
 
Royal Canadian Mounted Police 
Gendarmerie royale du Canada 
 
 

Bid Receiving/Réception des 
soumissions 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:  
RETURN BIDS TO: 
Acquisitions et Gestion du matériel   
80, av. Garland Dartmouth (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 
Papier thermique – Imprimante 
mobile  

Date 
2014-02-14 

Client Reference No. - No de référence du client 
0201404218 
Solicitation No. - No d’offre à commandes 
 M9424-04218/B –Modification 003 
Solicitation Closes - L’invitation prend fin : 
                              at - à 14 h 

on - le    2014-02-24 
Financial Codes - Codes financiers 
Non assigné 
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: 
Gendarmerie royale du Canada 
Voir aux présentes 
Invoices - Original and two copies to be sent to:  
Factures - Envoyer l’original et deux copies à : 
 
See herein- Voir aux présentes 
 
 
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de 
renseignements à : Jennifer Legere 
 
 
Telephone No. - No de téléphone 
902-720-5108 

Fax: 
902-426-7136 

Total Estimated Cost - Coût total 
estimatif 
$                                taxes comprises 

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 003 à la demande de soumissions M9424-04218/B vise à répondre aux questions 
suivantes des fournisseurs. 
 
Q15. Devons-nous remplir la case « Coût total estimatif (taxes incluses) », ou est-elle remplie par le 
Canada au moment de l’attribution du contrat? 
 R15. Les offrants peuvent remplir la case en y indiquant le prix total évalué de leur offre, mais ce 
n’est pas obligatoire. La valeur de l’offre à commandes sera indiquée dans cette case au moment de 
l’attribution de l’offre à commandes. 
 
Q16. Le papier sera-t-il utilisé avec le support LB3689 pour automobile? 
 R16. Conformément à l’annexe A, le papier sera utilisé avec l’imprimante mobile PocketJet 6 de 
Brother (PJ623-K) installée dans les véhicules de police. 
  
Q17. Vous indiquez que le diamètre de l’ouverture interne des rouleaux de papier doit être d’au moins 
18 mm et d’au plus 20 mm. Quel est le diamètre du porte-rouleau pour automobile comme tel? 

R17. Le diamètre du porte-rouleau est d’environ ½ centimètre; la longueur du porte-rouleau est 
d’environ 26 centimètres.  

 
Q18. Vous indiquez que du « papier Brother LB3664 » doit être utilisé. Est-ce que du papier 
« parfaitement équivalent au papier Brother LB3664 » pourrait être acceptable, ou exigez-vous du papier 
de marque « Brother »?  

R18. On rappelle aux soumissionnaires éventuels qu’en raison de problèmes de compatibilité 
technique, aucun produit de remplacement ne sera accepté, comme il est indiqué à la section 1.1 
de la partie 2 de la demande d’offres à commandes. Autrement dit, les offrants doivent fournir le 
papier qui est décrit aux annexes A et B. 

 
Q19. Les quantités de papier LB3791 et LB3664 indiquées dans la demande de soumissions se 
rapportent-elles au nombre de boîtes ou de rouleaux? 

R19. Les quantités estimées qui sont indiquées à l’annexe B correspondent au nombre estimatif 
de rouleaux. 
 
Q20. Pouvez-vous fournir une version Word du document? 

R20. Une version Word du document n’est pas disponible pour le moment. 
 
Q21. Quel est le nombre estimatif de commandes subséquentes par année (quantité estimée par 
commande subséquente)?  

R21. Une estimation du nombre de commandes subséquentes par année n’est pas disponible pour 
le moment. La quantité estimée de rouleaux par année est fournie à l’annexe B. 

 
Q22. Quelle est l’adresse d’expédition pour chaque division (H, J, L, B, F, D), y compris le code postal? 

R22. Les adresses d’expédition varient selon le service qui passe la commande subséquente. Une 
liste des détachements dans chaque division est disponible à http://www.rcmp-
grc.gc.ca/detach/index-fra.htm.  

 
 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/detach/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/detach/index-fra.htm
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Q23. Avez-vous des exigences précises concernant l’emballage? 

R23. Veuillez vous reporter à la modification 001. 
 
Q24. Quel est le délai de livraison demandé à compter de la date de la commande subséquente? 

R24. Veuillez vous reporter à la modification 001. 
 

Q25. En ce qui concerne le papier LB3791 demandé, doit-il être fourni sous forme de feuilles? S’agit-il 
de papier en accordéon? La quantité demandée vise-t-elle 2 000 feuilles de 216 mm x 355 mm (8,5 po x 
14 po)? Si le papier est fourni sous forme de feuilles, comment doit-il être emballé? 
 
R25. Le papier doit être fourni sous forme de rouleau. Conformément à la modification 001, 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. 

 
 

La date de clôture demeure inchangée.   
 

Toutes les autres modalités demeurent inchangées. 
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