
 

    

RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À :  
 
Bid Receiving/Réception des soumissions 
Procurement & Contracting  Services / 
Services d’acquisitions et des marchés. 
Quartier général de la Division H 
GRC, arrêt postal no H-066 
80, avenue Garland 
Dartmouth (N.-É.)  B3B 0J8 
 
SOLICITATION 
AMENDMENT 
 
MODIFICATION DE 
L’INVITATION 
 
 
The referenced document is hereby revised; unless 
otherwise indicated, all other terms and conditions 
of the Solicitation remain the same. 
 
Ce document est par la présente révisé; sauf 
indication contraire, les modalités de 
l'invitation demeurent les mêmes. 
 
 
Comments: - Commentaries : 
 
 

Title – Sujet 
Sources lumineuses utilisées aux fins 
d’identité Judiciaire pour la GRC Nouveau 
Brunswick 

Date 
le 11 mars 2020 

Solicitation No. – No de l’invitation 
M4500-0-4557 

Amendment No. – 
Nº de la modification 
001 

Client Reference No. – No de référence du client 
 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 

At /à : 14h00 AST (Atlantic Standard Time) 
HNA (heure normale de 
l’Atlantique) 

On / le : le 16 mars 2020 

Delivery – Livraison  
See herein — Voir aux 
présentes 

Taxes – Taxes  
See herein — Voir 
aux présentes 

Duty – Droits 
See herein — Voir aux 
présentes 

Destination of Goods and Services – Destinations des biens et 
services 
See herein — Voir aux présentes 

Instructions 
See herein — Voir aux présentes 

Address Inquiries to – 
Adresser toute demande de renseignements  à 
 

Telephone No. – No de téléphone 
 

Facsimile No. – No de télécopieur 
 

  
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 
 



 
 Nº de l’invitation – Solicitation No. : 

M4500-0-4557 
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On effectue la présente modification pour répondre à la question ci-dessous: 
 
Question 1 
Un autre produit serait-il accepté pour cette sollicitation ? 
Nous pourrions éventuellement fournir une lumière qui serait très proche aux spécification, mais peut ne 
pas répondre à chaque ligne des exigences techniques obligatoires. 
MF TOUT-EN-UN SYSTÈME DE LUMIÈRE utilisées aux fins d’identité Judiciaire 900-1099C 
 
RÉPONSE 1 
Le produit doit respecter toutes les exigences techniques obligatoires afin que votre offre soit déclarée 
recevable.  Les exigences techniques obligatoires ne peuvent pas être modifiées après la date de clôture. 
Le système de lumière MF 900-1099C ne répond pas aux exigences techniques requises.   
 


