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Addendum #1 

 
Further to the above-mentioned Request for Proposal documentation previously forwarded to your 
firm, this addendum is hereby issued. 
 
 
Question and Response: 
 
Further to the above-mentioned Request for Standing Offer, please find below the following 
question received to-date and DFO’s response. 
 
 
Q1.   Regarding criterion M1, does DFO-CCG have a prescribed or preferred format for the 
‘attestation’ as in  “ii. a signed attestation from each identified company with which it has a 
written agreement to provide the above services, if applicable”? 
 
 
R1.   DFO-CCG does not have a prescribed or preferred format for the signed attestation provided 
by the Offeror to demonstrate the existence of an agreement with a company to provide the 
identified services. A contract, collaboration agreement, offer of services can be used to 
demonstrate the capacity of the Offeror.  
 
 
 

All other Terms and Conditions for this requirement remain unchanged. 
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Addenda no 1 
 

Pour faire suite à la documentation d’accompagnement de l’appel d’offres susmentionné 
transmise à votre entreprise, cet addenda est émis. 
 
 
Question et réponse : 
 
Concernant la demande de proposition susmentionnée, veuillez voir la question reçue à date et la 
réponse du MPO ci-dessous. 
 
 
Q1.   Concernant critère O1, est-ce que le MPO-GCC a un format prescrit ou préféré pour 
l’attestation telle comme mentionnée au « ii. une attestation signé par chaque entreprise 
identifiée avec le(s)quelle(s) il a une entente écrite pour fournir les services mentionnées en sus, 
s’il y a lieu »  ? 
 
 
R1.   Le MPO-GCC n’a pas de format prescrit ou préféré quant à l’attestation signée fournie par 
l’offrant pour démontrer l’existence d’une entente avec une entreprise pour fournir les services 
mentionnés. Un contrat, entente de collaboration, offre de services peuvent remplir ce rôle.  
 

 
 

Toutes les autres modalités de la présente exigence demeurent inchangées. 
 


