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QUESTIONS & ANSWERS / QUESTIONS ET RÉPONSES 
002 

 
This document is issued to answer questions from bidders regarding Innovation, Science and Economic 

Development Canada RFP # ISED196013. ALL TERMS AND CONDITIONS OF THE RFP REMAIN 
UNCHANGED. / Ce document est publié pour répondre aux questions des soumissionnaires concernant 
la demande d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada DS #ISED196013. TOUTE 

LES MODALITES ET CONDITIONS DE LA DS DEMEURENT SANS CHANGEMENT. 
 
 

**Version française ci-dessous** 
 
 

 
Question No. 2: 
Per the RFP requirements on page 7, we are limited to a 7MB email file size. In the event that our 
submission exceeds 7MBs (given the requirement to attach various reports), will you accept multiple 
emails to accommodate our submission in its entirety?  
 
Answer No. 2: 
Multiple emails will be accepted. 
 
 
Question No. 3: 
Can our proposal include links to external sources? For example, can we include links to reports that are 
available through the bidder’s website? 
 
Answer No. 3: 
Links to external online sources will be accepted but Canada will not be responsible if the information is 
not available. 
 
 

***English Version Above*** 
 
 
Question No. 2: 
Conformément aux exigences de la DS à la page 7, nous sommes limités à une taille de fichier de 
courrier électronique de 7 Mo. Dans le cas ou notre soumission dépasse 7 Mo (compte tenu de 
l’obligation je joindre divers rapports), accepterez-vous plusieurs courriels pour tenir compte de notre 
soumission dans son intégralité? 
 
Réponse No. 2: 
Plusieurs courriels seront acceptés. 
 
 
Question No. 3: 
Notre proposition peut-elle inclure des liens vers des sources externes? Par exemple, pouvons-nous 
inclure des liens vers des rapports disponibles sur le site web du soumissionnaire? 
 
Réponse No. 3: 
Les liens vers des sources externes en ligne seront acceptés, mais le Canada ne sera pas responsable si 
l’information n’est pas disponible.  


