
W6399-20LC24/A   Questions et Réponses #3 
 

REMARQUE: Une modification connexe à la DP # 2 a également été publiée. Veuillez-
vous assurer que cette modification n ° 2 de la DP est lue, car elle contient d'importants 

changements de soumission. 
 
Question #1 

 
Je me demandais si vous aviez un gant spécifique que les Forces Canadiennes utilisaient avant 

cet appel d'offres 
 
Réponse #1  
 

Les données de fabrication font spécifiquement référence aux «modèles de papier DSSPM pour 

toutes les tailles sous le code de style GCWCF14 Gants, temps froid / humide», qui est le gant 

spécifique utilisé par les Forces canadiennes. Ce gant est de conception similaire avec des 

changements mineurs dans le matériel et la couleur. 

 

Un échantillon est également disponible si nécessaire. 

 
Question #2 
 

Pour la partie cuir des gants, l'échantillon d'origine est en peau de cerf mais les fiches techniques 

mentionnent la peau de chèvre. Pouvez-vous s'il vous plaît indiquer lequel nous devrions suivre 

pour l'échantillon? 
 
Réponse #2  
 

Le cuir doit être en cuir de chèvre conformément à l'annexe C4. 
 
Question #3 
 

Nous devons utiliser le modèle qui nous est donné et ne pouvons pas utiliser notre propre modèle 

pour l'échantillon? 

 
Réponse #3  

 

L'échantillon doit être fait conformément au modèle fourni par le MDN. 
 
Question #4 
 

Nous devons effectuer tous les tests dans la fiche technique?  
 
Réponse #4  
 

Oui. En raison de la situation actuelle avec CoVid-19, le MDN acceptera les résultats des tests du 

fabricant de matériaux au lieu des récents tests de laboratoire tiers pour les principaux matériaux 

(par exemple, coque, doublure, isolation, etc.). Les résultats des tests pour les matériaux 



supplémentaires (par exemple, le cordon, le fil, les attaches, etc.) doivent être disponibles après 

l'attribution du contrat, à la demande du responsable technique du MDN. » 

 
 
Question #5  
 

Avec les récents développements de COVID-19, les offres doivent-elles encore être envoyées à 

l'Unité de réception des offres comme indiqué dans la DP? 

 
Réponse #5 

 

En raison des impacts de la pandémie de COVID-19 entraînant une réduction des heures 

d'ouverture et un personnel limité disponible à l'Unité de réception des offres (indiquée à 

l'origine sur la première page du document de demande de soumissions), les soumissionnaires 

sont désormais priés de soumettre leurs offres par voie électronique à l'adresse e-mail indiquée 

sur la première page de cette modification. 

 

Les échantillons préalables doivent maintenant être envoyés au 1600 Star Top Road. Les 

instructions et les détails supplémentaires se trouvent dans la modification de la DP no 1 ci-

jointe. 
 
 

 
TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS 

 
 
 

 

 


