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Question 1:  
 
Has the training evaluation scenarios been changed since the original release of this RFP to facilitate the 
amendments and subsequent reduction of requirements in the SOW? If they have not been changed, can 
the amendment be cancelled and the original SOW and requirements recognized for evaluation? 
 
Answer 1:  
 
The training evaluation scenarios and the requirements have not been changed.  Our officers are trained 
to identify threats through an Intervention Model (RCMP).  They are trained to intervene in any type of 
situation (from a co-operative behavior to a grievous bodily harm or death behavior). They learn when 
and how to use force as well as techniques to be able to control the situation and the subject if need be.  
When necessary, use of force will be applied on actors in a controlled and supervised environment.  
Personal protection equipment, training and directions are given to the actors prior to  the scenarios. No 
live intervention options are permitted in scenarios (we exclusively use Inert Oleoresin Capsicum, plastic 
defensive baton, Simunition firearms). 
 
 
Question 2 : 
 
Are the requested services for the above-referenced solicitation currently being provided or have they 
been provided previously? If so, please identify the means by which such services have been supplied 
(e.g., direct and or term employee, personal services contract, or contracted services through a 
company). If the services were contracted through a company, please provide the name of the contractor, 
and the duration and dollar amount of the contract(s).  
 
Answer 2:  
 
A contracted company provided the services of stunt-actors for the period between May and August 
2019.  The company which provided such services was LDC Solution.  The total value of the contract was 
$91,775.00.  
 
 

 
Question 1 :  
 
Est-ce que l’évaluation des scénarios de formation a été modifiée depuis la sortie initiale de la demande 
de proposition pour faciliter les modifications et les diminutions subséquentes des exigences dans 
l’énoncé des travaux? S’ils n’ont pas été modifiés, est-ce que les amendements peuvent être annulés et 
est-ce que l’énoncé des travaux initial ainsi que ses exigences peuvent être reconnus pour l’évaluation? 
 
Réponse 1 :   
 
Les scénarios pour l’évaluation de la formation et les exigences n’ont pas été modifiés. Nos agents sont 
formés pour identifier les menaces dans le cadre d’un modèle d’intervention (GRC). Ils sont formés pour 
intervenir dans tous les types  de situation (allant d’un comportement coopératif  à un comportement 
pouvant entraîner des blessures ou la mort). Ils apprennent quand et comment utiliser la force de même 
que les techniques pour être en mesure de contrôler les situations et les sujets au besoin. Lorsque c’est 
nécessaire, les techniques de recours à la force seront appliquées sur les acteurs dans un 
environnement contrôlé et supervisé. De l’équipement de protection personnel, de la formation et des 
instructions sont fournies aux acteurs avant le début des scénarios. Aucune option d’intervention 



improvisée n’est permise pendant les scénarios (nous utilisons exclusivement de l’aérosol inerte 
(Oleoresin Capsicum), des matraques en plastique et des armes munies de canons SIMUNITION). 
 
Question 2 :  
 
Les services demandés pour la sollicitation susmentionnée sont-ils actuellement fournis ou ont-ils déjà 
été fournis? Dans l’affirmative, veuillez indiquer le moyen par lequel de tels services ont été fournis (par 
exemple, un employé direct et / ou à terme, un contrat de services personnels ou des services sous-
traités passés avec une entreprise). Si les services ont été sous-traités avec une entreprise, veuillez 
indiquer le nom de l'entrepreneur, ainsi que la durée et le montant des contrats. 
 
 
Réponse 2 :   
 
Une entreprise sous-contractée a fourni les services de cascadeurs pour la période allant de mai à août 
2019. L'entreprise qui fournissait ces services était LDC Solution. La valeur totale du contrat était 91 
775,00 $ 
 
 
 
 
 


