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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 
 

 
DELETE 
6.1 Security Requirements 
 
1. At the Request for Standing Offers closing date, the following conditions must be met: 
 
(a) the Offeror must hold a valid organization security clearance as indicated in Part 7A - Standing 
Offer; 
 
(b) the Offeror's proposed individuals requiring access to classified or protected information, assets 
or sensitive work sites must meet the security requirements as indicate in Part 7A - Standing Offer; 
 
(c) the Offeror must provide the name of all individuals who will require access to classified or 
protected information, assets or sensitive work sites; 
 
2. For additional information on security requirements, offerors should refer to the Contract Security 
Program of Public Works and Government Services Canada (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-
src/introduction-eng.html) website. 
 
INSERT 
6.1 Security Requirements 
 
6.1.1  There is no security requirement applicable to the Standing Offer. 
 
 

 
DELETE 
CM3 Regional Expertise 
Table 3 must be completed. 
 
INSERT 
CM3 Regional Expertise 
Table 1 must be completed. 
 
 
Question 1 
Does the RFSO need to be blue ink signed and scanned or is an e-signature sufficient? 
Response 1 
An e-signature is acceptable 
 
Question 2 
Please confirm that copies of diplomas and degrees are required as per CM6 Resource Expertise on p. 
39. 
Response 2 
Correct, copies of diplomas and degrees should accompany your submission 
 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-eng.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-eng.html


Question 3 
Do we have to use the RFSO cover page or can we use our own?  
Response 3 
You can use your own but please complete and include ours as well. 
 
Question 4 
How will the 6 successful proponents be selected if the proponent is not available in all regions? 
Response 4 
Please refer to section 4.2.1 Basis of Selection - Highest Combined Rating Technical Merit and Price 
as well as the note for evaluation criteria CM3. 
 
Question 5 
At the end of Corporate Mandatory Criteria # 3, it states that “Table 3 must be completed”.  Please 
confirm that it is Table 1 that must be completed. 
Response 5 
Confirmed Table 1 must be completed 
 
Question 6 
Please confirm that there are not any security requirements for this RFSO.  
Response 6 
Please reference section 7.2.1A from Part 7. There is no security requirement applicable to the Standing 
Offer. 
 
 
 
 
SUPPRIMER 
6.1 Exigences relatives à la sécurité 
 
1. À la date de clôture de la demande d'offres à commandes, les conditions suivantes doivent être 
respectées : 
 
a) l'offrant doit détenir une attestation de sécurité d’organisme valable tel qu’indiqué à la Partie 7A – 
Offre à commandes; 
 
b) les individus proposés par l'offrant et qui doivent avoir accès à des renseignements ou à des 
biens de nature classifiée ou protégée ou à des établissements de travail dont l'accès est réglementé 
doivent posséder une attestation de sécurité tel qu’indiqué à la Partie 7A – Offre à commandes; 
 
c) l'offrant doit fournir le nom de tous les individus qui devront avoir accès à des renseignements ou 
à des biens de nature classifiée ou protégée ou à des établissements de travail dont l'accès est 
réglementé; 
 
2. Pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la sécurité, les offrants 
devraient consulter le site Web du Programme de sécurité des contrats de Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html). le site Web 
Documents uniformisés d'approvisionnement ministériels. 
 
 
INSÉRER  
6.1 Exigences relatives à la sécurité 
 
6.1.1  L’offre à commandes ne comporte aucune exigence relative à la sécurité. 
 
 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/lc-pl/lc-pl-fra.html#a31


SUPPRIMER 
OE3 Expertise régionale 
Il faut remplir le tableau 3 
 
INSÉRER  
OE3 Expertise régionale 
Il faut remplir le tableau 1 
 

 
 

Question 1 
La demande d’offre à commandes (DOC) doit-elle être signée et numérisée à l’encre bleue ou une 
signature électronique est-elle suffisante? 
Réponse 1 
Une signature électronique est acceptable. 
 
Question 2 
Veuillez confirmer que des copies des diplômes sont nécessaires conformément à l’expertise des 
ressources OE6 à la p. 43 
Réponse 2 
Correct, des copies des diplômes doivent accompagner votre soumission. 
 
Question 3 
Devons-nous utiliser la pages de couverture de la DOC ou pouvons-nous utiliser notre propre?  
Réponse 3 
Vous pouvez utiliser le vôtre, mais veuillez compléter et inclure le nôtre également. 
 
Question 4 
Comment les 6 promoteurs retenus seront-ils sélectionnés si le promoteur n’est pas disponible dans 
toutes les régions? 
Réponse 4 
Veuillez-vous référer à la section 4.2.1 Méthode de sélection – Note combinée la plus haute sur le plan 
du mérite technique et du prix ainsi que la note pour les critères d’évaluation OE3. 
 
Question 5 
À la fin du critère obligatoire no3 pour les entreprises, il est indiqué que «Il faut remplir le tableau 3 ». 
Veuillez confirmer que c’est le tableau 1 qui doit être rempli. 
Réponse 5 
Confirmé, c’est le tableau 1 qui doit être rempli. 
 
Question 6 
Veuillez confirmer qu’il n’y a aucune exigence de sécurité pour cette DOC.  
Réponse 6 
Veuillez consulter la section 7.2.1A de la partie 7. L’offre à commandes ne comporte aucune exigence 
relative à la sécurité.  
 
 
 
 


