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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  
Regarding criteria R3, R8, R13 and R18, it is indicated that projects should be presented for either two, 
three or five of the service offers, depending on the category of resource. Can you indicate if this criterion 
is mandatory? For example, if we submit 15 projects covering 4 of the 5 service offerings for a Senior 
Technical Support Specialist, will that resource be disqualified or will we only lose points? 
Answer 1 
The resource will not be disqualified; however, they won’t be able to achieve the maximum number of 
points  
 
Question 2 
We note that Annex B (pg. 31) does not include a category for junior-level technical staff. Respectfully, 
would DFO please consider including an additional category for Junior Technical Support in Annex B 
which would enhance the ability to offer cost-effective support under a future Standing Offer call up? 
Answer 2 
We do not wish to revise the table in Annex B at this stage in the procurement process; however, we 
acknowledge that a company may wish to identify different resource categories and rates (outside those 
listed) so support specific call up requests. The Bidder has the flexibility to identify any additional 
resources categories and rates that they may wish to use in the future within their proposal. If the bid is 
successful, these will become part of the categories and rates available for use in call-ups; however, they 
will not be used for the purposes of the overall bid evaluation process.  

 
 
Français 
Question 1  
Concernant les critères C3, C8, C13 et C18, il est indiqué qu’on doit présenter des projets portant sur soit 
deux, trois ou cinq des offres de services, selon la catégorie de ressource. Pouvez-vous indiquer si ce 
critère est obligatoire? Par exemple, si nous présentons 15 projets portant sur 4 des 5 offres de services 
pour un Spécialiste du soutien technique principal, est-ce que cette ressource sera disqualifiée ou est-ce 
que nous perdrons des points seulement? 
Réponse 1 
La ressource ne sera pas disqualifiée; cependant, ils ne pourront pas obtenir le nombre maximum de 
points 
 
Question 2  
Nous notons que l'annexe B (p. 34) n'inclut pas de catégorie pour le personnel technique de niveau 
subalterne. Respectueusement, le MPO pourrait-il envisager d'inclure une catégorie supplémentaire pour 
le soutien technique subalterne à l'annexe B, ce qui améliorerait la capacité d'offrir un soutien rentable 
dans le cadre d'une future commande subséquente à une offre à commandes? 
Réponse 2 
Nous ne souhaitons pas réviser le tableau de l'annexe B à ce stade du processus d'achat; cependant, 
nous reconnaissons qu'une entreprise peut souhaiter identifier différentes catégories de ressources et 
différents tarifs (en dehors de ceux indiqués) afin de prendre en charge des demandes de commandes 
subséquentes. Le soumissionnaire a la flexibilité nécessaire pour identifier les catégories de ressources 



supplémentaires et les tarifs qu'il pourrait souhaiter utiliser à l'avenir dans le cadre de sa proposition. Si 
l'offre est retenue, celles-ci feront partie des catégories et des tarifs disponibles pour une utilisation dans 
les commandes subséquentes; cependant, ils ne seront pas utilisés aux fins du processus global 
d'évaluation des offres. 
 


