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RETOURNER LES SOUMISSIONS À :  
Réception des soumissions : 
 
Gendarmerie royale du Canada 
Services des acquisitions et des marchés 
Région de l’Atlantique 
RCMP "H" Division HQ 
RCMP Mailstop # H-066 
80 Garland Avenue 
DARTMOUTH, NS   B3B 0A7 
 
No de télécopieur pour les modifications :  
902-426-7136 
 
Demande d’offres à commandes 
 
Soumission 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 sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix 
indiqué(s). 
 
 
Commentaires 
 
 
Raison sociale et adresse du fournisseur/de 
l’entrepreneur 
 
 
  
 
 
No de télécopieur 
 
 
 
No de téléphone 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objet 
 
Entretien général, GRC (Nouvelle Ecosse) 
amendement 001 
No de l’invitation 
7195228 

Date 
Le 13 mars 2014 

No de référence du client 
S. O.  

No de référence de SEAG 
 

L’invitation prend fin                                                                                
à   02:00 PM Atlantic Daylight Saving Time ADT 
le   25 mars 2014 

F.A.B. 
Destination 

Adresser toute question à : 
Janine Myers 

No de téléphone 
902-720-5107 

No de télécopieur : 
902-426-7136 

Destinations des biens, services et construction : 
Gendarmerie royale du Canada 
 
 

Sécurité – Ce besoin comprend une exigence relative à la sécurité.  

Livraison exigée : 
Voir aux présentes 

Livraison proposée : 
 

Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de 
l’entrepreneur  
 
 
 
 
 
 
    
 
(Signer et retourner cette page couverture avec la 
soumission.) 

 
  

Gendarmerie royale du Canada 



 

  

  Page 2 de 2 

 
 
À Annexe B Modalités de paiement : 
 
Ajouter : 
 
Chaque district sera évalué séparément, et les soumissionnaires peuvent fournir des prix pour un, pour 
plusieurs ou pour tous les districts. L’entrepreneur qui propose la soumission dont le prix global total est le 
plus bas sera recommandé pour l’attribution d’une offre à commandes. Une offre à commandes distincte 
sera attribuée pour chaque district. 
 
Plus d'une offre à commandes ne peut être accordée pour chaque district. 


