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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  
In relation to addendum 7 (answer 5),   we will be adding a key member of the project team effective 
December 18, 2020. What is the correct process to follow for this member to be prequalified OR added to 
the team for the remainder of the Standing Offer? 
Answer 1 
Please refer to Addendum 3: Question 2, as well as the second paragraph in Section 5.2.4.  
 
In order for them to be evaluated as part of your Project Team, they must be included in your submission. 
To do this, you must have a mechanism by which to access their expertise on the date of Standing Offer 
award (i.e., before Dec 2020). If they are currently external to your company, you must have written 
confirmation of their approval to include them in your bid submission (Section 5.2.4).  
 
Alternatively, they could be considered a future supporting resource (which does not need to be listed in 
the bid) but you cannot leverage their experience or expertise for any mandatory resource positions 
included in your proposal.   
  

 
 
Français 
Question 1  
En ce qui concerne l'addendum 7 (réponse 5), nous ajouterons un membre clé de l'équipe de projet à 
compter du 18 décembre 2020. Quel est le processus correct à suivre pour que ce membre soit pré-
qualifié OU ajouté à l'équipe pour le reste de la Offre à commandes? 
Réponse 1 
Veuillez-vous référer à l'Addendum 3: Question 2, ainsi qu'au deuxième paragraphe de la Section 5.2.4. 
 
Pour qu'ils soient évalués dans le cadre de votre équipe de projet, ils doivent être inclus dans votre 
soumission. Pour ce faire, vous devez avoir un mécanisme permettant d'accéder à leur expertise à la 
date d'attribution de l'offre à commandes (c.-à-d. Avant décembre 2020). S'ils sont actuellement externes 
à votre entreprise, vous devez avoir une confirmation écrite de leur approbation pour les inclure dans 
votre soumission (section 5.2.4). 
 
Alternativement, ils pourraient être considérés comme une future ressource de soutien (qui n'a pas 
besoin d'être répertoriée dans la soumission), mais vous ne pouvez pas tirer parti de leur expérience ou 
de leur expertise pour les postes de ressources obligatoires inclus dans votre proposition. 
 


