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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 
 

 
 
 
Question 1 
Are we required to have all four resources in place to be eligible to respond to this RFSO (i.e. Senior 
Project Manager, Senior Technical Expert, Intermediate Technical Specialist and GIS analyst)? 
Response 1 
Yes, a minimum of 1 resource must be proposed per category. Please refer to CM6. 
 
Question 2 
We will have a partner joining us full-time for government contract work in December 2020 who will fill the 
role of Environmental Regulatory Risk and Marine Scientist. Is it possible to include his experience within 
our response to this RFSO?  
Response 2 
In order for a resource to be listed as part of the project team, they should be presently available and 
accessible. As long as you have a mechanism/process to access their expertise before December 2020 
(e.g., include them as a sub-consultant within your project team or submit your proposal as a joint 
venture), they can be included.  
 
 
 
 
 
 

Question 1 
Sommes-nous obligés d’avoir les quatre ressources en place pour être admissibles à répondre à cette 
DOC (c-à-d. Gestionnaire de projet principal, spécialiste du soutien technique principal, spécialiste du 
soutien technique intermédiaire et analyste SIG?) 
Réponse 1 
Oui, il faut proposer au moins une ressource pour chaque catégorie. Prier de vous référer à la section 
OE6. 
 
Question 2 
Nous aurons un partenaire qui se joindra à nous à plein temps pour des travaux sous contrat avec le 
gouvernement en décembre 2020, qui assumera le rôle de risque réglementation environnementale et 
scientifique marin. Est-il possible d’inclure son expérience dans notre réponse à cette DOC? 
Réponse 2 
Pour qu’une ressource soit répertoriée comme faisant partie de l’équipe de projet, elle doit être 
actuellement disponible et accessible. Tant que vous disposez d’un mécanisme / processus pour accéder 
à leur expertise avant décembre 2020 (par exemple, les inclure en tant que sous-consultant au sein de 
votre équipe de projet ou soumettre votre proposition en tant que coentreprise), ils peuvent être inclus. 


