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REQUEST FOR STANDING OFFER #304: 

Editorial and Related Professional Services 

Amendment #1 

 
This Amendment #1, including any appendices attached hereto (the “Addendum”), amends and 

clarifies Request for Standing Offer #304 Editorial and Related Professional Services, as 

previously amended and clarified. The Request for Standing Offer otherwise remains 

unchanged and any capitalized words not defined herein have the meaning ascribed thereto in 

the Request for Standing Offer. 

  
  

1. Please note the change applies to the French document only, DOC no 304 Services de 
révision et services professionnels connexes.  

 

DELETE: 

Résumé des dates importantes pour la DOC et définitions 
Les termes ci-après signifient ce qui suit dans le cadre de la présente DOC. Les termes qui ne sont pas 
définis ci-après auront le sens qui leur est attribué ailleurs dans la présente DOC.  
 

Date de publication 3 janvier 2019 

Date limite pour demander des précisions  18 janvier 2019 à 14 h  (heure d’Ottawa) 

Date limite pour présenter les propositions  12 février 2019 à 14 h  (heure d’Ottawa) 

Période de validité des propositions  180 jours à partir de la date limite pour présenter les propositions 

Adresse d’envoi des propositions  
240, rue Sparks, Ottawa (Ontario)  K1A 0G6 

Salle d’inspection du courrier S-143; niveau S-1 

Adresse d’envoi des demandes d’informations suppliers@oag-bvg.gc.ca 

Date prévue de l’adjudication de l’offre à 

commandes  
mai 2019 

Agente de l’approvisionnement et des contrats  Beth Cooper 

 

INSERT : 

Résumé des dates importantes pour la DOC et définitions 
Les termes ci-après signifient ce qui suit dans le cadre de la présente DOC. Les termes qui ne sont pas 
définis ci-après auront le sens qui leur est attribué ailleurs dans la présente DOC.  
 

Date de publication 3 janvier 2019 

Date limite pour demander des précisions  18 janvier 2019 à 14 h  (heure d’Ottawa) 

Date limite pour présenter les propositions  12 février 2019 à 14 h  (heure d’Ottawa) 

Période de validité des propositions  
180 jours à partir de la date limite pour présenter les 
propositions 

Adresse d’envoi des propositions  
240, rue Sparks, Ottawa (Ontario)  K1A 0G6 
Salle d’inspection du courrier S-143; niveau S-1 

Adresse d’envoi des demandes d’informations suppliers@oag-bvg.gc.ca 

Date prévue de l’adjudication de l’offre à 
commandes  

juillet 2019 

Agente de l’approvisionnement et des contrats  Beth Cooper 
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2. Please note the change applies to the English document only, RFSO #304 Editorial 
and Related Professional Services - Statement of Work - Timelines and Services 
Standards. 

 

DELETE: 

f. Stream 3: revision unilingue : 6000 à 7500 mots par jour; 
g. Stream 3 : revision comparative : 3000 à 4000 mots par jour. 
 
INSERT: 

f. Stream 3: Unilingual editing - 6000-7500 words per day; 

g. Stream 3: Comparative editing - 3000-4000 words per day; 

 

3. Please note the change applies to the French and English document, RFSO #304 
Editorial and Related Professional Services - Statement of Work - Timelines and 
Services Standards. 

 

INSERT: 

h. Stream 3: Proofreading - 6000-7500 words per day. 

 

  


