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Procurement Services / Services d’approvisionnement 
Procurement Hub – Ottawa / Centre d’approvisionnement – bureau d’Ottawa 
200 Kent St. / 200, rue Kent 
Ottawa Ontario K1A 0E6 
 
 

30001440 
 
February 27, 2023 
 
 
Subject / Objet : REQUEST FOR STANDING OFFER / DEMANDE D’OFFRE À COMMANDE 

 # 30001440 
 

 
Addendum #2 

 
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 
questions received to-date and DFO’s responses. 
 
 
Q2.   There is no place to enter rates for charging overtime at time-and-a-half (evenings and 
weekends) or double-time (for statutory holidays and Sundays).  May DFO-CCG please include a 
place for this? 
 
R2.   DFO-CCG is only willing to accept standard rates, so rates for evenings, weekends, or statutory 
holidays will NOT be accepted. 
 
 
Q3.   Regarding the forms on pages 54, 55, and 56, do Offerors need to fill them out (in part or in 
whole)? 
 
R3.   Offerors do not have to fill out these forms. These are intended to inform Offerors of the 
Security Requirements Check List that will be applied as part of this process. 
 
 
Q4.   To calculate the hourly rate, is one day comprised of eight hours? 
 
R4.   The daily rate is comprised of 7.5 hours. 
 
 
Q5.   Regarding the phrase “Each Geographic Zone will have a maximum of two Standing Offers”, is 
this really the case?  What will happen if multiple incidents occur in the same period in one 
Geographic Zone? 
 
R5.   Yes.  According to article 7.9.3 of the Standing Offer, DFO-CCG will reserve the right to issue a 
separate contract if neither SO-holder in a given Geographic Zone can respond to an incident within 
the timeframe permitted. 
 



 

Page 2 of/de 4 
 

 
 
Q6.   Regarding the daily rental rate for the 24-foot boom, must the rental rate be by the foot? 
 
R6.   DFO-CCG requires a single rate for a boom up to 24-feet long.  While the Offeror must be able 
to provide a boom of that size, DFO-CCG may opt for a smaller one, but the same rate applies. 
 
 
Q7.   Given that the Magdelan Islands are far from the coastline of Geographic Zone SL-B, may 
these isles be reclassified to be in a separate Geographic Zone (which includes only these isles)? 
 
R7.   The Magdelan Islands are part of Geographic Zone SL-G which includes: the Gulf of St. 
Lawrence, the Magdalen Islands, Île Brion, Île Rocher-aux-Oiseaux, and eastward from Pointe Heath 
to Anticosti Island within the provincial boundaries.  
 
 
Q8.   Are Offerors required to have valid security clearance (for any Geographic Zone)? 
 
R8.   No. Offerors must hold a valid organization security clearance the Offeror's proposed 
individuals requiring access to (a) classified or protected information or assets (CGG equipment) or 
(b) sensitive work sites (e.g. federal government facilities) must meet the security requirements.  
Offerors are not expected to need access to either of these. 
 
 

All other Terms and Conditions for this requirement remain unchanged. 
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Addenda no 2 
 

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 les questions reçues à date 
et les réponses du MPO ci-dessous. 
 
 
Q2.   Il n’y a pas de section pour entrer et ne semble pas y avoir aucune mention pour les 
surcharges en temps supplémentaire à temps et demi (soir et fin de semaine) ou temps double 
(fériés et dimanches). Est-ce possible de préciser sur ce sujet svp? 
 
R2.   Le MPO-GCC accepte seulement des taux standards, alors les taux pour les soirs, les fin de 
semaine, et les jours fériés NE seront PAS acceptés. 
 
 
Q3.  Concernant les formulaires aux pages 59, 60 & 61, est-ce que ces derniers requièrent une 
action quelconque? Ils semblent déjà remplis, du moins partiellement? 
 
R3.   Les offrant n’ont pas à remplir ces formulaires. Ceux-ci visent à informer aux offrants de la Liste 
de vérification des exigences relatives à la sécurité qui seront appliqué dans le cadre de ce 
processus. 
 
 
Q4.   Pour calculer les ‘taux par jour’, doit-on projeter huit heures de travail au total? 
 
R4.   Le taux par jour est 7,5 heures. 
 
 
Q5.   Concernant la phrase « Chaque zone géographique aura un maximum de deux offres à 
commandes », est-ce vraiment le cas? Qu’arrive-t ’il si plusieurs évènements surviennent dans une 
zone achalandée? 
 
R5.   Oui.  Conformément à l’article 7.9.3 de l’offre à commande, le MPO-GCC réserve le droit 
d’octroyer un contrat si les deux offrants d’une zone géographique ne peuvent pas répondre à un 
demande avant l’échéance établi. 
 
 
Q6.   Concernant les taux de location quotidien pour estacade 24po, est-ce que nous devons entrer 
le prix par pied? 
 
R6.   Le MPO-GCC a besoin d’un seul taux pour un estacade jusqu’au 24 pieds.  Tant que l’offrant 
doit en fournir un de ce taille, le MPO-GCC peut demander pour un plus petit, mais le même taux 
s’applique. 
 
 
Q7.   Tant que les Îles-de-la-Madeleine sont pas proche de la côte de la zone géographique SL-B, 
est-ce que ces îles peuvent être reclassifié d’être dans une zone géographique unique (qui inclue 
seulement ces îles)? 
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R7.   Les Îles-de-la-Madeleine font parties de la zone géographique SL-G qui inclut : le golfe du 
Saint-Laurent, les Îles-de-la-Madeleine, l'Île Brion, l'île Rocher-aux-Oiseaux, et allant à l'est de Pointe 
Heath à l'Île d'Anticosti avec les limites provinciales .  
 
 
Q8.   Est-ce que les offrants ont besoin d’une cote de sécurité valide (pour n’importe quelle zone 
géographique)? 
 
R8.   Non. C’est l’offrant qui doit détenir une cote de sécurité pour les individus proposés par l’offrant 
qui doivent avoir accès (a) à des renseignements ou à des biens (équipements de la GCC) de 
nature classifiée ou protégée ou (b) à des établissements de travail dont l'accès est réglementé 
(p.ex. les installations du gouvernement fédérale). Il n’est pas prévu que les offrants auront accès 
aux ces deux choses. 
 
 

Toutes les autres modalités de la présente exigence demeurent inchangées. 
 


