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Procurement Services / Services d’approvisionnement 
Procurement Hub – Ottawa / Centre d’approvisionnement – bureau d’Ottawa 
200 Kent St. / 200, rue Kent 
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30001440 
 
March 7, 2023 
 
 
Subject / Objet : REQUEST FOR STANDING OFFER / DEMANDE D’OFFRE À COMMANDE 

 # 30001440 
 

 
Addendum #4 

 
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. 
 
 
Q13.   May DFO-CCG please provide Offerors the MS Word version of the RFSO so Offerors 
may easily complete the tables and forms in the format requested? 
 
R13.   Yes.  While a Word version of the RFSO has been made available on the 
canadabuys.canada.ca website as an attachment to this solicitation notice, if there is any 
discrepancy between the Word version and the PDF version published on the 
canadabuys.canada.ca, the PDF version is the version that applies. 
 
 

All other Terms and Conditions for this requirement remain unchanged. 
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Addenda no 4 
 

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. 
 
 
Q13.   Est-ce que le MPO-GCC peut fournir les offrants avec la version de la DOC puisque les 
offrants peut plus facilement compléter les tableaux et formulaires dans le format requis ? 
 
R13.   Oui.  La version en format Word de la DOC est maintenant disponible sur le site du web 
canadabuys.canada.ca comme une pièce jointe, mais s’il y a une différence entre la version en 
format Word et la version en format PDF publiée sur le site du web canadabuys.canada.ca, c’est la 
version en format PDF qui s’applique. 
 
 

Toutes les autres modalités de la présente exigence demeurent inchangées. 
 


