
 
Royal Canadian Mounted Police 
Gendarmerie royale du Canada 
 
 

Bid Receiving/Réception des 
soumissions 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:  
RETURN BIDS TO: Procurement and 
Materials Management/Acquisitions et Gestion 
du matériel  
80, av. Garland Avenue, Dartmouth NS/N.-É. 
B3B 0J8  
 
 
REQUEST FOR STANDING OFFER 
Regional Individual Standing Offer 
(RISO) 
 
DEMANDE D'OFFRE À 
COMMANDES  
OFFRE À COMMANDES 
INDIVIDUELLE ET RÉGIONALE 
(OCIR) 
 
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, services 
et construction énumérés ici et sur 
toute feuille ci-annexée, au(x) prix  
indiqué(s). 
 
THIS RFSO DOES NOT CONTAIN A 
SECURITY REQUIREMENT 
 
Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du 
fournisseur/de l’entrepreneur 

 
Title-Sujet 
Mobile Printer Thermal Paper (Papier 
thermique – Imprimante mobile) 

Date 
2014-02-06 

Client Reference No. - No de référence du client 
0201404218 
Solicitation No. - No d’offre à commandes 
 M9424-04218/B – Amendment 002 -Modification 002 
Solicitation Closes - L’invitation prend fin : 
                              at - à 02:00 PM/14 h 

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

GST - TPS 
See herein-Voir 
aux présentes 

Duty - Droits 
See herein- Voir 
aux présentes 

Destination of Goods and Services/Destination des 
biens et services: 
Royal Canadian Mounted Police/Gendarmerie royale du 
Canada See herein / Voir aux présentes 
Invoices - Original and two copies to be sent to:  
Factures - Envoyer l’original et deux copies: 
 
See herein- 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 - Cost total 
estimatif 
$                  including 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 

La modification 002 à la Demande d’offres M9424-04218/B sert à répondre aux questions ci-dessous 
reçues des fournisseurs :  
 



 
 Royal Canadian Mounted Police 

  Gendarmerie royale du Canada 
 
Government Gouvernement     Solicitation No. / No de l’invitation: 
of Canada     du Canada                                                  M9424-04218/B – A002 
    
 
Q11. a) Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez lancé un processus de Demande d’offres publique si 
le seul produit requis est un produit de source unique de Brother Canada?  
  
b) Pouvez-vous accepter d’autres produits, qui atteignent les normes de Brother LB3664 et de Brother 
LB3791? 
 
 A12.     a) Il ne s’agit pas d’une demande d’offres pour un produit de source unique. De multiples 
fournisseurs sont en mesure de fournir le papier requis. 
  
  b) Veuillez vous reporter à la Q4 de la modification 001.  
 
Q12. La valeur de 350 000 $ est-elle la valeur pour un an seulement? 
 A12. Il s’agit de la valeur estimée pour une période de deux ans.  
 
Q13. Combien mesure l’espace entre l’extrémité de la feuille et les marques de synchronisation noires? Il 
s’agit d’une donnée indispensable au bon fonctionnement de l’imprimante.  
 R13. Un échantillon est disponible pour consultation sur rendez-vous. Veuillez communiquer 
avec le responsable de l’offre à commande, dont les coordonnées sont indiquées dans les présentes. 
 
Q14. Quel est le diamètre du mandrin du rouleau de papier? 
 R14. Un échantillon est disponible pour consultation sur rendez-vous. Veuillez communiquer 
avec le responsable de l’offre à commande, dont les coordonnées sont indiquées dans les présentes.  
 
 
Remarque 1 : Pour des raisons de compatibilité, aucun produit de remplacement ne sera accepté, tel qu’il 
est indiqué à la Section 1.1 de la Partie 2 de la Demande d’offres.  
 
 Remarque 2 : Les questions doivent être soumises par écrit au plus tard le 19 février 2014 afin d’obtenir 
une réponse avant la date de clôture de la Demande d’offres.  
 
 
 
 

La date de clôture demeure inchangée.  
 

Toutes les autres modalités et conditions demeurent inchangées. 
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