
 
RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS A :  
 
Bid Receiving/Réception des sousmissions 
 
RCMP Procurement & Contracting 
73 Leikin Drive, Bldg M1 
Mailstop #15 
Ottawa, ON K1A 0R2 
Att:Megan McCoy (613)843-3798 
 
 
AMENDMENT 001 
REQUEST FOR 
PROPOSAL 
 
MODIFICATION 001 
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 therefor. 
 
Proposition aux : 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 appendices ci-jointes, 
les biens, services et construction énumérés 
ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix 
indiqué(s). 
 
 
Comments: - Commentaries : 
 
THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY 
REQUIREMENT  
 
LE PRÉSENT DOCUMENT COMPORTE UNE 
EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

Title – Sujet 
Four électrique industriel 

Date 
January 19th, 2015 

Solicitation No. – Nº de l’invitation 
201503451 

Amendment No. – No Modification 
001 

Client Reference No. - No. De Référence du Client 
201503451 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 

At /à : 2:00 PM 
EST (Eastern Standard Time) 
HNE (heure normale de l’Est) 

On / le : February 16th, 2015 

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 – Destinations des biens et 
services 
 

Address Inquiries to – 
Adresser toute demande de renseignements  à 
 

Address Inquiries to – 
Adresser toute demande de renseignements  à 
Carmelia Da Silva 

Telephone No. – No. de téléphone 
613-843-3896 

Facsimile No. – No. de télécopieur 
613-825-0082 

  

Delivery Required – 
Livraison exigée 
See herein — Voir aux présentes 

Delivery Offered – 
Livraison proposée 
 

Vendor/Firm Name, Address and Representative – Raison sociale, 
adresse et représentant du fournisseur/de l’entrepreneur: 
 
 
 
 

Telephone No. – No. de téléphone 
 

Facsimile No. – No. de télécopieur 
 

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm 
(type or print) – Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom 
du fournisseur/de l’entrepreneur (taper ou écrire en caractères 
d’imprimerie) 
 

Signature 
 
 

Date 
 

    



 
 Solicitation No. – Nº de l’invitation : 201503451 

 
 
 
La modification 004 est créé pour répondre répondre aux questions suivantes et  vous informer  que la date de 
clôture a été prolongée au 16 Février 2015. 
 
 
Question 1: 
 
ANNEXE A – Spécifications du four – article 10. Le contrôleur précisé est de la marque déposée Despatch. Un 
contrôleur équivalent est-il acceptable?  
 
Réponse 1: 
 
Oui. Le cas échéant, le fabricant doit fournir les documents ou les preuves nécessaires pour démontrer son 
équivalence par rapport au contrôleur en question. 
  
 
Question 2 : 
 
ANNEXE A – Spécifications du four – article 30. Le four doit être homologué par l’OSIE ou la CSA en ce qui a 
trait à la conformité électrique au Canada. Est-il acceptable de fabriquer le four conformément aux normes de 
l’OSIE ou de la CSA, et de le faire approuver par ces organisations à la livraison? 
 
Réponse 2: 
 
Oui. Il faut toutefois inclure les coûts liés à ce processus. Le four doit avoir déjà été approuvé à la livraison, afin 
d’être mis en service immédiatement ou sans délai. 
 
 
 
 
 

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME 
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