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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 
Under CM5 Relevant Experience, for the total 10 project summaries requested, how are these projects 
going to be evaluated? We do not see any points allocated to them, whereas the Environmental Incident 
Response experience has been given 10 pts per project. 
Response 1 
CM5 is a Mandatory Criteria. No point are awarded to evaluate the project summaries – if 10 project 
summaries demonstrating the breadth, depth and technical expertise of the company are not included in 
the proposal, it will be considered non-responsive and no further evaluation will be carried out. 
 
 
Question 2 
Also under CM5 Relevant Experience it states that, “A minimum of 1 project summary per service offering 
(Annex A) must be included but no more than a total of 10 project summaries will be considered 
(excluding the 2 additional project summaries that can be submitted to specifically address Rated Criteria 
CR1).” Since there is no CR1, please confirm that this should be referring to Corporate Criteria R21. 
Response 2 
Thank you for noting that error. It should be referring to Corporate Criteria R21.   
 
DELETE 
CM5 Relevant Experience 
A minimum of 1 project summary per service offering (Annex A) must be included but no more than a total 
of 10 project summaries will be considered (excluding the 2 additional project summaries that can be 
submitted to specifically address Rated Criteria CR1). 
INSERT 
CM5 Relevant Experience 
A minimum of 1 project summary per service offering (Annex A) must be included but no more than a total 
of 10 project summaries will be considered (excluding the 2 additional project summaries that can be 
submitted to specifically address Rated Criteria R21). 
 
 

Question 1 
Sous OE5 expérience pertinente, pour les 10 résumés de projets demandés, comment ces projets 
seront-ils évalués? Nous ne voyons pas de points qui leur sont attribués, alors que l’expérience pour les 
réponses aux incidents environnementaux est évaluer avec 10 pts par projet. 
Réponse 1 
OE5 est un critère obligatoire. Aucun point n’est attribué pour évaluer les résumés de projet ici – si 10 
résumés de projet démontent l’étendue, la profondeur et l’expertise technique de l’entreprise ne sont 
pas inclus, la soumission sera jugée irrecevable et sera rejetée d’emblée.   
 
Question 2 



Toujours dans le cadre de l’expérience pertinente du OE5, il est indiqué que « Au moins un résumé de 
projet par offre de service (annexe A) doit être inclus, mais pas plus de 10 résumés de projet au total (à 
l’exclusion des deux résumés de projet supplémentaires qui peuvent être soumis pour répondre 
précisément au critère coté [C1]) ». Puisqu’il n’y a pas de CR1, veuillez confirmer que cela devrait faire 
référence au critère coté C21. 
Réponse 2 
Merci d’avoir noté cette erreur. Il devrait faire référence au critère coté C21. 
 
SUPPRIMER 
OE5 Expérience pertinente 
Au moins un résumé de projet par offre de service (annexe A) doit être inclus, mais pas plus de 10 
résumés de projet au total (à l’exclusion des deux résumés de projet supplémentaires qui peuvent être 
soumis pour répondre précisément au critère coté [C1]). 
INSÉRER  
OE5 Expérience pertinente 
Au moins un résumé de projet par offre de service (annexe A) doit être inclus, mais pas plus de 10 
résumés de projet au total (à l’exclusion des deux résumés de projet supplémentaires qui peuvent être 
soumis pour répondre précisément au critère coté [C21]). 


