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QUESTIONS AND ANSWERS / QUESTIONS ET RÉPONSES 

 

Question #3 

In Section 1-2 Evaluation of Rated Criteria 

R1 states: “This proposal should be no more than one page in length and describe the main activities 

required to achieve the deliverables. The proposal must describe the main activities and indicate the 

technological standards and tools that will be used to achieve the deliverables described in the 

Statement of Work.” 

Can NRCan confirm that the proposal length or just the methodology or work plan section should be 

limited to one page? 

Answer #3 

The proposal length is limited to one page.  The proposal must describe the work plan and the 

methodology used to achieve the deliverables in the statement of work.  Also, the technological tools 

and standards must be part of the proposal. 

 

Question #3 

À la section 1-2 de l’évaluation des critères techniques cotés, 

Il est mentionné dans le critères R1 que : « Cette proposition devrait tenir sur une page et décrire les 

principales activités nécessaires à la réalisation des livrables. La proposition devrait aussi indiquer les 

normes et les outils technologiques qui seront utilisés pour la réalisation des livrables décrits dans cet 

énoncé des travaux. » 

Est-ce que RNCan peut confirmer que la longueur de la proposition ou seulement la méthodologie ou le 

plan de travail doit tenir sur une page? 

Réponse # 3 

La proposition doit tenir sur une page.  Celle-ci doit contenir votre plan de travail et votre méthodologie 

pour répondre aux livrables de l’énoncé des travaux.  De plus, la proposition doit contenir les outils 

technologiques et les standards utilisés. 

Question #4 

Will NRCan please extend the closing date of the bid by one week to December 18th, 2020? This 
requirement is more complex than it first appears and we would require the extra time to properly lay 
out our solution.  
 
Answer #4 

The closing date of the bid remains December 11. 
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Question #4 

Est-ce que RNCan peut, svp, repousser la date butoir pour la soumission d’une offre d’une semaine, 
c’est-à-dire le 18 décembre 2020. 
 

Réponse # 4 

La date butoir pour les soumissions reste le 11 décembre. 
 

Question #5 

The scope of work indicates that the project will need components completed in both official languages, 
but bilingualism is not mentioned in the Technical Criteria. We would like to ask NRCan to remove the 
bilingual component from the statement of work or amend the technical criterial to include bilingualism 
as a mandatory requirement. 
 
Answer #5 

The bilingual components will not be removed from the statement of work and the technical criteria will 

not include bilingualism as a mandatory requirement 

Question #5 

Le projet implique la réalisation de composantes dans les 2 langues officielles, cependant le bilinguisme 
ne fait pas partie des critères techniques.  Nous demandons à RNCan d’enlever les composantes 
bilingues de l’énoncé de travail ou d’inclure un critère technique obligatoire de bilinguisme dans le 
document des critères techniques. 
 

Réponse # 5 

Les composantes bilingues de l’énoncé de travail ne seront pas enlevées et le bilinguisme ne sera pas 
ajouté aux critères technique obligatoires 
 

Question #6 

On page 35 the R1 Requirement will requires that the project methodology and workplan be laid out in a 
single page. While we appreciate the need to be concise, this is a highly technical requirements and will 
likely require more than a page to properly explain the Technical standards required to conduct the 
work. Will NRCan allow for the response to R1 be longer than a single page? 
 
Answer #6 

The one page limit stands. 
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Question #6 

À la page 35, le critère R1 exige que la méthodologie du projet et le plan de travail tiennent sur une 
page.  Bien que nous apprécions le besoin de concision, ce critère est hautement technique et plus 
d’une page sera nécessaire pour expliquer correctement les standards techniques utilisés pour mener à 
terme le projet.  Est-ce RNCan permet une réponse de plus d’une page pour le critère R1? 
 

Réponse # 6 

La limite d’une page demeure. 
 

Question #7 

On page 24 of the rfp, there is reference to consultations that were held on the National Hydrographic 
Network.  It seems these were held in 2019, and in the summer of 2020.  Could the department share 
the results of those consultations with bidders? If not, could NRCan provide a list of stakeholders who 
attended those workshops? 
 
Answer #7 

In order to share information in an rfp process, it needs to be in both official languages and 

unfortunately the report is currently being translated.  The organizations that participated to the 

workshops are listed in the attachment. 

Question #7 

À la page 24 de l’appel d’offre, une référence est faite aux consultations sur le réseau hydrographique 
nationale.  Il semble que celles-ci on eut lieu en 2019 et au courant de l’été 2020.  Est-ce que RNCan 
peut partager les résultats de ces consultations avec les soumissionnaires?   Si non, est que RNCan peut 
partager la liste des parties prenantes qui ont participé aux ateliers? 
 

Réponse # 7 

Afin de partager de l’information dans le cadre d’un appel d’offre elle doit être disponible dans les 2 
langues.  Malheureusement, le rapport final est en cours de traduction.  Les organisations qui ont 
participé aux ateliers sont listées dans la pièce jointe. 
 

Question #8 

Is the water model fully expected to be a holistic model that is interoperable with groundwater models 
and other evapo-transpiration water models?  
 
Answer #8 

No, the model is not required to fit in a holistic water cycle approach.  Nevertheless, the concept of 

interoperability is an important one and will be further defined in the requirement document submitted 

to the winning bidder. 
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Question #8 

Est-ce que les attentes du modèle sont celles d’un modèle holistique pleinement interopérable avec le 
modèle des eaux souterraines et autres modèles d’évapotranspiration? 
 

Réponse # 8 

Non, il n’est pas exigé que le modèle s’insère dans une approche holistique du cycle de l’eau.  Toutefois, 
le concept d’interopérabilité est important et sera décrit davantage dans le document des besoins 
soumis au soumissionnaire gagnant. 
 

Question #9 

Is the water model fully expected to be a holistic model that is interoperable with groundwater models 
and other evapo-transpiration water models?  
 
Answer #9 

No, the model is not required to fit in a holistic water cycle approach.  Nevertheless, the concept of 

interoperability is an important one and will be further defined in the requirement document submitted 

to the winning bidder. 

Question #9 

Est-ce que les attentes du modèle sont celles d’un modèle holistique pleinement interopérable avec le 
modèle des eaux souterraines et autres modèles d’évapotranspiration? 
 
Réponse # 9 
Non, il n’est pas exigé que le modèle s’insère dans une approche holistique du cycle de l’eau.  Toutefois, 
le concept d’interopérabilité est important et sera décrit davantage dans le document des besoins 
soumis au soumissionnaire gagnant. 
 

Question #10 

Is the department only looking for a model dealing with surface mapping, and geographic extents? 
 
Answer #10 

Yes. 

Question #10 

Le département recherche-t-il uniquement un modèle traitant de la cartographie de surface et des 
étendues géographiques? 
 
Réponse # 10 
oui 
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Question #11 

Is there a desire to integrate RadarSat Constellation Mission data as an interoperable data stream into 
the water model? 
 
Answer #11 

No 

Question #11 

Y a-t-il un désire d’intégrer des données de la mission RadarSat Constellation comme un flux de données 
interopérable dans le modèle hydro? 
 
Réponse # 11 
Non 
 

Question #12 

In the post-Covid environment, consultations and engagement will almost exclusively rely upon Zoom, 
MSTeam, and other virtual engagements.  Will NRCan provide the technical infrastructure to host large 
scale workshops and associated translation services? 
 
Answer #12 

No 

Question #12 

Dans un environnement post covid, l’engagement et les consultations seront presqu’exclusivement 
réalisés via Zoom, MSTeam et autres moyens virtuels.  RNCan fournira-t-il l'infrastructure technique 
pour accueillir des ateliers à grande échelle et les services de traduction associés? 
 
Réponse # 12 
Non 
 

 

 

 


