre ses employés 
ainsi que le Vancouver Convention Centre sera mieux servie avec les employés du contracteur 
étant localisés à Vancouver. 
 
 

 


