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Bid Receiving/Réception des 
sousmissions 
RETOURNER LES SOUMISSIONS 
À :  
RETURN BIDS TO: 
Acquisitions et Gestion du matériel   
80 Garland Avenue, Dartmouth 
Nouvelle-Écosse B3B 0J8 
 
 
 
 
REQUEST FOR STANDING OFFER 
DEMANDE D'OFFRE À 
COMMANDES  
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 therefor. 
 
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, les 
services et les travaux de construction 
énumérés ici et sur toute feuille ci-
annexée, au(x) prix  indiqué(s). 
. 
 
Cette demande d’offre à 
commandes comporte des 
exigences en matière de sécurité.  
 
Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du 
fournisseur/de l’entrepreneur 

 
Title-Sujet 
Papier thermique   

Date 
2014-01-27 

Client Reference No. – No de référence du client 
0201404218 
Solicitation No. - No de la demande de soumissions   
M9424-04218/B – Amendment 001 
Solicitation Closes - L’invitation prend fin : 
                             at - à 02:00 PM 

on - le    2014-02-24 
Financial Codes - Codes financiers 
Non assignés 
F.O.B. - F.A.B. 
Destination 

GST - TPS 
Voir aux présentes 

Duty - Droits 
Voir aux 
présentes 

Destination of Goods and Services/Destinations des 
biens et services : 
Gendarmerie royale du Canada  
Ci-inclus 
 
Invoices - Original and two copies to be sent to:  
Factures - Envoyer l’original et deux copies : 
Voir aux présentes 
 
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de 
renseignements : Jennifer Legere 
 
Telephone No. – No de téléphone 
902-720-5108 

Fax : 
902-426-7136 

Total Estimated Cost – Coût total 
estimatif 
                                $  taxes incluses 

Currency - 
Devise 
CAD 

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 
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La modification 001 à la Demande d’offres M9424-04218/B datée du 2014-01-10 et prenant fin le 2014-
02-24 sert à répondre aux questions des fournisseurs ci-dessous : 
 
Q1. En ce qui concerne le point 1.2, Réémission d’une demande de soumission, pouvez-vous expliquer 
pourquoi la demande de soumission précédente a été annulée? 

R1. Après avoir évalué les soumissions techniques, il a été déterminé que la spécification 
originale n’était pas adéquate. 

 
Q2. En ce qui concerne l’Annexe A, dans la description, il est indiqué que le papier doit être compatible 
avec les imprimantes mobiles PocketJet 6 de Brother (PJ623-K), mais au point suivant, il est indiqué que 
le papier doit être de la marque Brother. Qu’est ce qui se qualifie? Le papier compatible ou le papier 
OEM? 

R2. Comme il indiqué dans la spécification, le produit proposé doit être le papier 
Brother LB3664 et le papier Brother LB3791, et il doit être compatible avec les imprimantes 
mobiles PocketJet 6 de Brother (PJ623-K). Le terme « compatible » a été inclus pour faire en 
sorte que le papier, s’il devait y avoir un changement dans le papier/modèle/numéro de produit de 
la part du fournisseur/fabricant, soit encore compatible avec nos imprimantes. 

 
Q3. Pouvez-vous nous indiquer qui est le fournisseur actuel de ce papier? 
 R3. Nous ne pouvons pas divulguer ces renseignements pour le moment. 
 
Q4. Est-ce possible d’avoir d’autres précisions au sujet des dimensions du rouleau? Par exemple, 
l’épaisseur du papier, le diamètre intérieur et extérieur du mandrin, l’emplacement des marques de 
synchronisation relativement aux perforations? L’idéal serait d’avoir un rouleau ou une feuille du papier 
en guise d’échantillon. Aussi, pourriez-vous envoyer des images du rouleau par courriel?  
 
 A4. D’autres précisions se trouvent ci-dessous :  

a) Impression thermique directe (aucune encre) (minimum) 
b) Papier de type thermique  
c) À base de polymères (pour que le papier soit résistant à l’eau et aux déchirures)  
d) Sur des rouleaux avec perforations tous les 279 mm 
e) Dimension des feuilles : 216 mm x 279 mm (8 1/2X 11 pouces) 
f) Épaisseur normalisée (densité) : lourd 
g) Diamètre externe maximal d’un rouleau plein : 60 mm  
h) Minimum de 80 feuilles sur un rouleau plein  
i) Filigrane sur les perforations pour permettre à l’imprimante de détecter la fin de la feuille  
j) Diamètre de l’ouverture interne du rouleau : de 18 à 20 mm (pour que le rouleau puisse 

être placé sur la bobine)  
k) Papier blanc  
l) Surface du papier : brillante et non abrasive 
m) Durée d’archivage : minimum de 20 ans 
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Les soumissionniares doivent noter que pour des raisons de compatabilité technique, aucun produit de 
remplacement ne sera accepté, tel qu’il est indiqué à la section 1.1, Partie 2 de la Demande d’offres à 
commandes. 
 
Il est maintenant possible de télécharger des photos d’un rouleau de papier.  Les photos sont associées à 
cette demande de soumissions sur Buy and Sell. 
 
Un échantillon est disponible pour consultation sur rendez-vous. Veuillez communiquer avec le 
responsable de l’offre à commandes, dont les coordonnées sont indiquées dans les présentes.  
 
Q5. Est-ce qu’il y a une indication de la quantité minimale à acheter en tout temps? 

R5. Aucune quantité minimale n’a été précisée. Par le passé, une caisse contenait six rouleaux, et 
on s’attendait à ce qu’un client en commande au moins une caisse. Toutefois, l’emballage est 
laissé à la discrétion de l’offrant. 

 
Q6. Quelle est la quantité minimale de livraison par commande? 

R6. Voir la Question 5. 
 
Q7. Les points de livraison se trouvent-ils dans les grandes villes? 

R7. Les points de livraison peuvent se trouver n’importe où dans les provinces de l’Atlantique, 
sauf dans les zones visées par les ententes sur les revendications territoriales globales. 

 
Q8. Est-ce qu’il faut qu’il y ait des marques de synchronisation? Veuillez confirmer. 
 R8. Oui, un filigrane est requis. Voir la Question 4. 
 
Q9. Quelles sont les certifications requises? 

R9. Les certifications requises sont énumérées à la Partie 5 de la demande d’offre à commandes. 
  

Autres « questions fréquemment posées » 
 
Les questions qui suivent ont été posées lors de la demande de soumissions précédente.  

 
QA. Étant donné que la demande vise une impression thermique directe, doit-on emballer chaque rouleau 
dans un matériau approprié de sorte à veiller à ce que la lumière n’abîme pas la surface d’impression?  
 RA. L’offrant doit emballer les articles requis de manière à ce que ces derniers maintiennent leur 
fonctionnalité pendant toute leur durée de conservation en stockage. 
 
QB. Combien de temps disposerions-nous entre la date de la commande subséquente à l’offre à 
commandes et la livraison des articles? 
 RB. Les offrants doivent livrer les articles dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de 
 diffusion de la commande subséquente.  
 
 

La date de clôture demeure  inchangée. 
 

Toutes les autres modalités et conditions demeurent inchangées. 
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