
 
Royal Canadian Mounted Police 
Gendarmerie Royale du Canada 
 

 
RETOURNER LES 
SOUMISSIONS À:  
RETURN BIDS TO: 
Bid Receiving/Réception des 
soumissions 
RCMP 
Procurement and Materiel Management 
Atlantic Region 
80 Garland Ave – Mailstop H-066 
Dartmouth, N.S. B3B 0J8 
 
REQUEST FOR PROPOSAL 
DEMANDE DE PROPOSITION 
Proposal to:  Royal Canadian 
Mounted Police 
We hereby offer to sell to Her 
Majesty the Queen in right of 
Canada, in accordance with the 
terms and conditions set out 
herein, referred to herein or 
attached hereto, the goods, 
services and construction listed 
herein and on any attached sheets 
at the price(s) set out therefore. 
 
Proposition à la : Gendarmerie 
royale du Canada 
 
Nous offrons par la présente de 
vendre à Sa Majesté la Reine du 
chef du Canada, aux conditions 
énoncées ou incluses par 
référence dans la présente et aux 
annexes ci-jointes, les biens, 
services et construction énumérés 
ici et sur toute feuille ci-annexée, 
au(x) prix  indiqué(s). 
 
Comments – Commentaries 
Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du 
fournisseur/de l’entrepreneur 
 
Telephone No. 
 No de téléphone :  

 
Title-Sujet 
Tactical Unmanned Aerial Vehicles - RCMP Atlantic 
Region/ Micro-véhicules aériens sans pilote tactique  
Région de l’Atlantique de la GRC 
Solicitation No. – No de 
l’invitation 
M400044496 – A003 

Date 
 
2014-01-17 

Client Reference No. – No  de référence du client 
02014044496 
Solicitation Closes - L’invitation prend fin 
at - à 02:00 PM 
on - le    2014-01-21 
F.O.B. - F.A.B. 
See Herein Voir aux présentes 
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions 
à: 
Jennifer Legere 
 
Telephone No. – No de 
téléphone 
 902-720-5108 

Fax No. – N
o
 de 

FAX  
902-426-7136 
 

Destination of Goods and Services:   
Destination des biens et services:  
Royal Canadian Mounted Police 
See herein   Voir aux présentes 
 
Delivery Required - 
Livraison exigée 
See Herein  
Voir aux présentes 
 

Delivery Offered – 
Livraison proposée 
See Herein  
Voir aux présentes 

 Name and title of person authorized to sign on 
behalf of Vendor/Firm - Nom et titre de la personne 
autorisée à signer au nom du fournisseur/de 
l’entrepreneur  
 
 
 
________________________                ____________ 
Signature                                                          Date 
 

 



 
 Royal Canadian Mounted Police 

  Gendarmerie Royale du Canada 
 
              Government Gouvernement          Solicitation No./ No de l’invitation:  
               of Canada     du Canada                M400044496  - A003                               
  
 
This Amendment 003 to Solicitation M400044496 is raised to modify the solicitation as follows: 
 
Q1. With respect to subject solicitation, requirement 13 indicates the camera must have an 11 
Mega-Pixel camera.  Is there any flexibility in this requirement?  Would the Crown accept a 5 
Mega-Pixel camera instead? 
 A1. No.  
 

The closing date remains unchanged. 
 

All other terms and conditions remain the same. 
 
 
 
 
La modification 003 à la demande no M400044496 vise à modifier la demande de la manière 
suivante :  
 
Q1. En ce qui concerne la demande de propositions en question, selon l’exigence 13, la caméra 
doit pouvoir enregistrer des images d’au moins 11 mégapixels. Est-ce que cette exigence est 
flexible? Est-ce que la Couronne acceptait une caméra de cinq mégapixels? 
 R1. Non. 
 
 

La date de clôture demeure inchangée. 
 

Toutes les autres modalités demeurent inchangées. 
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