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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 
 

 

English 
Question 1  
With regards to R21:  Would a Tailings Dam breach or a trucking transport incident (i.e., spill from a fuel 
tank rollover) with aquatic impact incident be awarded compliance points for spill category for the 
additional incident response project examples in R21? 
Answer 1  
These types of project examples would be evaluated under R21 but would not obtain the 3 points for 
“experience providing advice related to a spill/incident from a ship, pipeline, rail line or offshore platform”. 
 
Question 2  
Under Annex “E” Evaluation Criteria (pg. 36 of the RFP, third paragraph), it states that: 
 
The experience of the Bidder must be clearly identified by providing a summary/description of the 
previous projects/work experience and indicating when the work was carried out. In the case where the 
timelines of two or more projects or experience overlap, the duration of time common to each 
project/experience will not be counted more than once. The experience of the Bidder must be clearly 
identified by providing: 
•             The project name; 
•             The name of the client organization; 
•             The period during which the service was provided (month and year); and 
•             A detailed outline of the services provided 
 
2a)   Is the overlap in timelines of two or more projects referring to the project summaries (as required in 
CM5 Relevant Experience) or the projects proposed resources are required to provide to demonstrate 
experience? 
 
2b)   Some of our projects, used for both project summaries and projects proposed resources are 
provided to demonstrate resource experience. The projects selected may span several years (e.g., July 
2014 to May 2020). Within that timeline, we have other projects highlighted in this RFP that have been 
completed. Per the italicized requirement above, does that mean these projects that “overlap” will be 
discounted? Please provide clarification as to what this requirement means. 
Answer 2  
It is expected that you will have projects with overlapping timelines. This is intended to reflect that the 
total project experience for any listed resource will not be counted as the sum, where there are 
overlapping project periods. For example: a Project Manager working on Project A (Jan 2020 to May 
2020 = 5 months) and Project B (Mar 2020 – June 2020 = 4 months) would be considered to have a total 
of 6 months experience (not 9 months, as the sum) 
 
Question 3  
If some of our staff are unable to produce copies of their degrees, is verification from the institution they 
obtained their degree from sufficient proof? 
Answer 3  
Please see addendum #5 question and response #5 
 



Question 4  
Can the RPBiol requirement be met by a PBiol designation, for example in Alberta? 
Answer 4  
Yes, any Professional Certification or License will be accepted 
 
Question 5  
Would staff not specifically named in the proposal be permitted to work on future scopes of work, as 
appropriate to their training and/or expertise? 
Answer 5  
The resources proposed in the Bid will be evaluated and if successful, will be deemed “pre-qualified” for 
use in accordance with the Standing Offer. These individuals are expected to form the core project team 
for any call-up needs. Any changes to the core project team need to be discussed with the Project 
Authority and any new resources need to be evaluated against the same evaluation criteria.  
 
It is expected that additional, supporting resources may be required depending on the needs of the 
specific call-up. Supporting resources can be changed to meet the specific call-up needs but the core 
project team would be expected to be comprised of the “pre-qualified” team members. 
 
Question 6  
With reference to Addendum 2, the security requirements have been deleted. Do we have to still provide 
Security Details for the proposed Key Personnel’s?  If yes, Can this requirement suffice by providing 
details such as Level of Security, Number and Validity. 
Answer 6  
As per Addendum 2, there are no specific security requirements for the Standing Offer process itself. In 
accordance with CM6, CVs must clearly identify if the resource holds any current Government security 
status; however, lack of a current Government security status will not disqualify a resource. 
Confirmation of the level of security, reference number and date of expiry is sufficient.   

  



Français 
Question 1  
En ce qui concerne C21: Une brèche de barrage à résidus ou un incident de transport par camion (c.-à-d. 
Déversement suite à un renversement d'un réservoir de carburant) avec un incident d'impact aquatique 
se verrait-il attribuer des points de conformité pour la catégorie de déversement pour les exemples 
supplémentaires de projets d'intervention en cas d'incident dans C21? 
Réponse 1  
Ces types d'exemples de projets seraient évalués sous C21, mais n'obtiendraient pas les 3 points pour 
«expérience dans la fourniture de conseils relatifs à un déversement/incident provenant d’un navire, d’un 
pipeline, d’une ligne de chemin de fer ou d’une plateforme de forage en mer». 
 
Question 2  
Sous l'annexe «E» Critères d'évaluation (p. 41 de la DP, troisième paragraphe), il est indiqué que: 
 
L’expérience du soumissionnaire doit être clairement indiquée dans un sommaire ou une description des 
projets antérieurs ou de l’expérience de travail, et du moment où les travaux ont été réalisés. Au cas où 
les échéanciers de deux ou plusieurs projets ou expériences se chevaucheraient, la durée commune à 
chaque projet ou expérience ne doit pas être comptabilisée plus d’une fois. 
 
L’expérience du soumissionnaire doit être clairement indiquée en fournissant : 
• le nom du projet; 
• le nom de l’organisation cliente; 
• la période pendant laquelle le service a été fourni (mois et année); 
• une description détaillée des services offerts. 
 
2a)   Le chevauchement de deux projets ou plus fait-il référence aux résumés de projet (comme requis 
dans l'expérience pertinente OE5) ou l’expérience démontrer par les ressources de projets proposées? 
 
2b)   Certains de nos projets, utilisés à la fois pour les résumés de projets et les projets de ressources 
proposées, sont fournis pour démontrer l'expérience des ressources. Les projets sélectionnés peuvent 
s'étendre sur plusieurs années (par exemple, de juillet 2014 à mai 2020). Durant ce temps, nous avons 
d'autres projets mis en évidence dans cette demande de propositions qui ont été achevés. Selon 
l'exigence en italique ci-dessus, cela signifie-t-il que ces projets qui «se chevauchent» seront exclus? 
Veuillez préciser ce que signifie cette exigence. 
Réponse 2  
On s'attend à ce que vous ayez des projets avec des échéanciers qui se chevauchent. Ceci est destiné à 
refléter que l'expérience de projet totale pour chaque ressource répertoriée ne sera pas comptée comme 
la somme, lorsque des périodes de projet se chevauchent. Par exemple: un chef de projet travaillant sur 
le projet A (janvier 2020 à mai 2020 = 5 mois) et le projet B (mars 2020 à juin 2020 = 4 mois) serait 
considéré comme ayant un total de 6 mois d'expérience (et non la somme de 9 mois) 
 
Question 3  
Si certains membres de notre personnel ne sont pas en mesure de produire des copies de leurs 
diplômes, la vérification de l'institution où ils ont obtenu leur diplôme repose-t-elle sur une preuve 
suffisante? 
Réponse 3  
Veuillez consulter la question et la réponse n ° 5 de l'addendum n ° 5 
 
Question 4  
L'exigence de biologiste professionnel agréé peut-elle être satisfaite par une désignation biologiste 
professionnel, par exemple en Alberta? 
Réponse 4  
Oui, toute certification professionnelle ou licence sera acceptée 
 
  



Question 5  
Le personnel non spécifiquement nommé dans la proposition serait-il autorisé à travailler sur de futurs 
champs de travail, en fonction de leur formation et / ou de leur expertise? 
Réponse 5  
Les ressources proposées dans la soumission seront évaluées et, en cas de succès, seront considérées 
comme «pré-qualifiées» pour une utilisation conformément à l'offre à commandes. On s'attend à ce que 
ces personnes forment l'équipe de projet principale pour tout besoin subséquent. Toute modification 
apportée à l'équipe de projet principale doit être discutée avec le chargé de projet et toute nouvelle 
ressource doit être évaluée en fonction des mêmes critères d'évaluation. 
 
On s'attend à ce que des ressources de soutien supplémentaires soient nécessaires en fonction des 
besoins de la commande subséquente. Les ressources de soutien peuvent être modifiées pour répondre 
aux besoins spécifiques des commandes subséquentes, mais l'équipe de projet principale devrait être 
composée de membres «pré-qualifiés». 
 
Question 6  
En référence à l'Addendum 2, les exigences de sécurité ont été supprimées. Doit-on encore fournir des 
détails de sécurité pour le personnel clé proposé? Si oui, cette exigence peut-elle suffire en fournissant 
des détails tels que le niveau de sécurité, le numéro de référence et la validité. 
Réponse 6  
Conformément à l'addenda 2, il n'y a aucune exigence de sécurité particulière pour le processus d'offre à 
commandes lui-même. Conformément au OE6, les CV doivent clairement indiquer si la ressource détient 
d’une cote de sécurité du gouvernement; cependant, l'absence d'une cote de sécurité gouvernemental ne 
disqualifiera pas une ressource. La confirmation du niveau de sécurité, du numéro de référence et de la 
date d'expiration est suffisante. 


