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Q&A  

 Phase Two Open Banking Review Consultations 

Phase Deux Consultations Sur l’Examen de Banques Ouvertes 

  

  

Question #3   As a part of final presentation, are you expecting the Supplier to also provide 

recommendations based on the discussions? Or is it limited to perspectives on areas of consensus and 

disagreements? 

Question #3    Lors de la présentation finale, vous attendez-vous à ce que le fournisseur formule 

également des recommandations basées sur les discussions, ou se limitera-t-il à des recommandations 

portant sur les points de consensus et de désaccord? 

Answer #3      No, the supplier is not expected to provide recommendations. Simply prescriptives on 

consensus and disagreements. 

Réponse #3   Le fournisseur n’est pas tenu de formuler des recommandations; simplement des 

orientations découlant des consensus et des désaccords. 

 

Question #4   What is the DOF expectation on the level of detail required for the Backgrounders (e.g., # 

of pages) or is that to be defined by the vendor? 

Question #4    Quelles sont les attentes du ministère des Finances en ce qui concerne le niveau de détail 

requis dans les documents d’information (notamment le nombre de pages)? Ou alors ces attentes 

doivent-elles être définies par le fournisseur? 

Answer #4     These would be high-level backgrounders, designed to provide information distilled into 

layman's terms for non-experts. 

Réponse #4    Il s’agirait de documents d’information générale destinés à des non-spécialistes. 

 

Question #5   What is the expected scope of the research required in addition to the backgrounders 

mentioned previously? 

Question #5     Quelle est la portée attendue de la recherche requise en plus des documents 

d'information mentionnés précédemment? 

Answer #5        We expect the vendor to be able to provide high-level background research on matters 

relevant to the Committee. This might also include researching potential thought leaders to speak to the 

Committee. Given the current Covid-19 situation, these requirements may shift. 
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Réponse #5     Nous nous attendons à ce que le fournisseur soit en mesure de fournir des recherches de 

base de haut niveau sur des questions pertinentes pour le Comité. Cela pourrait également inclure la 

recherche de leaders d'opinion potentiels pour parler au Comité. Étant donné la situation actuelle de 

Covid-19, ces exigences pourraient changer. 

 

Question #6   Given the evolving environment with COVID-19, will this impact the approach, timelines 

and/or scope for this RFP? If yes, how will it be impacted and how should we modify/adjust our 

response? For example, will you like us to emphasize or discuss our virtual facilitation capabilities as part 

of our approach? 

Question #6     L’évolution de la situation relative à la COVID-19 aura-t-elle une incidence sur l’approche, 

le calendrier ou la portée de cette demande de propositions (DP)? Si oui, quelles sont les répercussions 

envisagées et de quelle façon devrons-nous adapter notre réponse? Par exemple, souhaitez-vous que 

nous mettions l’accent sur notre capacité de facilitation en ligne ou que nous en discutions dans le cadre 

de notre approche? 

Answer #6      We expect there will be adjustments to the timelines and scope, in light of Covid-19 and 

while not required by the RFP the Department would appreciate receving input on contingency 

planning, including information about virtual facilitation. 

Réponse #6    Nous nous attendons à des ajustements au calendrier et à la portée, en raison de la 

situation relative à la COVID-19 et, bien que ce ne soit pas requis dans le cadre de la DP, le ministère 

aimerait recevoir des suggestions concernant la planification d’urgence, y compris des informations sur 

la facilitation en ligne. 

 

Question #7   Are the costs for workshop facilities and hospitaltiy needs expected to be part of the bid 

which is not to exceed $300,000? 

Question #7   Les coûts relatifs à la tenue d’ateliers et à l’accueil des participants doivent-ils faire partie 

de l’offre, laquelle ne doit pas dépasser 300 000 $? 

Answer #7   Yes 

Réponse #7   Oui 

 

Question #8   For internal discussion:  Are all of the workshops expected to be live / in person, or are 

some expected to be virtual?  Can surveys be used? 

Question #8    À des fins de discussion interne : s’attend-on à ce que tous les ateliers aient lieu en 

personne ou à ce que certains se tiennent en ligne? Peut-on recourir à des sondages? 

Answer #8     The Department's preference is not to use surveys, but would be open to receiving 

thoughts about alternative plans in light of the Covid-19 situation. 
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Réponse #8     Le ministère préfère ne pas recourir aux sondages, mais demeure ouvert aux suggestions 

concernant des solutions de rechange dans le contexte de la COVID-19. 

 

Question #9   On page 25, it indicates "Note: Projects referenced in M1 may also be used for this 

criterion". For clarification, are you referencing MT1 (on page 24)? 

Question #9    À la page 25, il indique «Remarque: les projets référencés dans T1 peuvent également 

être utilisés pour ce critère». Pour plus de précision, faites-vous référence à TO1 (à la page 24)? 

Answer #9   Yes 

Réponse #9   Oui 

 

Question #10     While in our experience virtual workshops can work well we would ideally recommend 

that at least some workshops should have physical attendance if possible which may impact completion 

of that part of the work.  What are your views and considerations on this in terms of timeliness, 

completeness and quality of the findings to support the reporting stage? 

Question #10     Selon notre expérience, les ateliers virtuels peuvent bien fonctionner, mais nous 

recommanderions qu’au moins certains ateliers aient idéalement lieu en personne, dans la mesure du 

possible, et cette mesure pourrait influencer l’état d’achèvement de cette partie du travail. Quels sont 

vos avis et vos réflexions sur la question en ce qui a trait au caractère opportun, à l’état d’achèvement 

et à la qualité des constatations pour appuyer l’étape de l’établissement de rapports? 

Answer #10     We are in agreement that virtual workshops can be an appropriate supplement and 

would appreciate thoughts from bidders about this. In-person consultations are the preferred vehicle 

but the Department acknowledges that there will be adjustments required in terms of timing and 

vehicles for delivering these. 

Réponse #10       Nous sommes d’accord pour dire que les ateliers virtuels constituent une option 

complémentaire adéquate, et nous souhaitons connaître l’avis des soumissionnaires sur la question. Les 

consultations en personne sont préférables, mais le Ministère reconnaît qu’il faudra apporter des 

modifications quant au moment et aux moyens de tenir les ateliers.   

 

Question #11    Would the DoF be equipped and able to support the initial stages of Kick Off, Workshop 

Design and Developing Workshop Materials in a virtual team working set up and if so what might be 

their preferred method of doing this (e.g. MS Team, Skype, Webex etc.) if they have one or are we free 

to suggest ? 

Question #11     Le ministère des Finances Canada (FIN) est-il outillé pour appuyer les premières étapes 

de Réunion Initiale, de Conception d’atelier et de Développer le matériel d’ateliers, et de les appuyer, 

dans un contexte de travail d’équipe virtuel? Si oui, quelle méthode préfère-t-il pour le faire (p. ex., MS 

Team, Skype, WebEx, et autre) s’il en a une? Pouvons-nous suggérer une plateforme? 
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Answer #11      The Department is currently using voice conferencing and/or webex for virtual meetings 

but is open to considering alternate methods proposed by vendors. 

Réponse #11     À l’heure actuelle, le Ministère tient des audioconférences et se sert de WebEx pour 

tenir des réunions virtuelles, mais est prêt à envisager les méthodes de rechange que proposent les 

fournisseurs.   

 

  

Question #12     Will the successful contractor have access to the consultation paper feedback provided 

during the consultation period? 

Question #12     L’entrepreneur retenu pourra-t-il obtenir une rétroaction sur le document de 

consultation offerte pendant la période de consultation? 

Answer #12       The contractor will have access to the consultation paper feedback where the 

organization has agreed to have the feedback shared publicly. These are currently available on the 

department’s website. 

Réponse #12      L’entrepreneur pourra obtenir la rétroaction sur le document de consultation si 

l’organisation accepte de rendre la rétroaction publique. Les documents se trouvent actuellement sur le 

site Web du ministère. 

 

Question #13    In the event that Face-2-Face (F2F) meetings locally can occur, what are the thoughts of 

DoF on cross-provincial travel if that remains limited or restricted? – would we be able to perhaps run 

localized F2F sessions? 

Question #13    Dans le cas où il est possible de tenir des réunions en personne localement, quel est 

l’avis de FIN sur le déplacement interprovincial si ces déplacements demeurent limités ou interdits? – 

pourrions-nous éventuellement tenir des séances en personne localement? 

Answer #13      The Department is open to running localized F2F sessions. 

Réponse #13    Le Ministère est prêt à tenir des séances en personne locales.   

 

Question #14    Are there any additional logistical requirements that the DoF and/or government will 

have in the event that F2F sessions can occur, but with restrictions such as social distancing/spacing 

rules may apply? 

Question #14     FIN ou le gouvernement du Canada devront-ils respecter d’autres exigences logistiques 

dans le cas où il est possible de tenir des séances en personne auxquelles des contraintes, comme des 

règles de distanciation sociale ou d’espacement social, pourraient s’appliquer? 

Answer #14      The Department does not have additional logistical requirements at this point but would 

appreciate vendors providing considerations for moving forward with F2F in the context of social 

distancing restrictions. 
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Réponse #14     Aucune exigence logistique supplémentaire ne s’applique au Ministère pour le moment, 

mais le Ministère aimerait que les fournisseurs fassent part de leurs réflexions sur la mise en œuvre de 

réunions en personne dans le contexte des contraintes liées à la distanciation sociale.   

 

 Question #15    Will DoF require contingency planning/fallbacks arrangements to be formally 

documented in the submissions? Happy path vs unhappy path approach at a minimum (including 

possible date revisions should the current COVID19 situation persists)? 

Question #15     FIN exigera-t-il de consigner officiellement les dispositions en matière de planification 

des urgences et des secours dans les soumissions? Adoptera-t-il au moins l’approche « chemin heureux 

» par rapport à l’approche « chemin triste » (y compris revoir les dates si la situation actuelle de la 

COVID-19 persiste)? 

Answer #15      While this is not a requirement, the Department would welcome considerations for 

contingency planning and arrangements in light of the Covid-19 situation. 

Réponse #15    Quoiqu’il ne s’agisse pas d’une exigence, le Ministère souhaiterait connaître les réflexions 

sur la planification et les dispositions en matière d’urgence à la lumière de la situation de la COVID-19. 

 

Question #16     What role is the contractor expected to play during the consultations? Is it expected 

that the contractor will play a purely facilitative role, will they be expected to bring forth an initial 

perspective and/or play a challenger role with stakeholders? Is the Department open to specific 

suggestions with respect to this role in the RFP response? 

Question #16    Quel rôle doit jouer l’entrepreneur pendant les consultations? S’attend-on à ce que 

l’entrepreneur joue le rôle d’animateur uniquement? S’attend-on à ce qu’il présente des perspectives 

initiales ou qu’il joue un rôle de remise en question auprès des intervenants? Le Ministère est-il ouvert à 

des suggestions en particulier en ce qui a trait à ce rôle dans la réponse à la demande de proposition 

(DP)? 

Answer #16   The plan is for the contractor to both facilitate and play a challenge function, where 

appropriate. The Department is certainly open to suggestions but these are the core functions required 

for the consultation. 

Réponse #16   Il est prévu que l’entrepreneur réalise les fonctions d’animation et de remise en question 

à la fois, le cas échéant. Le Ministère est certes ouvert aux suggestions, mais les fonctions indiquées sont 

les fonctions fondamentales dans le cadre de la consultation.   

 

Question #17     Is the end output of this initiative intended to (a) identify areas of alignment and 

divergence or to (b) establish one solid viewpoint as the Advisory Committee's recommendation on 

open banking? 

Question #17    Le résultat final de cette initiative vise-t-il à a) déterminer les domaines d’harmonisation 

et de divergence, ou à b) adopter un point de vue unique solide comme celui de la recommandation sur 

le système bancaire ouvert du Comité consultatif? 



   FIN-20192268 

Answer #17    The end output of the consultation is to identify various stakeholder perspectives to 

inform the committee’s eventual report to the Minister. 

Réponse #17   L’objectif final de la consultation consiste à obtenir le point de vue de divers intervenants 

pour éclairer le rapport éventuel du comité à remettre au ministre.   

 

Question #18     Is it expected that the submission timeline will be impacted by the COVID-19 

disruptions? 

Question #18  Est-il attendu que les perturbations liées à la COVID-19 influencent le calendrier des 

soumissions? 

Answer #18        There will be adjustments to the work plan in light of COVID-19 but at this point we 

intend to proceed with the closing date as noted on the RFP. 

Réponse #18      On apportera des modifications au plan de travail à la lumière de la COVID-19, mais à 

cette étape-ci, nous entendons poursuivre les travaux en fonction de la date de clôture indiquée dans la 

DP. 

 

Question #19     What is the expected contract award date of the engagement? Is the Department open 

to suggestions in the RFP response with respect to this date? 

Question #19    Quelle est la date d’engagement prévue d’octroi du contrat? Le Ministère est-il ouvert 

aux suggestions dans la réponse de la DP en ce qui a trait à cette date? 

Answer #19      We anticipate that the contract will be awarded 2-3 weeks following the closing date of 

the RFP. 

Réponse #19    Nous prévoyons que le contrat sera octroyé dans les 2 ou 3 semaines suivant la date de 

clôture de la DP. 

 

Question #20     For the Convening Workshops deliverable, Finance Canada is requesting 4-5 in-person 

workshops in Toronto and Montreal. Given the social distancing measures that are currently in place for 

COVID-19, we propose substituting these in-person workshops with virtual convening using state of the 

art collaboration for decision engagement software. Would Finance Canada consider a virtual delivery 

model that is capable of achieving even greater participation and engagement levels of stakeholders 

than a traditional in-person workshop? 

 

Question #20     Pour le livrable des ateliers de convocation, Finances Canada demande 4 à 5 ateliers en 

personne à Toronto et à Montréal. Compte tenu des mesures de distanciation sociale qui sont 

actuellement en place pour COVID-19, nous proposons de remplacer ces ateliers en personne par des 

réunions virtuelles en utilisant une collaboration de pointe pour un logiciel d'engagement décisionnel. 

Finances Canada envisagerait-il un modèle de prestation virtuelle capable d'atteindre des niveaux 
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encore plus élevés de participation et d'engagement des intervenants qu'un atelier traditionnel en 

personne? 

 

Answer #20     Yes, we would be open to considering, given the current restrictions resulting from Covid-

19. 

 

Réponse #20    Oui, nous serions ouverts à l'examen, étant donné les restrictions actuelles résultant de 

Covid-19. 

 

Question #21     Are all workshops required to be bilingual? Would hosting at least one workshop in 

French that would include some English language digital content be sufficient? 

Question #21     Tous les ateliers doivent-ils être bilingues? Est-ce que l'organisation d'au moins un 

atelier en français comprenant du contenu numérique en anglais serait suffisante? 

Answer #21      At least one round of consultations would have to be undertaken in French, and all 

consultation materials provided to participants must be provided in both official languages (agenda, 

background briefs). 

Réponse #21    Il faudrait au moins une ronde de consultations en français et tous les documents de 

consultation fournis aux participants doivent être fournis dans les deux langues officielles (ordre du 

jour, notes d'information). 


