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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 
We respectfully request a 10 business day extension of the submission deadline in order to 
accommodate proposal preparation due to limitations on staff resources availability during the summer 
vacation season. 
Response 1 
We understand and appreciate the challenges posed by the timing of this request but are also 
constrained by internal deadlines. We can offer an extension up to September 3, 2020 at 14:00 Atlantic 
Daylight Time (ADT) 
 
DELETE 
Solicitation Closes – L’invitation prend fin 
At /à :  2 :00 PM ADT(Atlantic Daylight Time) 
On / le :   August 25, 2020 
 
INSERT 
Solicitation Closes – L’invitation prend fin 
At /à :  2 :00 PM ADT(Atlantic Daylight Time) 
On / le :   September 3, 2020 
 
Question 2 
With respect to project team member experience pertaining to Operationalization of Scientific Knowledge, 
would it be sufficient to demonstrate that something was operationalized from the work completed by a 
team member, or does the team member need to have participated in the operationalization? 
Response 2 
For experience pertaining to the Operationalization of Scientific Knowledge, we are seeking individuals 
that have participated in: building capacity and/or providing technical advice; providing sound, defensible 
recommendations; and/or developing tools, guidance or protocols based on scientific knowledge. The 
experience in developing the scientific knowledge itself would be more relevant for other service offerings.  
 
 
 
  



Question 1 
Nous demandons respectueusement une prolongation de 10 jours ouvrables de la date limite de 
soumission afin de permettre la préparation de la proposition en raison des limites de la disponibilité des 
ressources en personnel pendant la saison des vacances d’été.  
Réponse 1 
Nous comprenons et apprécions les défis posés par la période sélectionnée pour cette demande, mais 
nous sommes également limités par des dates limites internes. Nous pouvons offrir une prolongation 
jusqu’au 3 septembre 2020 à 14h00, heure avancée de l’Atlantique (HAA) 
   
 
SUPPRIMER 
Solicitation Closes – L’invitation prend fin 
At /à :  14 h 00 HAA (heure avancée de l’Atlantique) 
On / le :   25 août 2020 
 
INSÉRER 
Solicitation Closes – L’invitation prend fin 
At /à :  14 h 00 HAA (heure avancée de l’Atlantique) 
On / le :   3 septembre 2020 
 
Question 2 
En ce qui concerne l’expérience des membres de l’équipe de projet en matière de concrétisation des 
connaissances scientifiques, serait-il suffisant de démontrer que quelque chose a été concrétisé à partir 
du travail effectué par un membre de l’équipe, ou le membre de l’équipe doit-il avoir participé à la 
concrétisation? 
Réponse 2 
Pour l’expérience relative à la concrétisation des connaissances scientifiques, nous recherchons des 
personnes ayant participé à : le renforcement des capacités et/ou le fourniture de conseils techniques; le 
fournissement de recommandations solides et défendables; et/ou l’élaboration des outils, orientations ou 
protocoles basés sur des connaissances scientifiques. L’expérience acquise dans le développement des 
connaissances scientifiques elle-même serait plus pertinente pour d’autres offres de services. 


