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Standing Offer: Provision of Scientific and Technical Advisory Services on Matters Related to  Incidents and 

Effects from Stressors on Aquatic Species and Environments   / Offre à commandes : Prestation de 
services consultatifs scientifiques et techniques sur des questions liées aux incidents et aux effets des 

facteurs de stress sur les espèces et les milieux aquatiques 
 

 
Q1. Will Senior Technical Specialists be permitted to team with multiple bidders (teams)? 
 
R1. Yes, the Senior Technical Specialist is permitted to team with more than one bidder 
 
Q2. We are a company based in the UK but are keen to submit a bid for this standing offer, having done 
very similar work in Europe and Australasia. However, are we excluded as we are not based in Canada? 
 
R2. With this Standing Offer process, we are seeking to identify teams of skilled technical specialists that 
can leverage their experience and expertise to support our departmental efforts, within a Canadian 
context.  If you feel that your company can offer the scope of services listed and that your team would 
score well based on the evaluation criteria, we encourage you to apply. Thank you for your 
consideration.  
 
 
 
 
Q1. Les spécialistes techniques principaux seront-ils autorisés à faire équipe avec plusieurs 
soumissionnaires (équipes)? 
 
R1. Oui, les spécialistes techniques principaux sont autorisés à faire équipe avec plus qu’un 
soumissionnaire 
 
Q2. Nous sommes une compagnie basée au Royaume-Uni, mais nous sommes très intéressé de 
soumettre une offre pour cette offre à commandes, ayant effectué un travail très similaire en Europe et 
en Australasie. Cependant, sommes-nous exclus car nous ne sommes pas basés au Canada? 
 
R2. Avec ce processus d'offre à commandes, nous cherchons à identifier des équipes de spécialistes 
techniques qualifiés qui peuvent mettre à preuve leur expérience et leur expertise pour soutenir nos 
efforts ministériels, dans un contexte canadien. Si vous croyez que votre entreprise peut offrir l'étendue 
des services énumérés et que votre équipe obtiendrait de bons résultats en fonction des critères 
d'évaluation, nous vous encourageons à postuler. Merci pour votre considération. 
 
 


