Wednesday September 9, 2009
AUDITOR STANDING OFFER
The Accreditation Program for Operating Authorities of Municipal Drinking Water Systems of Ontario was
developed by the Ontario Ministry of the Environment to provide accreditation services under the Municipal
Drinking Water Licensing Program.
The Program recognizes operating authorities of municipal residential drinking water systems that demonstrate
their quality management systems meet the requirements of the Drinking Water Quality Management Standard
(DWQMS). It also recognizes operating authorities that are managing their drinking water systems in a planned,
responsible and systematic manner.
The Canadian General Standards Board (CGSB), a federal government organization, is employed in this process
as the accreditation body. Canada is seeking Regional Individual Standing Offers (RISO's) for the provision of
auditing services, to establish a list of eligible auditors who are capable of meeting the standards and
requirements of the CGSB. The work of the Contractors, upon receiving a call-up from the CGSB Project
Authority, will be to provide management systems audits of drinking-water, quality management systems and
provide recommendations for accreditation. It is expected that approximately 750 on-site audits and over 400
desk audits will be conducted in the initial contract period.
The Standing Offer period will be from date of issuance until June 30th 2011.
Should the Standing Offer be authorized for use beyond the initial period, the Offeror offers to extend its offer
for an additional one (1) period of one year, under the same conditions and at the rates or prices specified in the
Standing Offer or at the rates or prices calculated in accordance with the formula specified in the Standing
Offer.
The Offeror will be advised of the decision to authorize the use of the Standing Offer for an extended period by
the Standing Offer Authority thirty (30) days before the expiry date of the Standing Offer. A revision to the
Standing Offer will be issued by the Standing Offer Authority.
This will be a competitive procurement.
Standing Offer information will be similar to the other CGSB Standing Offers for auditors (ISO 9001, ISO
14001, Food Safety auditors).
BASIS OF SELECTION
Basis of Selection - Mandatory only
1.

To be declared responsive, an offer must:

(a) comply with all the requirements of the Request for Standing Offers;
(b) meet all mandatory technical evaluation criteria; and
(c) average hourly rate must not be 30% higher then the Highest Acceptable Hourly Rate
2.

Offers not meeting (a) or (b) or (c) will be declared non-responsive.

Geographic Region
Standing Offer and Call Up Authority (SOCA) documents will be issued to Offerors who submitted a
responsive bid, based on the number of Standing Offers required per Geographic Region to ensure adequate
representation exists to meet demand for services.
If you are interested, Offerors must download the package information located on MERX Canada,
www.merx.com.
This posting is to be considered expired as of 10/20/09 2:00 pm EST.

Mercredi, le 9 septembre, 2009
OFFRE A COMMANDES POUR VERIFICATEURS
Le Programme d’agrément pour les organismes d’exploitation des réseaux municipaux d’eau potable de
l’Ontario a été élaboré par le ministère de l’Environnement de l’Ontario pour fournir des services d’agrément
dans le cadre du Programme de délivrance des permis de réseaux municipaux d’eau potable.
Le Programme d’agrément reconnaît les organismes d’exploitation des réseaux municipaux d’eau potable qui
démontrent que leur système de management de la qualité respecte les exigences de la Norme de gestion de la
qualité de l’eau potable (NGQEP). Il reconnaît aussi les organismes d’exploitation qui gèrent leur réseau d’eau
potable de façon méthodique, responsable et systématique.
L’Office des normes générales du Canada (ONGC), un organisme du gouvernement fédéral, participe à ce
processus à titre d’organisme d’agrément. Le Canada est à la recherche d’une Offre à Commandes Individuelle
et Régionale (OCIR), dont l'objectif sera d'établir une liste d'auditeurs admissibles, qui respectent les normes et
exigences de l'ONGC. Le travail de l'entrepreneur, lorsque qu'une offre à commande est reçu du chargé de
projet de l'ONGC, sera de fournir des audits des systèmes de gestion de l'eau potable, vérifier la qualité des
systèmes de gestion et formuler des recommandations pour fin d'accréditation. Il est prévu que quelques 750
vérifications sur place et plus de 400 vérifications de suivie seront effectuées dans la période contractuelle
initiale.
La période de cette offre à commandes sera à partir de la date d'octroi jusqu'au 30 Juin 2011.
Si l'offre est autorisée pour une utilisation au-delà de la période initiale, l'initiateur propose d'étendre son offre
pour une période supplémentaire de un (1) période d'un an, aux mêmes conditions et même tarifs ou prix
spécifié dans l'offre ou aux taux ou prix calculés selon la formule indiquée dans l'offre.
L'offrant sera avisé de la décision d'autoriser l'utilisation de l'offre pour une période prolongée par le
responsable de l'offre, trente (30) jours avant la date d'expiration de l'offre. Une révision de l'offre sera publiée
par le responsable de l'offre.
Cette compétition sera en régime de concurrence.
L’information au sujet de cette Offre à Commandes sera semblable à celle du l’Office des normes générales du
Canada (ONGC) pour vérificateurs (ISO 9001, ISO 14001, vérificateurs de Salubrité des Aliments).
MÉTHODE DE SÉLECTION
Méthode de sélection – Obligatoire seulement
1. Pour être déclarée recevable, une offre doit :
a) respecter toutes les exigences de la demande d´offres à commandes;
b) satisfaire à tous les critères d´évaluation techniques obligatoires;
c) le taux horaire moyen ne doit pas être supérieur à 30% du taux horaire acceptable le plus élevé
2. Les offres ne répondant pas aux exigences de a) ou b) ou c) seront déclarées non recevables.
Secteur géographique
Une autorisation de passer des commandes subséquentes à une offre à commandes (APCSOC) sera envoyée aux
offrants qui ont présenté une soumission recevable, en fonction du nombre d'offres à commandes requises par
région géographique pour assurer une représentation adéquate afin de répondre aux demandes de services.
Si vous êtes intéressés, veuillez télécharger les documents localisés sur MERX Canada, www.merx.com.
Cette publication expire le 20 Octobre 2009 à 14h00 heure EST.

