
 

Food Secure Canada – Réseau pour une alimentation durable  
3875 Rue Saint-Urbain, Montréal, QC H2W 1T9 

Phone : 514-271-7352 

(Le français suit) 

Request for proposal : layout conception of Food Secure Canada 
national assembly program – Resetting the Table 
 
Food Secure Canada (FSC) is looking for a graphic designer or an expert specialized in digital 
and printing to create the national assembly program (http://www.resettingthetable.com/). 
Resetting the Table, FSC 9th assembly, will be held in Toronto from October 13 to 16. 
 
RFP issue date : Friday August 26  
RFP closing date : Friday September 9 (10pm) 
Budget estimation : to be discussed. Range between 2.000$ and 3.000$ 
 
Proposals can be sent by email or mail. Only the selected candidates will be contacted for an 
interview. 
 
Return Proposal to:  
Réseau pour une alimentation durable - François Zeller   
3875 Rue Saint-Urbain – local 502, Montréal, QC H2W 1T9 
 
OR send by email to communications@foodsecurecanada.org  514-271-7352 
 

Deliverables 
Program design : 
 

• Page layout ready for printing with digital version (cover, font, style propositions, analysis 
and organization of the editorial content written by FSC including advertisement, 
sessions and their schedule). The previous assembly program (2014) is available here: 
http://foodsecurecanada.org/sites/default/files/fsc_assembly_program_web-1.pdf 

• First formal presentation to FSC by email or in person. 
• Choice of a creative style / adjustments / discussion 
• Creation of the program in English (36 to 40 pages, to be confirmed) 
• Formal submission to FSC (in .pdf) 
• Final corrections and approval  

 

Estimated time 
The project will take 2 weeks, from September 14 to the beginning of October. The final 
submission of the product will be ready for printing on October 3.  

Timeline 
• Selection of the contractor and signature: September 12-13 
• Text submission in English and visual: September 13 
• Design of the layout: September 14 to September 23 
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• The graphic designer submits the product for corrections: September 26 
• Internal review by FSC: September 27-28 
• The graphic designer do the corrections for a final approval: 29-30 September 
• Final submission of the program ready for printing: October 3. 

 
 

French version : 

Appel d’offres pour la conception et mise en page du programme 
papier de l’assemblée nationale du Réseau pour une alimentation 
durable : la Tablée des idées 
 
Le Réseau pour une alimentation durable recherche un expert en graphisme ou spécialisé dans 
les publications papier et numériques pour réaliser la mise en page du programme de son 
assemblée nationale la Tablée des Idées (http://latableedesidees.ca) qui aura lieu à Toronto du 
13 au 16 octobre 2016. 
 
Date d’émission : le vendredi 26 août 2016 
Date de clôture : le vendredi 9 septembre 2016 (22h) 
Estimation du budget : à discuter selon propositions. Fourchette entre 2.000 et 3.000$.  
 
Les soumissions peuvent être envoyées par courrier électronique ou par la poste. Seules les 
propositions retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
Envoi des propositions à :  
Réseau pour une alimentation durable - François Zeller   
3875 Rue Saint-Urbain – local 502, Montréal, QC H2W 1T9 
 
Ou par courriel à :  
communications@foodsecurecanada.org ; 514-271-7352 

Livrables 
Conception du programme : 
 
• Développement d’une maquette en format prêt pour l’impression et en format 
numérique (pages de couverture, 1 page intérieure, typographie et propositions de style, analyse 
et organisation du contenu, incluant encarts publicitaires et description des activités et de leur 
horaires). Un programme de la précédente assemblée est disponible à la consultation ici : 
http://foodsecurecanada.org/sites/default/files/fsc_assembly_program_web-1.pdf  
• Présentation formelle au client (PDF par courriel ou présentation à Montréal). 
• Choix d’un axe créatif/ajustement/discussion. 
• Réalisation du document final anglais (36 ou 40 pages, à déterminer).  
• Présentation formelle au client (PDF). 
• Corrections et approbation finale anglaise. 
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Durée estimée du projet 
Le projet s’étalera sur 2 semaines, à partir du 14 septembre. La livraison de la mise en page 
anglaise finale du programme en format PDF se fera le 3 octobre. 
 
Échéancier :  

• Choix de l’agence de graphistes et signature du contrat : le 12 septembre 
• Soumission du texte en anglais et des visuels : le 13 septembre 
• Graphisme : du 14 septembre au 23 septembre 
• Le graphiste soumet le programme pour corrections : le 26 septembre 
• Révision interne par le RAD: du 27 au 28 septembre 
• Le graphiste corrige pour soumission d’une version finale : 29-30 septembre 
• Version finale livrée prête pour impression avec version numérique : le 3 octobre. 

 
 


