
Fisheries and Oceans Canada / Pêches et Océans Canada 
ADDENDUM EIGHT / ADDENDUM HUIT 

August 19, 2020 / 19 août 2020 
F5211-190562 

 
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  
In Table 4: Optional Project Summary Template on page 51 of the RFSO, it asks for the "Scope of 
Disciplines Involved". While the RFSO refers to "multi-disciplinary teams" a few times, it does not state 
the desired disciplines. Can you please clarify what disciplines you are referring to? 
Answer 1 
We are not looking for any specific disciplines but wished to understand the scope of services provided 
for the project. Examples of disciplines that we might expect to be relevant in the context of marine spills 
could include: 
• Air  
• Noise 
• Surface water  
• Soil/Sediment 
• Aquatic, Terrestrial and/or Avian Biology, Ecology and Toxicology 
• Human health 
• Risk Assessment 
  

 
 
Français 
Question 1  
Dans le tableau 4: Modèle facultatif de résumé de projet à la page 55 de la DOC, on demande «Étendue 
des disciplines concernées». Bien que la DOC mentionne à quelques reprises des «équipes 
multidisciplinaires», elle n'énonce pas les disciplines souhaitées. Pouvez-vous clarifier de quelles 
disciplines vous parlez? 
Réponse 1 
Nous ne recherchons pas de disciplines spécifiques mais souhaitons comprendre la portée des services 
fournis pour le projet. Des exemples de disciplines dont nous pourrions nous attendre à être pertinentes 
dans le contexte des déversements en mer pourraient inclure: 
• Air 
• Bruit 
• Les eaux de surface 
• Sol / sédiments 
• Biologie, écologie et toxicologie aquatiques, terrestres et / ou aviaires 
• Santé humaine 
• L'évaluation des risques 
  
 
 
 


