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Proposition à : Défense nationale Canada 

 
Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté 
la Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées 
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Gloves Aircrew, Gloves Aircrew Touchscreen 
Enabled and  Insert / Gants pour le personnel 
navigant, Gants pour le personnel navigant pour 
écran tactile et sous-gant 
 

Solicitation No – No de l’invitation 
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Address Enquiries to – Adresser toutes questions à 
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michelle.brassard@forces.gc.ca 
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N/A 

FAX No – No de fax 

Destination 
See Herein / Voir ci-dessous 
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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

1.1 Introduction 
 
La demande de soumissions contient sept parties, ainsi que des pièces jointes et des annexes, et elle est 
divisée comme suit : 
 
Partie 1 Renseignements généraux : présente une description générale de la réquisition; 
 
Partie 2 Instructions à l’intention des soumissionnaires : renferme les instructions, clauses et conditions 

relatives à la demande de soumissions; 
 
Partie 3 Instructions pour la préparation des soumissions : donne aux soumissionnaires des instructions 

sur la façon de préparer leur soumission; 
 
Partie 4 Procédures d’évaluation et méthode de sélection : décrivent la façon dont se déroulera 

l’évaluation, et présentent les critères d’évaluation auxquels on doit répondre dans la 
soumission, ainsi que la méthode de sélection. 

 
Partie 5 Attestations et renseignements supplémentaires : comprennent les attestations et les 

renseignements supplémentaires à fournir. 
 
Partie 6 Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et autres exigences : comprennent des 

exigences particulières auxquelles les soumissionnaires doivent répondre; 
 
Partie 7 Clauses du contrat subséquent : contiennent les clauses et les conditions qui s’appliqueront à 

tout contrat subséquent. 
 

1.2 Sommaire 
 
1.2.1  Afin de soutenir les besoins opérationnels* de l’ARC, le ministère de la Défense nationale doit se 
procurer la quantité ferme suivante : 

 
 3 621 paires de gants d’aviateur, paume en cuir, dos en jersey de polyamide, résistant 

au feu (NNO : 8415-21-904-0972 A/A) 
 14 487 paires de gants d’aviateur, adaptés aux écrans tactiles, paume en cuir, dos en 

jersey de polyamide, résistants au feu (NNO : 8415-20-012-4146 A/A)  
 13 076 paires de sous-gants, résistant aux hautes températures (NNO : 8415-21-904-

0661 A/A).  
 
*Une description détaillée des exigences est disponible à l’annexe A – Énoncé des travaux.  

 
Des quantités supplémentaires pourront être acquises à la fin de la livraison ferme en exerçant les 
options. Les quantités combinées des options sont les suivantes : 
 

 7 242 paires de gants d’aviateur, paume en cuir, dos en jersey de polyamide, résistant 
au feu (NNO : 8415-21-904-0972 A/A) 

 28 974 paires de gants d’aviateur, adaptés aux écrans tactiles, paume en cuir, dos en 
jersey de polyamide, résistants au feu (NNO : 8415-20-012-4146 A/A)  

 26 152 paires de sous-gants, résistant aux hautes températures (NNO : 8415-21-904-
0661 A/A).  
 

 La date limite de livraison de la quantité ferme est le 31 mars 2022. 
 Les destinations de livraison seront les dépôts d’approvisionnement des Forces canadiennes 

(DAFC) situés à Edmonton, en Alberta, et à Montréal, au Québec, selon le tableau ci-dessous : 
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Adresse de destination Adresse de facturation 

WB941 
Ministère de la Défense nationale – 25e Dépôt 
d’approvisionnement des Forces canadiennes, 
Montréal 
6363, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) 
H1N 1V9 

W1941 
Ministère de la Défense nationale – 25e Dépôt 
d’approvisionnement des Forces canadiennes, 
Montréal  
C.P. 4000, Succ. K 
Montréal (Québec) 
H1N 3R9 
Attention : Comptes créditeurs 

W248A 
Ministère de la Défense nationale – 7e Dépôt 
d’approvisionnement des Forces canadiennes 
195e Avenue et 82e Rue, bâtiment 236 
Edmonton (Alberta) 
T5J 4J5 

W2481 
Ministère de la Défense nationale – 7e Dépôt 
d’approvisionnement des Forces canadiennes 
Succ. Forces, C.P. 10500 
Edmonton (Alberta)  
T5J 4J5 
Attention : Comptes créditeurs 

 
1.2.2 Exigences en matière de sécurité : 
 
Aucune exigence en matière de sécurité ne s’applique au présent contrat. 
 
1.2.3  Contenu canadien 
 
Pour ce besoin, une préférence est accordée aux produits canadiens. 
 
1.2.4 Le Programme de contrats fédéraux (PCF) 
 
Le Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi s’applique au présent achat (voir la 
partie 5, Attestations et renseignements supplémentaires, la partie 7, Clauses du contrat subséquent, et 
l’annexe intitulée Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Attestation). 

 

1.3 Comptes rendus 
 
Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats de la demande de soumissions. 
Ils doivent présenter leur demande à l’autorité contractante dans les 15 jours ouvrables suivant la 
réception des résultats du processus de demande de soumissions. Le compte rendu peut être fourni par 
écrit, par téléphone ou en personne. 
 

1.4 Processus de conformité des soumissions par étapes 
 

Le processus de conformité des soumissions par étapes s’applique à ce marché. 
 

PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 

2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les instructions, clauses et conditions désignées dans la demande de soumissions par un 
numéro, une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées 
d’achat (CCUA) (https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-
conditions-uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
(TPSGC). 
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Les soumissionnaires qui présentent une soumission s’engagent à respecter les directives, les clauses et 
les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les conditions du marché 
subséquent. 
 

Le document 2003 (2020-05-28) Instructions uniformisées – biens ou services – besoins 
concurrentiels, est incorporé par renvoi à la demande de soumissions et en fait partie 
intégrante, sous réserve des modifications ci-dessous : 
 

a) L’article 02, « Numéro d’entreprise – Approvisionnement », est supprimé en entier. 
b) Le paragraphe 2.d de l’article 05, Présentation des soumissions, est supprimé en entier 

et remplacé par ce qui suit : 

d.   de faire parvenir sa soumission uniquement à l’adresse précisée dans la demande de 
soumissions. 

c) L’article 06, « Soumissions déposées en retard », est supprimé en entier. 

d) Le texte de l’article 07, Soumissions retardées, est supprimé en entier et remplacé par ce qui 
suit : 

 
Il incombe au soumissionnaire de s’assurer que l’autorité contractante a reçu sa 
soumission dans sa totalité. Les erreurs d’acheminement ou autres problèmes liés à 
la messagerie électronique ayant entraîné un retard dans la soumission ne seront 
pas acceptés. 
 

e) L’article 08, Transmission par télécopieur ou par Connexion postel, est supprimé en 
entier. 

f) La section 20(2), Autres renseignements, est supprimée dans sa totalité.  
 
 
La sous-section 5.4 du document 2003 Instructions uniformisées – biens ou services – besoins 
concurrentiels, est modifiée comme suit :  
 
Supprimer : 60 jours 
Insérer : 120 jours 

 

2.2 Présentation de soumissions par voie électronique 
 

a. Les soumissions doivent être présentées au MDN au plus tard à la date, à l’heure et à l’endroit 
indiqués à la page 1 de la demande de soumissions. Elles doivent être reçues par voie 
électronique, conformément à ce qui est indiqué au paragraphe b). 

 

b. Soumissions transmises par voie électronique : Le système de messagerie électronique 
ou les pare-feu du ministère de la Défense nationale peuvent refuser les courriels 
individuels excédant cinq (5) mégaoctets ou comprenant des éléments comme des 
macros ou des hyperliens intégrés, et ce, sans qu’un avis soit envoyé au soumissionnaire 
ou à l’autorité contractante. Les soumissions plus volumineuses peuvent être envoyées en 
plusieurs courriels. L’autorité contractante accusera réception des documents. Il incombe au 
soumissionnaire de s’assurer que l’autorité contractante a bien reçu l’intégralité de la soumission. 
Le soumissionnaire ne doit pas supposer que tous ses documents ont été reçus, sauf si l’autorité 
contractante accuse réception de chaque document. Afin de réduire au minimum les risques de 
problèmes techniques, le soumissionnaire doit prévoir suffisamment de temps avant la date et 
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l’heure de clôture pour obtenir la confirmation de réception de ses documents. Les documents 
techniques et financiers reçus après la date et l’heure de clôture seront rejetés. 

 

En raison de la nature de la présente demande de soumissions, les soumissions transmises par 
télécopieur ne seront pas acceptées. 

 

2.3 Demandes de renseignements – en période de soumission 
 
Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l’autorité contractante au 
moins sept (7) jours civils avant la date de clôture des soumissions. Pour ce qui est des demandes de 
renseignements reçues après cette date, il est possible qu’on ne puisse y répondre. 
 
Les soumissionnaires devraient indiquer aussi fidèlement que possible l’article numéroté de la demande 
de soumissions auquel se rapporte leur demande de renseignements. Ils doivent prendre soin d’expliquer 
chaque question en donnant suffisamment de détails pour permettre au Canada de fournir une réponse 
exacte. Les demandes de renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent porter 
clairement la mention « exclusif » vis-à-vis de chaque article pertinent. Les éléments portant la mention 
« exclusif » seront traités comme tels, sauf dans les cas où le Canada considère que la demande de 
renseignements n’a pas de caractère exclusif. Dans ce cas, le gouvernement du Canada peut réviser les 
questions ou peut demander au soumissionnaire de le faire, afin d’en éliminer le caractère exclusif et de 
permettre la transmission des réponses à tous les soumissionnaires. Le Canada peut ne pas répondre 
aux demandes de renseignements dont la formulation ne permet pas la diffusion à tous les 
soumissionnaires. 
 

2.4 Lois applicables 
 
Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario, et les relations entre 
les parties seront déterminées par ces lois. 
 
À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d’une province ou d’un 
territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission soit mise en question, en 
supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le nom de la province 
ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n’est indiqué, cela signifie que les 
soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées. 

2.5  Disponibilité des dessins 
 

Les dessins sont disponibles sur demande. Les soumissionnaires doivent envoyer leur 
demande pour les plans par courriel à : MDN - 
à l’attention de l’autorité contractante; Courriel : MICHELLE.BRASSARD@forces.gc.ca, en 
indiquant le numéro de dossier de la demande de soumissions. Les soumissionnaires sont 
tenus de demander les dessins assez tôt pour avoir la certitude de les recevoir (par la poste) 
avant la clôture des soumissions. Les dessins correspondant à tous les articles invoqués dans 
la présente demande de propositions seront transmis aux soumissionnaires intéressés sous 
forme de dossier de données techniques sous une couverture distincte. 
 
Afin de recevoir un dossier de données techniques, le soumissionnaire proposé doit envoyer 
une copie signée de l’Annexe « M » à l’autorité contractante figurant à la page 1 de la présente 
demande de propositions. Cette copie doit être dûment signée par un représentant principal de 
l’entreprise. Aucun dossier de données techniques ne sera remis à un quelconque 
soumissionnaire sans la réception, au préalable, d’une entente de non-divulgation.  
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2.6  Processus de contestation des offres et mécanismes de recours 

 
a) Les fournisseurs éventuels disposent de différents mécanismes pour contester des aspects 

du processus d’approvisionnement, y compris l’attribution du contrat.  
 
b) Le Canada invite les fournisseurs à faire part de leurs préoccupations à l’autorité contractante 

en premier lieu. Le site Web Achats et ventes du Canada, sous la rubrique « Processus de 

contestation des offres et mécanismes de recours » présente des renseignements sur les 
organismes auprès desquels il est possible de déposer une plainte, tels que : 

 
 Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement 
 Tribunal canadien du commerce extérieur 

 
c) Les fournisseurs doivent prendre note que des dates d’échéance strictes sont fixées 

relativement aux contestations, et les périodes varient selon l’organisme responsable des 
plaintes. Par conséquent, les fournisseurs doivent agir rapidement lorsqu’ils souhaitent 
contester tout aspect du processus d’acquisition.  

 
PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 

3.1 Instructions pour la préparation des soumissions 
 

La soumission doit être présentée en sections distinctes, comme suit : 
 
Section I – Soumission technique : une (1) copie électronique en format PDF; 
Section II – Soumission financière : une (1) copie électronique en format PDF;  
Section III – Attestations : une (1) copie électronique en format PDF; 
Section IV – Renseignements supplémentaires : une (1) copie électronique en format PDF. 
 
En raison de la nature de la demande de soumissions, les soumissions transmises par le 
service Connexion postel ou par télécopieur ne seront pas acceptées. 
 
Section I : Soumission technique 
 
Dans leur soumission technique, les soumissionnaires doivent démontrer leur compréhension des 
exigences contenues dans la demande de soumissions et expliquer comment ils respecteront ces 
exigences. Ils doivent démontrer leur capacité d’effectuer les travaux de façon complète, concise et 
claire. 
 
La soumission technique devrait traiter clairement et de manière suffisamment approfondie des points 
faisant l’objet des critères d’évaluation en fonction desquels la soumission sera évaluée. Il ne suffit pas 
de reprendre les énoncés de la demande de soumissions. Afin de faciliter l’évaluation de la soumission, 
le Canada demande que les soumissionnaires reprennent les sujets dans l’ordre des critères 
d’évaluation, sous les mêmes rubriques. Pour éviter les recoupements, les soumissionnaires peuvent 
faire référence à différentes sections de leur soumission en indiquant le numéro de paragraphe et de la 
page où le sujet visé est déjà traité. 
 
Section II : Soumission financière 
 
3.1.1 Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en conformité avec la pièce 

jointe 1 à la partie 3 intitulée « Barème de prix ». 
 
3.1.2  Paiement électronique des factures – Soumission 
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Si vous êtes disposé à accepter les paiements de factures effectués à l’aide des instruments de 
paiement électronique, remplissez l’annexe K, Instruments de paiement électronique, pour indiquer 
ceux qui sont acceptés. 

Si l’annexe « K » Instruments de paiement électronique n’a pas été remplie, il sera alors 
convenu que le paiement de factures au moyen d’instruments de paiement électronique ne sera 
pas accepté.  

L’acceptation des instruments de paiement électronique ne sera pas considérée comme un critère 
d’évaluation. 

3.1.3 Fluctuation du taux de change 
 

C3011T (06-11-2013) Fluctuation du taux de change  
 
Section III : Attestations 
Les soumissionnaires doivent présenter les attestations et renseignements supplémentaires 
exigés à la partie 5. 
 
Section IV : Renseignements supplémentaires 
 
3.1.4 Lieu d’origine de la fabrication 
 

Les soumissionnaires doivent fournir le nom, l’adresse et le pays des fabricants, des sous-
traitants et des fournisseurs utilisés dans le cadre de l’exécution du contrat. 
 
Les articles seront fabriqués à : ____                                                                        
(Veuillez indiquer l’adresse complète de l’usine). 
 
Les services des fournisseurs et des sous-traitants suivants seront utilisés dans le cadre de 
l’exécution du contrat : 
 
a. Nom et adresse des fournisseurs et des sous-traitants : 

____________________________________________  
b. Les travaux seront effectués à l’endroit suivant : _______________________ (veuillez 

indiquer l’adresse complète si elle diffère de l’adresse indiquée au point a)) 
c. Nature des travaux de sous-traitance : _____________________________________ 
d. Valeur du contrat de sous-traitance : _______$  
(Saisissez les renseignements sur chaque fournisseur et chaque sous-traitant) 
 
L’entrepreneur ne pourra recourir à aucun sous-traitant autre que ceux nommés ci-dessus sans 
l’autorisation écrite du Canada.  
 
Le soumissionnaire accepte que le Canada puisse divulguer publiquement les informations 
fournies concernant les pays d’origine.  
 
Les soumissionnaires doivent immédiatement aviser le Canada par écrit de toute modification 
ayant une incidence sur les renseignements fournis au titre de la présente clause pendant toute 
la période de validité de la soumission. 

PARTIE 4 – PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 

4.1 Procédures d’évaluation 
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a) Les soumissions seront évaluées par rapport à l’ensemble des exigences de la demande de 
soumissions, y compris les critères d’évaluation techniques et financiers. 

 
b) Une équipe d’évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions. 
 
c) L’équipe d’évaluation déterminera si deux (2) soumissions ou plus sont accompagnées d’une 

attestation valide de contenu canadien et présentées par deux soumissionnaires ou plus qui ne sont 
pas affiliés au sens utilisé dans la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), c. C -34. Si c’est le cas, 
seulement les soumissions accompagnées d’une attestation valide seront admissibles à l’attribution 
d’un contrat; sinon, toutes les soumissions reçues le seront. Si, à un moment quelconque du 
processus d’évaluation, on constate, que ce soit en déterminant l’invalidité des attestations, en 
déterminant que les soumissions sont irrecevables ou en retirant les soumissions des 
soumissionnaires, qu’il n’y a plus deux (2) soumissions recevables ou plus avec une attestation valide, 
alors toutes les soumissions recevables seront admissibles à l’attribution d’un marché. Le 
gouvernement du Canada peut procéder à la validation des attestations de contenu canadien à tout 
moment du processus d’évaluation, y compris en même temps que d’autres étapes. 

 
(d) Le Canada utilisera le processus de conformité des soumissions par étapes décrit ci-dessous. 
 
4.1.1 Processus de conformité des soumissions par étapes  
 
4.1.1.1 (2018-07-19) Généralités  

  
(a) Le Canada suit le PCSP décrit ci-dessous pour cette exigence.  

 
(b) Nonobstant tout examen effectué par le Canada à la phase I ou II du PCSP, les 

soumissionnaires sont et resteront les seuls responsables de l’exactitude, de la cohérence et de 
l’intégralité de leurs soumissions, et le Canada n’assume, à la suite de cet examen, aucune 
obligation ou responsabilité de repérer toute erreur ou omission dans les soumissions ou dans 
les réponses d’un soumissionnaire à toute communication du Canada.  

 
LE SOUMISSIONNAIRE RECONNAÎT QUE LES EXAMENS AUX PHASES I ET II DU PCSP 

SONT PRÉLIMINAIRES ET N’EMPÊCHENT PAS QU’UNE SOUMISSION SOIT JUGÉE NON 

RECEVABLE À LA PHASE III, ET CE, MÊME POUR LES EXIGENCES OBLIGATOIRES  

 

QUI ONT FAIT L’OBJET D’UN EXAMEN AU COURS DE LA PHASE I OU II, ET MÊME SI LA 

SOUMISSION AVAIT ÉTÉ JUGÉE RECEVABLE À L’UNE DE CES PHASES PRÉCÉDENTES. 

LE CANADA PEUT JUGER QU’UNE SOUMISSION NE RÉPOND PAS À UNE EXIGENCE 

OBLIGATOIRE À N’IMPORTE QUELLE PHASE.  

LE SOUMISSIONNAIRE RECONNAÎT ÉGALEMENT QUE SA RÉPONSE À UN AVIS OU À UN 

RAPPORT SUR L’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ (REC) [CES TERMES SONT DÉFINIS 

PLUS BAS] À LA PHASE I OU II, POURRAIT NE PAS RÉPONDRE AUX EXIGENCES 

OBLIGATOIRES QUI FONT L’OBJET DE L’AVIS OU DU REC ET POURRAIT RENDRE SA 

SOUMISSION NON CONFORME À D’AUTRES EXIGENCES OBLIGATOIRES. 

 

(c) Le Canada peut, à sa discrétion et à tout moment, demander et accepter de l’information du 
soumissionnaire pour corriger des erreurs ou des lacunes administratives dans la soumission, et 
peut considérer que cette information fait partie de la soumission. Ces erreurs pourraient être, 
entre autres : une signature manquante; une case non cochée dans un formulaire; une erreur de 
format ou de forme; l’omission de l’accusé de réception, du numéro d’entreprise – 
approvisionnement ou les coordonnées des personnes-ressources, comme les noms, les 
adresses et les numéros de téléphone; des erreurs commises par inadvertance dans les chiffres 
ou les calculs qui ne modifient pas le montant que le soumissionnaire a indiqué pour le prix ou 
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tout composant visé par l’évaluation. Cela ne limitera pas son droit d’exiger ou d’accepter tout 
autre renseignement après la clôture de la demande de soumissions dans des cas où la 
demande de soumissions le permet expressément. Le soumissionnaire disposera de la période 
précisée par écrit par le Canada pour fournir la documentation nécessaire. À défaut de 
respecter ce délai, sa soumission sera jugée non recevable. 
  

(d) Le PCSP ne limite pas les droits du Canada en vertu du Guide des clauses et conditions 
uniformisées d’achat 2003 (2020-05-28) Instructions uniformisées – biens ou services – besoins 
concurrentiels, ni le droit du Canada de demander ou d’accepter toute information pendant la 
période de soumission ou après la clôture de cette dernière, lorsque la demande de 
soumissions confère expressément ce droit au Canada, ou dans les circonstances prévues à 
l’alinéa c). 
 

(e) Le Canada enverra un avis ou un REC par la méthode de son choix et à sa discrétion absolue. 
Le soumissionnaire doit soumettre sa réponse par la méthode décrite dans l’avis ou le REC. Les 
réponses sont réputées avoir été reçues par le Canada à la date et à l’heure auxquelles elles 
ont été livrées au Canada par la méthode indiquée dans l’avis ou le REC et à l’adresse qui y 
figure. Un courriel de réponse autorisé dans l’avis ou le REC est réputé reçu par le Canada à la 
date et à l’heure auxquelles il a été reçu dans la boîte de réception de l’adresse électronique 
indiquée dans l’avis ou le REC. Un avis, ou un REC, envoyé par le Canada au soumissionnaire 
à l’adresse fournie par celui-ci dans la soumission ou après l’envoi de celle-ci est réputé avoir 
été reçu par le soumissionnaire à la date à laquelle il a été envoyé par le Canada. Le Canada 
n’est pas responsable de la réception tardive d’une réponse par le Canada, quelle qu’en soit la 
cause. 
 

4.1.1.2 (2018-03-13) Phase I : Soumission financière  
 
(a) Après la date et l’heure de clôture de la présente demande de soumissions, le Canada 

examinera la soumission afin de déterminer si elle comprend une soumission financière et si la 
soumission financière comprend tous les renseignements requis dans la présente demande de 
soumissions. L’examen de la soumission par le Canada à la phase I se limitera à déterminer si 
les renseignements requis dans la soumission financière de la demande de soumissions sont 
manquants. Cet examen ne déterminera pas si la soumission financière respecte toute norme ou 
répond à toutes les exigences de la demande de soumissions. 
 

(b) L’examen par le Canada à la phase 1 sera réalisé par des représentants du ministère de la 
Défense nationale. 

 
(c) Si le Canada détermine, à sa discrétion absolue, qu’il n’y a pas de soumission financière ou 

que la soumission financière ne contient aucun des renseignements requis selon la 
demande de soumissions, la soumission sera jugée non recevable et rejetée d’emblée. 
 

(d) Pour les soumissions autres que celles décrites au point c), le Canada fera parvenir un avis 
écrit au soumissionnaire (« Avis ») indiquant quels renseignements sont manquants dans la 
soumission financière. Un soumissionnaire dont la soumission financière a été déclarée 
conforme aux exigences qui font l’objet d’un examen à la phase I ne recevra pas d’avis. De 
tels soumissionnaires ne sont pas autorisés à soumettre des renseignements 
supplémentaires relativement à leur soumission financière. 
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(e) Les soumissionnaires auxquels un avis a été envoyé disposeront de la période précisée 
dans l’avis (la « période de correction ») en vue de corriger les problèmes signalés dans 
l’avis en fournissant au Canada, par écrit, des renseignements supplémentaires ou des 
précisions en réponse à l’avis. Les réponses reçues après la fin de la période de correction 
ne seront pas prises en compte par le Canada, sauf dans les circonstances et selon les 
modalités expressément prévues dans l’avis. 
 

(f) Dans sa réponse à l’avis, le soumissionnaire ne sera autorisé à corriger que la partie de sa 
soumission financière qui est indiquée dans l’avis. Par exemple, lorsque l’avis indique qu’un 
élément devant être rempli est laissé en blanc, seuls les renseignements manquants 
peuvent être ajoutés à la soumission financière, sauf lorsque l’ajout de tels renseignements 
entraîne nécessairement une modification à d’autres calculs précédemment soumis dans sa 
soumission financière (p. ex. le calcul visant à déterminer un prix total). De tels ajustements 
doivent être indiqués par le soumissionnaire, et seuls ces ajustements peuvent être 
effectués. Tous les renseignements fournis doivent satisfaire aux exigences de la demande 
de soumissions. 

 
(g) Toute autre modification apportée à la soumission financière par le soumissionnaire sera 

considérée comme un nouveau renseignement et sera écartée. Aucun changement ne sera 
autorisé à une autre section de la soumission du soumissionnaire. L’information soumise 
conformément aux exigences de cette demande de soumissions en réponse à l’avis remplacera, 
en intégralité, uniquement la partie de la soumission financière originale tel qu’il est autorisé ci-
dessus, et sera utilisée pour le reste du processus d’évaluation des soumissions. 
 

(h) Le Canada déterminera si la soumission financière est conforme aux exigences évaluées à la 
phase I, en tenant compte des renseignements supplémentaires ou des précisions qui peuvent 
avoir été fournis par le soumissionnaire conformément au présent article. Si la soumission 
financière n’est pas conforme aux exigences évaluées à l’étape I à la satisfaction du Canada, la 
soumission sera jugée irrecevable et sera rejetée d’emblée. 
 

(i) Seules les soumissions jugées conformes aux exigences à l’étape I à la satisfaction du Canada, 
feront l’objet d’une évaluation à la phase II.  

 
 4.1.1.3 (2018-03-13) Phase II : Soumission technique  
 
(a) L’examen du Canada au cours de l’étape II se limitera à une évaluation de la soumission 

technique afin de vérifier si le soumissionnaire n’a pas respecté l’une ou l’autre des 
exigences obligatoires d’admissibilité. Cet examen ne déterminera pas si la soumission 
technique respecte toute norme ou répond à toutes les exigences de la demande de 
soumissions. Les exigences obligatoires d’admissibilité sont les critères techniques 
obligatoires décrits dans la présente demande de soumissions comme faisant partie du 
PCSP. Les critères techniques obligatoires qui ne sont pas établis dans la présente 
demande d’offres comme étant assujettis au PCSP ne seront évalués qu’à la phase III.  
 

(b) Le Canada enverra un avis écrit au soumissionnaire (Rapport d’évaluation de la conformité 
ou « REC ») indiquant les critères obligatoires admissibles auxquels la soumission n’a pas 
satisfait. Un soumissionnaire dont la soumission a été jugée conforme aux exigences 
examinées à l’étape II recevra un REC, attestant que sa soumission a été jugée conforme 
aux exigences évaluées à la phase II. Un tel soumissionnaire n’est pas autorisé à présenter 
une réponse au REC. 
 

(c) Le soumissionnaire disposera de la période précisée dans le REC (« période de 
correction ») pour remédier au défaut de satisfaire à tout critère obligatoire admissible 
indiqué dans le REC en fournissant au Canada, par écrit, des renseignements 
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supplémentaires ou différents ou des précisions en réponse au REC. Les réponses reçues 
après la fin de la période de correction ne seront pas prises en compte par le Canada, sauf 
dans les circonstances et selon les modalités expressément prévues dans le REC. 
 

(d) La réponse du soumissionnaire doit aborder uniquement les critères obligatoires admissibles 
précisés dans le REC qui n’ont pas été respectés, et doit comprendre uniquement les 
renseignements qui sont nécessaires pour les respecter. Les renseignements 
supplémentaires fournis par le soumissionnaire qui ne sont pas nécessaires à la satisfaction 
de ces exigences ne seront pas pris en compte par le Canada, sauf lorsque la réponse aux 
critères obligatoires admissibles précisés dans le REC entraîne nécessairement une 
modification consécutive dans d’autres composantes de la demande de soumissions, le 
soumissionnaire doit définir ces modifications supplémentaires, à condition que sa réponse 
ne comprenne aucune modification à la soumission financière. 
 

(e) La réponse du soumissionnaire au REC devrait préciser, dans tous les cas, le critère 
obligatoire admissible du REC auquel il répond, y compris l’indication de la section 
correspondante de la soumission originale, le libellé de la modification proposée à cette 
section, ainsi que le libellé et l’emplacement dans la soumission de toute autre modification 
consécutive qui découle nécessairement de cette modification. Pour chaque modification 
corrélative, le soumissionnaire doit inclure une justification expliquant en quoi cette 
modification corrélative est une conséquence nécessaire de la modification proposée pour 
répondre au critère obligatoire admissible. Ce n’est pas au Canada qu’il incombe de réviser 
la soumission du soumissionnaire, et le défaut du soumissionnaire de le faire, conformément 
au présent sous-paragraphe, est à ses propres risques. Tous les renseignements fournis 
doivent satisfaire aux exigences de la demande de soumissions. 
 

(f) Toute modification à la soumission présentée par le soumissionnaire d’une façon qui n’est 
pas permise par la présente demande de soumissions sera considérée comme une nouvelle 
information et ne sera pas prise en considération. Les renseignements fournis conformément 
aux exigences de la présente demande de soumissions en réponse au REC remplaceront, 
en totalité, uniquement la partie de la soumission originale comme le permet cette section. 
 

(g) Les renseignements supplémentaires ou différents soumis au cours de la phase II et permis 
par la présente section seront considérés comme étant inclus dans la soumission, mais ne 
seront pris en compte par le Canada dans l’évaluation de la soumission à la phase II que 
pour déterminer si la soumission respecte les critères obligatoires admissibles. Ces 
renseignements ne seront utilisés à aucune autre phase de l’évaluation pour augmenter les 
notes que la soumission originale pourrait obtenir sans cet avantage. Par exemple, un critère 
obligatoire admissible qui exige l’obtention d’un nombre minimum de points pour être 
considéré comme conforme sera évalué à l’étape II afin de déterminer si cette note minimum 
obligatoire aurait été obtenue si le soumissionnaire n’avait pas soumis les renseignements 
supplémentaires ou différents en réponse au REC. Dans ce cas, la soumission sera 
considérée comme étant conforme par rapport à ce critère obligatoire admissible, et les 
renseignements supplémentaires ou différents soumis par le soumissionnaire lieront le 
soumissionnaire dans le cadre de sa soumission, mais la note originale du soumissionnaire, 
qui était inférieure à la note minimum obligatoire pour ce critère obligatoire admissible, ne 
changera pas, et c’est cette note originale qui sera utilisée pour calculer les notes pour la 
soumission. 
 

(h) Le Canada déterminera si la soumission est conforme aux exigences évaluées à la phase II, en 
tenant compte des renseignements supplémentaires ou différents ou des précisions qui peuvent 
avoir été fournis par le soumissionnaire conformément à la présente Section. Si la soumission 
n’est pas conforme aux exigences évaluées à la phase II à la satisfaction du Canada, la 
soumission sera jugée irrecevable et sera rejetée d’emblée. 
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(i) Seules les soumissions jugées conformes aux exigences évaluées à la phase II à la satisfaction 
du Canada feront l’objet d’une évaluation à la phase III.  

 
4.1.1.4 (2018-03-13) Phase III : Évaluation finale de la soumission  
 
(a) Au cours de la phase III, le Canada évaluera toutes les soumissions jugées conformes aux 

exigences évaluées à la phase II. Les soumissions seront évaluées par rapport à l’ensemble des 
exigences de la demande de soumissions, y compris les critères d’évaluation techniques et 
financiers. 
 

(b) Une soumission est irrecevable et sera rejetée d’emblée si elle ne satisfait pas à tous les critères 
d’évaluation obligatoires de la demande de soumissions.  

   
4.1.2 Évaluation technique 
 
4.1.2.1. Critères techniques obligatoires  
 

Les critères techniques obligatoires qui seront soumis au processus de conformité des 
soumissions par étapes (PCSE), c.-à-d. le critère obligatoire admissible, comme indiqué dans la 
section 4.1.1.3, sont les suivants : 

a) La soumission et l’exhaustivité des pièces justificatives 

Le Canada examinera la soumission pour déterminer si les pièces justificatives (appelées 
documentation technique matérielle obligatoire dans l’annexe H) ont été soumises. Si la 
documentation a été soumise, le Canada examinera chaque document pour déterminer s’il 
comprend ou non toutes les informations requises dans sa définition, le cas échéant. La 
soumission et l’exhaustivité de chaque pièce justificative feront l’objet de la phase II du 
processus de conformité des soumissions par étapes. Cependant, l’évaluation de chaque pièce 
justificative pour déterminer si ladite pièce justificative répond aux exigences techniques sera 
effectuée lors de la phase III du PCSE. 

 

b) La présentation des échantillons fournis avant l’attribution du marché : 
 
Le Canada examinera la soumission pour déterminer si les échantillons fournis avant l’attribution du 
marché ont été soumis (veuillez vous reporter à l’annexe H, paragraphe 2.2.2 Échantillons physiques 
pour plus de détails). Cependant, l’évaluation des échantillons fournis avant l’attribution du marché pour 
déterminer si ceux-ci répondent aux exigences techniques sera faite lors de la phase III du PCSE. 
 
4.1.2.2 Échantillons fournis avant l’attribution du marché et pièces justificatives 
 
Dans le cadre de l’évaluation technique, pour confirmer la capacité d’un soumissionnaire à répondre aux 
exigences techniques, les échantillons fournis avant l’attribution du marché (appelés échantillons 
physiques) et les pièces justificatives (appelées preuves documentaires) comme détaillés à l’annexe H, 
doivent être soumis au moment de la clôture des soumissions, sans frais pour le Canada : 
 
On doit envoyer les échantillons à l’adresse suivante :  

 
L’adresse de livraison sera fournie dès réception par l’autorité contractante de la demande 
d’adresse du soumissionnaire ou de la demande de jeu de documents techniques. 

 

Le soumissionnaire doit s’assurer que l’information suivante est reproduite clairement, en 
caractères de frappe ou d’imprimerie sur tous les échantillons fournis avant l’attribution du 
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marché ou sur son emballage : 
 

a. Numéro de l’invitation à soumissionner 
b. Nom du soumissionnaire 
c. Date et heure de clôture de la demande de soumissions 

 
Les documents à l’appui doivent être envoyés par voie électronique avec la soumission. 
 
Si les échantillons et/ou les documents à l’appui requis ne sont pas soumis dans les délais impartis, la 
soumission sera déclarée non conforme. Les échantillons fournis par le soumissionnaire demeureront la 
propriété du Canada. 

 
Le soumissionnaire doit livrer sans frais au Canada les échantillons fournis avant l’attribution du marché 
et les pièces justificatives, et il doit s’assurer qu’ils sont reçus avec la soumission à la date et au lieu de 
clôture des soumissions. 

 
Le soumissionnaire doit veiller à ce que les échantillons préalables à l’attribution du contrat soient 
confectionnés conformément aux exigences techniques et soient pleinement représentatifs de la 
soumission. Si les échantillons fournis avant l’attribution du contrat sont rejetés, la soumission sera 
déclarée non recevable.  

 
Les échantillons fournis avant l’attribution du marché seront évalués en fonction de leur qualité de 
confection et de leur conformité aux dimensions et aux matériaux prescrits, comme indiqué à l’annexe H 
(plan d’évaluation technique). 
 

L’exigence des échantillons fournis avant l’attribution du marché et des pièces justificatives ne 
libérera pas le soumissionnaire retenu de l’obligation de présenter les échantillons, résultats de 
test ou fiches techniques du fabricant exigés aux termes du contrat ou de se conformer 
rigoureusement aux exigences techniques de la présente demande de propositions et de tout 
contrat subséquent. 
 
4.1.3 Évaluation financière 
 
4.1.3.1 Critères financiers obligatoires  

 
Le prix de la soumission sera évalué en dollars canadiens, rendus droits acquittés (RDA) à Edmonton, en 
Alberta, et Montréal, au Québec, taxes applicables en sus, taxes d’accise et droits de douane canadiens 
inclus selon les Incoterms 2000. 

4.2 Méthode de sélection 
 
4.2.1 Plusieurs éléments  

 
La soumission doit respecter les exigences de la demande de soumissions et satisfaire à tous les critères 
d’évaluation techniques obligatoires pour être déclarée recevable. La soumission recevable présentant le 
prix évalué le plus bas sur une base NNO par NNO (énuméré conformément à la section 1.2.1 du présent 
document et rempli dans l’annexe 1 de la partie 3 « Barème des prix ») sera recommandée pour 
l’attribution d’un contrat. Le prix évalué par NNO est le prix pour toutes les quantités (fermes plus options) 
de ce NNO pour les deux destinations (Montréal, Qc et Edmonton, Alb.). 
 
Le Canada se réserve le droit d’attribuer jusqu’à trois (3) contrats, un pour chaque NNO. Les 
soumissionnaires doivent soumettre des prix fermes pour tous les articles correspondant aux NNO pour 
lesquels ils souhaitent soumissionner et qui sont énumérés dans l’Annexe 1 de la Partie 3 « Barème des 
prix ». Par exemple, si un soumissionnaire souhaite soumissionner uniquement pour les sous-gants, 
NNO : 8415-21-904-0661, il doit fournir le prix des articles 3 et 6 des tableaux de l’annexe 1. 
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PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires exigés pour 
qu’un contrat leur soit attribué.  
 
Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada peuvent faire l’objet d’une vérification à 
tout moment par le Canada. À moins d’indication contraire, le Canada déclarera une soumission non 
recevable, ou un entrepreneur en situation de manquement, s’il est établi que le soumissionnaire a fait de 
fausses déclarations, sciemment ou non, que ce soit pendant la période d’évaluation des soumissions ou 
pendant la durée du contrat. 
 
L’autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les 
attestations du soumissionnaire. À défaut de répondre et de coopérer à toute demande ou exigence 
imposée par l’autorité contractante, la soumission sera déclarée non recevable, ou constituera un 
manquement aux termes du contrat. 

5.1 Attestations exigées avec la soumission 
 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur soumission. 
 
5.1.1 Dispositions relatives à l’intégrité – Déclaration de condamnation à une infraction  
 
Conformément aux Dispositions relatives à l’intégrité des Instructions uniformisées, tous les 
soumissionnaires doivent fournir avec leur proposition, le cas échéant, le formulaire de déclaration se 
trouvant sur le site Web « Intégrité - Formulaire de déclaration » (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-
if/declaration-fra.html), afin que leur proposition soit prise en compte dans le cadre du processus 
d’approvisionnement. 
 
5.1.2 Attestations supplémentaires exigées avec la soumission 
 
5.1.2.1 Attestation du contenu canadien 

Cet achat est limité aux produits canadiens. 

Sous réserve des procédures d’évaluation contenues dans la demande de soumissions, les 
soumissionnaires reconnaissent que seules les soumissions accompagnées d’une attestation 
comme quoi le ou les articles offerts sont des produits canadiens, au sens de la 
clause A3050T, seront considérées. 

À défaut de fournir cette attestation remplie avec la soumission, le ou les articles offerts seront 
traités comme des produits non canadiens. 

Les soumissionnaires doivent indiquer clairement à côté de chaque article énuméré dans le 
document d’appel d’offres quels articles répondent à la définition de produits canadiens, et 
remplir l’attestation ci-dessous. 

Le soumissionnaire atteste que : 

( ) les articles offerts et décrits comme tels sont bien des produits canadiens au sens du 
paragraphe 1 de la clause A3050T. 

 
5.1.2.1.1 Clause du Guide des CCUA A3050T (01-07-2020), Définition du contenu canadien. 
 
5.1.2.2 Certification d’approvisionnement éthique 
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Le document Considérations éthiques pour l’achat de vêtements qui est joint à la présente demande de 
soumissions à l’annexe « N » est intégré par renvoi à la demande de soumissions et en fait partie 
intégrante. Le soumissionnaire doit se conformer au document d’attestation. 
 
En soumettant une soumission en réponse à la présente demande de soumission, le soumissionnaire 
certifie :  
 

a. qu’il a lu et comprend le document d’attestation lié à la présente demande de soumissions; 
b. qu’il comprend que les huit droits fondamentaux de la personne et des travailleurs établis dans le 

document d’attestation doivent être respectés, sans quoi une soumission peut être déclarée non 
recevable ou le contrat peut être résilié. 

5.2 Attestations préalables à l’attribution du contrat et renseignements supplémentaires 
 
Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous doivent accompagner la 
soumission (mais ils peuvent être fournis plus tard séparément). Si l’un ou l’autre de ces renseignements 
supplémentaires ou attestations requis ne sont pas remis, l’autorité contractante informera le 
soumissionnaire du délai pendant lequel il peut le faire. Si le soumissionnaire ne fournit pas les 
attestations ou les renseignements supplémentaires énoncés ci-dessous dans le délai fixé, sa 
soumission sera déclarée irrecevable. 
 
5.2.1 Dispositions relatives à l’intégrité — documentation exigée 
 
Conformément à l’article intitulé Renseignements à fournir lors d’une soumission, de la passation d’un 
contrat ou de la conclusion d’un accord immobilier de la Politique d’inadmissibilité et de suspension 
(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter la 
documentation exigée, s’il y a lieu, afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus 
d’approvisionnement. 
 
5.2.2 Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Attestation de 

soumission 
 

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que ni lui ni un membre de la 
coentreprise, si le soumissionnaire est une coentreprise, ne sont nommés dans la « Liste des 
soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF » qui figure au bas de la page du site Web du 

Programme du travail – Emploi et Développement social Canada (https://www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#).  

 
Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout membre 
de la coentreprise, si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des « soumissionnaires 
à admissibilité limitée du PCF » au moment de l’attribution du contrat. 
 
Le Canada aura aussi le droit de résilier le contrat pour manquement si l’entrepreneur ou, le cas échéant, 
tout membre de la coentreprise figure sur la « Liste d’admissibilité limitée à soumissionner au Programme 
de contrats fédéraux » pendant la durée du contrat. 

 
Le soumissionnaire doit fournir à l’autorité contractante l’annexe intitulée Programme de contrats 
fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Attestation dûment remplie avant l’attribution du contrat. Si le 
soumissionnaire est une coentreprise, il doit fournir à l’autorité contractante l’annexe Programme de 
contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Attestation dûment remplie pour chaque membre de 
la coentreprise. 

 
5.2.3 Attestations supplémentaires préalables à l’attribution du contrat 
 
5.2.3.1 Échantillons et certification de la production  
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Le soumissionnaire atteste que : 

 
(   ) le fabricant qui aura produit l’échantillon ou les échantillons préalable(s) à l’attribution du 
contrat sera celui qui assurera la production complète de la quantité de produits spécifiée dans le 
contrat. 

PARTIE 6 – EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ, EXIGENCES FINANCIÈRES ET AUTRES 
EXIGENCES 

6.1 Exigences en matière de sécurité 

 
Aucune exigence en matière de sécurité ne s’applique au présent contrat. 
 
PARTIE 7 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT  
 
Les clauses et conditions suivantes s’appliquent à tout contrat découlant de la demande de soumissions 
et en font partie intégrante.  

7.1 Énoncé des travaux  

 
L’entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l’énoncé des travaux qui se trouve à 
l’annexe « A ». 
 
7.1.1 Biens et services facultatifs 
 
L’entrepreneur accorde au Canada l’option irrévocable d’acquérir les biens, les services ou les deux, qui 
sont décrits à ________ du contrat, selon les mêmes conditions et aux prix et/ou aux taux établis dans le 
contrat. Cette option ne pourra être exercée que par l’autorité contractante et sera confirmée, pour des 
raisons administratives seulement, par une modification au contrat. 
L’autorité contractante peut exercer l’option à n’importe quel moment avant la date d’échéance du contrat 
en envoyant un avis écrit à l’entrepreneur. 

7.2 Clauses et conditions uniformisées 
Toutes les clauses et conditions désignées dans le contrat par un numéro, une date et un titre sont 
reproduites dans le Guide des CCUA (https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-
des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat) publié par SPAC. 
 
7.2.1 Conditions générales 
 
La clause 2030 (2020-05-28), Conditions générales – besoins plus complexes de biens, s’applique au 
contrat et en fait partie intégrante. 
 

7.3 Exigences en matière de sécurité 
 
7.3.1 Le contrat ne comporte aucune autorisation de sécurité. 

7.4 Durée du contrat 
 
7.4.1 Date de livraison 
 

Tous les produits livrables doivent être reçus au plus tard le __________ (insérer la date). 
 
7.4.2 Option de prolongation du contrat 



Solicitation No. - N° de l’invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de l’acheteur 
W8486-207194/A  DLP 3-3-2-3 

  

Page 19 de - of 26 
 
 

 
L’entrepreneur accorde au Canada l’option irrévocable de prolonger la durée du contrat pour au plus 
_______ période(s) supplémentaire(s) de ________ année(s) chacune, selon les mêmes conditions. 
L’entrepreneur convient que, durant la période de prolongation du contrat, il sera payé conformément aux 
dispositions applicables énoncées dans la section « Base de paiement ». 
Le gouvernement du Canada peut exercer cette option à n’importe quel moment, en envoyant un avis 
écrit à l’entrepreneur au moins ____ jours civils avant la date d’expiration du contrat. Cette option ne 
pourra être exercée que par l’autorité contractante et sera confirmée, pour des raisons administratives 
seulement, par une modification au contrat. 
 

 
7.4.3 Points de livraison 
 
La prestation des services en réponse aux besoins se fera aux points de livraison 
spécifiés dans l’annexe J – Barème de prix » du contrat. 
 
7.4.3.1 Rendez-vous de livraison 
 
L’entrepreneur doit livrer les produits aux dépôts d’approvisionnement des Forces canadiennes (DAFC) 
sur rendez-vous seulement. L’entrepreneur ou son transporteur doit prendre rendez-vous pour la livraison 
en communiquant avec la section du trafic des dépôts à l’endroit pertinent indiqué ci-après. Le 
destinataire peut refuser les livraisons si aucun rendez-vous n’a été fixé. 
 
 a) 7e Dépôt d’approvisionnement des Forces canadiennes, Lancaster Park 
  Edmonton (Alberta) 
  780-973-4011 (poste 4524) 
 
 b)  25e dépôt d’approvisionnement des Forces canadiennes 
  Montréal (Québec) 
  514-252-2777, poste 2363 
  25dfactrafficrdv@forces.gc.ca 
 
7.4.3.2 Préparation en vue de la livraison 
 

L’entrepreneur doit préparer tous les articles pour lesquels un contrat a été attribué en vue de 
leur livraison conformément aux conditions du contrat et à l’« Commande d’emballage pour le 
Transport – Forces canadiennes CETFC-Générale ». 

 
L’entrepreneur doit emballer et étiqueter tous les articles individuellement. 

 
 

 7.4.3.3 Expéditions en vrac 
 
Pour les expéditions en vrac, toutes les boîtes doivent être expédiées sur des palettes de 40 po x 48 po 
emballées sous film plastique ou l’équivalent dont la hauteur totale ne doit pas dépasser 42 po. 

 
 7.4.3.4 Instructions d’expédition – livraison à destination 
 

1. Les biens doivent être expédiés au point de destination précisé dans le contrat et livrés : 
 

(a) rendus droits acquittés (DDP) – Edmonton ou Montréal, selon les Incoterms 2000 pour les 
expéditions en provenance d’un fournisseur commercial. 
 

7.4.3.5 Articles rejetés 



Solicitation No. - N° de l’invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de l’acheteur 
W8486-207194/A  DLP 3-3-2-3 

  

Page 20 de - of 26 
 
 

 
Si des articles rejetés sont vendus pour être écoulés sur le marché, ils doivent être dépouillés de tout 
marquage ou insigne avant d’être remis à l’acheteur. 
 
7.4.3.6 Clauses du Guide des CCUA  

   
D6010C 2007/11/30   Palettisation 

 

7.5 Responsables 
 
7.5.1 Autorité contractante 
 
L’autorité contractante pour le contrat est : 
 

Nom : __________ 
Titre : __________ 
Ministère de la Défense nationale 
Direction : _________ 
Adresse : _________ 
 
Téléphone : ___-___-_______ 
Télécopieur : ___-___-_______ 
Adresse électronique : ______________ 
 
L’autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et elle doit autoriser par écrit toute 
modification au contrat. L’entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée du contrat ou 
des travaux qui n’y sont pas prévus suite à des demandes ou instructions verbales ou écrites de toute 
personne autre que l’autorité contractante. 
 
7.5.2 Autorité technique 
 
L’autorité technique pour ce contrat est : 
Nom : ______ 
Titre : ______ 
Organisation : ______ 
Adresse : ______ 
Téléphone : ___-___-____ 
Télécopieur : ___-___-____ 
Courriel : ________________. 
 
L’autorité technique susmentionnée représente le ministère ou l’organisme pour lequel les travaux sont 
exécutés dans le cadre du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique 
du travail à exécuter prévu par le contrat. Il est possible de discuter des questions techniques avec 
l’autorité technique; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à l’énoncé des 
travaux. De tels changements peuvent être effectués uniquement au moyen d’une modification au contrat 
émise par l’autorité contractante. 
 
7.5.3 Représentant de l’entrepreneur 
 
Renseignements généraux 
Nom : ______________________________________ 
Numéro de téléphone : _________________________ 
No de télécopieur : ____________________________ 
Adresse électronique : __________________________ 
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Suivi de la livraison 
Nom : _______________________________________ 
Numéro de téléphone : __________________________ 
No de télécopieur : ______________________________ 
Adresse électronique : ___________________________ 

7.6 Paiement 
 
7.6.1 Base de paiement 

À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations dans le cadre du marché, 
l’entrepreneur se verra payer un prix unitaire ferme précisé à l’annexe « J », soit un montant total de 
_________ $(insérer le montant au moment de l’attribution du marché). Les droits de douane sont 
compris et les taxes applicables sont en sus. 

 
7.6.2 Limite de prix 
 

Clause du Guide des CCUA C6000C (2017-08-17), Limite de prix 
 
7.6.3 Clauses du Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat  
 
H1001C (2008-05-12) Paiements multiples.  
 
7.6.4 Paiement électronique des factures – Contrat 

 
L’entrepreneur accepte d’être payé au moyen des instruments de paiement électronique 
suivants :  
 

a. Carte d’achat Visa; 

b. Carte d’achat MasterCard;  

c. Dépôt direct (national et international); 

d. Échange électronique de données (EED);  

e. Virement télégraphique (international seulement); 

f. Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) [plus de 25 M$]. 

7.7 Instructions relatives à la facturation 

 

1. Le Canada paiera l’entrepreneur lorsque les unités auront été terminées et livrées conformément 

aux dispositions de paiement du contrat si : 

a. une facture exacte et complète ainsi que tout autre document exigé par le contrat 

ont été soumis conformément aux instructions de facturation prévues au contrat; 

b. le Canada a vérifié tous ces documents; 

c. les travaux livrés ont été acceptés par le Canada. 

2. Les factures doivent être transmises comme suit : 
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a. L’original et une copie doivent être envoyés au consignataire pour certification et 
paiement. 

 
b. une (1) copie doit être envoyée à l’autorité contractante indiquée dans la section 

« Responsables » du contrat. 

 

7.8 Attestations et renseignements supplémentaires 
 
7.8.1 Conformité 
 
À moins d’indications contraires, le respect continu des attestations fournies par l’entrepreneur dans sa 
soumission ou préalablement à l’attribution du contrat, ainsi que la coopération constante quant aux 
renseignements supplémentaires à fournir, sont des conditions du contrat, et leur non-respect constituera 
un manquement de la part de l’entrepreneur. Les attestations peuvent faire l’objet d’une vérification par le 
gouvernement du Canada pendant toute la période du contrat.  
 
7.8.2 Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Manquement de la 

part de l’entrepreneur 
 
L’entrepreneur comprend et convient que, lorsqu’il conclut une entente pour la mise en œuvre de l’équité 
en matière d’emploi avec Emploi et Développement social Canada (EDSC) – Travail, cette entente doit 
demeurer valide pendant toute la durée du contrat. Si cette entente devient invalide, le nom de 
l’entrepreneur sera ajouté à la « liste des soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF ». L’imposition 
d’une telle sanction par EDSC sera considérée comme un manquement de l’entrepreneur aux modalités 
du contrat. 
 
7.8.3 Clauses du Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat 
 

A3060C (2008-05-12) Attestation du contenu canadien 

7.9  Lois applicables 
 
Le contrat doit être interprété et régi, et les relations entre les parties déterminées, par les lois en vigueur 
____________. 

7.10 Ordre de priorité des documents 
 
En cas de divergence entre le libellé des textes énumérés dans la liste, le libellé du document qui figure 
en premier l’emportera sur celui de tout autre document qui figure plus bas dans la liste : 
 
les Articles de convention; 

(a) les Conditions générales 2030 (2020-05-28), Conditions générales – besoins plus complexes de 
biens; 

(b) Annexe A – Énoncé des travaux; 
(c) Annexe B, DSSPM 2-3-87-0972 Données de fabrication des gants d’aviateur, paume en cuir, dos 

en jersey de polyamide, résistant au feu; 
(d) Annexe C, DSSPM 2-3-87-4146 Données de fabrication des gants d’aviateur, capacitifs, paume 

en cuir, dos en jersey de polyamide, résistants au feu; 
(e) Annexe D, DSSPM 2-3-87- 0661 Spécification pour les sous-gants, résistants aux températures 

élevées; 
(f) Annexe E, DSSPM 2-3-80-155 Spécifications pour cuir de mouton à poil de tannage combiné; 
(g) Annexe J – Base de paiement; 
(h) Dessins 
(i) Modèles/échantillons réglementaires ou visuels : 
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(j) La soumission de l’entrepreneur datée du ______ (inscrire la date de la soumission) (si la 
soumission a été clarifiée ou modifiée, insérer au moment de l’attribution du contrat : « clarifiée le 
_______ » ou « modifiée le _______ » et inscrire la ou les dates des clarifications ou 
modifications). 

7.11 Contrat de défense 

 
Clause A9006C du Guide des CCUA (2012-07-16), Contrat de défense 
 

7.12 Assurances  

 

Clause G1005C (2016-01-28) du Guide des CCUA, Assurance – aucune exigence particulière 
 
7.13 Clauses du Guide des CCUA 
 
Clause D2000C (2007-11-30) du Guide des CCUA, Marquage 
 
Clause D2001C (2007-11-30) du Guide des CCUA, Étiquetage 
 
Clause D2025C (2017-08-17) du Guide des CCUA, Matériaux d’emballage en bois 
 
Clause du Guide des CCUA C2800C (2013-01-28), Cote de priorité 
 
Clause C2801C du Guide des CCUA (2017-08-17), Cote de priorité – entrepreneurs établis au Canada 
 
 
7.14 Assurance de la qualité  
 
Clause du Guide des CCUA D5545C (2019-05-30), ISO 9001:2008 – Exigence relative aux systèmes de 
gestion de la qualité (Code d’assurance de la qualité C) pour 8415-20-012-4146 A/A et 8415-21-904-
0661 A/A 
 
Clause D5540C (2019-05-30) du Guide des CCUA, ISO 9001:2015 Systèmes de management de la 
qualité – Exigences (code de l’assurance de la qualité Q) pour 8415-21-904-0972 A/A 
 
Clause du Guide des CCUA D5510C (2017-08-17), Autorité de l’assurance de la qualité (ministère de la 
Défense nationale) – Entrepreneur établi au Canada. 
 
 
Clause D5606C du Guide des CCUA (2017-11-28), Documents de sortie (ministère de la Défense 
nationale) – entrepreneur établi au Canada. 
 

L’entrepreneur doit remplir les documents de sortie dans un format électronique en vigueur et les 

distribuer comme suit : 

a. une (1) copie envoyée par la poste au destinataire avec la mention : « À l’attention de l’agent de 

réception »; 

b. deux (2) copies accompagnant l’envoi au destinataire, dans une enveloppe étanche; 

c. une (1) copie à l’autorité contractante; 
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d. une (1) copie au :  

 

Quartier général de la Défense nationale 

Édifice Major-général George R. Pearkes 

101, promenade du Colonel-By 

Ottawa (Ontario)  K1A 0K2 

À l’attention de :_____  

e. une (1) copie au représentant de l’assurance de la qualité; 

f. une (1) copie à l’entrepreneur; 

g. pour les entrepreneurs non canadiens, une (1) copie au :  

 

Directeur – Assurance de la qualité/Administration des contrats 

Quartier général de la Défense nationale 

Édifice Mgén George R. Pearkes 

101, promenade du Colonel-By 

Ottawa (Ontario)  K1A 0K2  

Courriel : ContractAdmin.DQA @forces.gc.ca.  

 
7.15 Tous les matériaux fournis par l’entrepreneur 
 
L’entrepreneur doit se procurer tous les matériaux nécessaires à la confection des articles précisés. La 
date de livraison indiquée pour les articles laisse le temps nécessaire pour obtenir ces matériaux. 
 
7.16 Procédures pour modifications/écarts de conception 

 
L’entrepreneur doit suivre ces procédures pour toute proposition de modification de conception/d’écart 
par rapport aux spécifications du contrat, conformément à la D-02-006-008/SG-001 (Procédure de 
dérogation aux modifications de conception). 
 
L’entrepreneur doit remplir la partie 1 du formulaire de modification ou d’écart de conception DND 672 (annexe 
I.1) ou les parties 1 à 12 du formulaire de demande d’exemption ou d’écart DND 675 (annexe I.2), et en 
envoyer deux (2) copies au responsable technique et une (1) copie à l’autorité contractante.  
 
L’entrepreneur sera autorisé à procéder après avoir reçu ce formulaire signé par l’autorité contractante. 
Une modification au contrat sera produite pour l’intégration de la modification ou de l’écart de conception 
au contrat. 

 
7.17 Fermeture de l’usine 

 
L’usine de l’entrepreneur sera fermée pour le congé de Noël et les vacances d’été comme il est précisé 
ci-dessous. Aucune expédition n’aura lieu pendant ces périodes. 
 



Solicitation No. - N° de l’invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de l’acheteur 
W8486-207194/A  DLP 3-3-2-3 

  

Page 25 de - of 26 
 
 

Année 1 
Vacances d’été DE __________________  À _________________ 
Vacances de Noël DE __________________ À _________________ 
 
Année 2 – Option 
Vacances d’été DE __________________  À _________________ 
Vacances de Noël DE __________________ À _________________ 
 
Année 3 – Option 
Vacances d’été DE __________________  À _________________ 
Vacances de Noël DE __________________ À _________________ 
 
Année 4 – Option 
Vacances d’été DE __________________  À _________________ 
Vacances de Noël DE __________________ À _________________ 
 
7.18 Emplacement de l’usine 

(Nom complet et adresse) 

 
Les articles seront fabriqués à : ____________________________________________________ 
 
7.19 Sous-traitant(s) 

 
Les services du ou des sous-traitants suivants seront utilisés dans le cadre de l’exécution du contrat. 
 
Nom de l’entreprise : ________________________________________________ 
Emplacement :_______________________________________________________ 
Valeur du contrat de sous-traitance : ______$ 
Nature des travaux de sous-traitance : _____________________________________  
 
L’entrepreneur ne pourra recourir à aucun sous-traitant autre que ceux nommés ci-dessus sans 
l’autorisation écrite du Canada. 
 
7.20 Vêtements éthiques  
 

Le formulaire d’attestation de l’achat éthique qui est intégré à la demande de soumissions à sa 
date de clôture fait partie intégrante du contrat auquel il est intégré. L’entrepreneur doit veiller à 
la conformité continue avec les dispositions du formulaire d’attestation d’approvisionnement 
éthique qui a été signé pendant le processus de soumission, et ce, pendant toute la période du 
contrat.  
 
La clause sur le lieu d’origine de la fabrication qui est intégrée à la demande de soumissions à 
sa date de clôture fait partie intégrante du contrat auquel elle est intégrée. Il revient au 
soumissionnaire de veiller à l’exactitude continue de la clause sur le lieu d’origine de la 
fabrication. Le soumissionnaire doit immédiatement aviser le Canada par écrit de toute 
modification ayant une incidence sur les renseignements fournis au titre de la clause sur le lieu 
d’origine de la fabrication, et ce, pendant toute la période du contrat. Les attestations peuvent 
faire l’objet d’une vérification par le gouvernement du Canada à n’importe quel moment pendant 
toute la période du contrat. Le Canada pourrait déclarer une offre irrecevable ou disqualifier un 
entrepreneur s’il est déclaré que l’une ou l’autre des attestations présentées comprend de 
fausses déclarations, faites sciemment ou non, pendant la période d’évaluation des 
soumissions ou pendant la période du contrat. L’obligation continue de maintenir l’exactitude de 
cette attestation représente une obligation importante du contrat. 
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7.21 Règlement des différends 

  
(a) Les parties conviennent d’assurer une communication ouverte et honnête à propos des travaux 
pendant toute la durée de l’exécution du contrat et après. 

 
(b) Les parties s’engagent à se consulter et à coopérer entre elles dans le cadre de l’exécution du contrat, 
 à informer rapidement l’autre partie ou les autres parties et à tenter de résoudre les problèmes ou les 
différends qui peuvent surgir. 

 
(c) Si les parties ne peuvent pas résoudre un différend par la consultation et la coopération, elles 
conviennent  de consulter une tierce partie neutre offrant des services de règlement 
extrajudiciaire des différends pour tenter de résoudre  le différend.  
 
(d) Les options de services de modes alternatifs de règlement des différends peuvent être 
trouvées sur le site Web Achats et ventes du gouvernement du Canada sous la rubrique 
« Règlement des différends ». 

 

7.22 Modèles/échantillons réglementaires ou visuels  

 
7.22.1 Modèles/échantillons réglementaires ou visuels – Orientation seulement 
 
Les modèles/échantillons réglementaires ou visuels sont représentatifs de l’article requis, mais ne font 
pas partie de l’exigence technique. Les modèles/échantillons réglementaires pourraient ne pas être 
entièrement conformes à toutes les exigences techniques et doivent être utilisés seulement à titre 
indicatif durant la fabrication en série.  
 
7.22.2 Modèles/échantillons réglementaires ou visuels – Retour à l’expéditeur 
 
Si des modèles/échantillons réglementaires ou visuels ont été envoyés à l’entrepreneur, l’entrepreneur 
devra les retourner à l’expéditeur à la fin du contrat. 
Les modèles/échantillons réglementaires ou visuels ne doivent pas être altérés ni coupés et doivent être 
retournés dans l’état où ils ont été confiés à l’entrepreneur. 
 
7.23 Spécifications et normes 
 
Le soumissionnaire est responsable d’obtenir des copies de toutes les spécifications et normes indiquées 
dans les documents d’appel d’offres. 



 

NOTICE 

This documentation has been reviewed by the technical authority and does not 
contain controlled goods.  Disclosure notices and handling instructions originally 
received with the document shall continue to apply. 

AVIS 

Cette documentation a été révisée par l’autorité technique et ne contient pas de 
marchandises contrôlées.  Les avis de divulgation et les instructions de 
manutention reçues originalement doivent  continuer de s’appliquer. 
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ÉNONCÉ DES TRAVAUX 

POUR 

GANTS D’AVIATEUR, DE L’AVIATION ROYALE CANADIENNE (ARC) 

 

 

1) PORTÉE 

a) OBJECTIF. La Direction – Administration du programme de l’équipement du soldat (DAPES) du 

ministère de la Défense nationale a besoin d’acheter des quantités  des gants d’aviateur opérationnelle et 

ignifugés (deux types) et gants intérieurs résistant à des températures élevées de la Force aérienne pour 

réapprovisionner les stocks des dépôts d’approvisionnement des Forces armées canadiennes (FAC). 

1. CONTEXTE. 
  

1. La DAPES a la responsabilité de fournir les vêtements, l’équipement individuel et les armes aux 

soldats, aux marins et aux aviateurs des Forces armées canadiennes (FAC) pour leur permettre d’accomplir 

leur mission au pays et dans le cadre d’opérations. Actuellement, la DAPES soutient une clientèle de base 

d’environ 150,000 personnes, qui comprend l’Armée canadienne (AC), la Marine royale canadienne (MRC) 

et l’Aviation royale canadienne (ARC), la Force régulière et la Réserve, les cadets, les Rangers canadiens et 

les Rangers juniors canadiens. 

 

2. TERMINOLOGIE. 

 

1. ACRONYMES. Les acronymes suivants sont utilisés dans le présent énoncé des travaux (EDT). 

 

AC  Armée canadienne  

FAC Forces armées canadiennes 

CETFC Commande d’Emballage pour le Transport - Forces canadiennes  

C de C Certificat de conformité 

AC Autorité de la conception 

MDN Ministère de la Défense nationale 

RAQDN Représentant de l’assurance de la qualité au MDN 

DAQ Direction de l’assurance de la qualité 

DAPES Direction – Administration du programme de l’équipement du soldat 

ARC Aviation royale canadienne   

MRC Marine royale canadienne 

DP Demande de propositions 

RT Responsable technique 

 

3. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

 

4.1 Documents du gouvernement. Les documents suivants font partie des exigences relatives aux bottes 

pour climat extrêmement froid de type « mukluk ». Les documents seront fournis par Canada dans le cadre 

de la Listes Des Plans Et Dessins (LPD). Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus à l'adresse 

indiquée. 

 

Ministère de la défense nationale (QGDN) 

Édifice Mgén George R. Pearkes 

101, promenade Colonel By 

Ottawa (Ontario)  K1A 0K2 

  

À l’attention de: DOCA 4-7-5 
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SPECIFICATIONS ET NORMES 

 

D-LM-008-002/SF-001 Marquage des Articles à Entreposer ou à Expédier 

 

D-02-006-008/SG-001 Design Change, Deviation and Waiver Procedure (Anglais seulement) 

 

FORMS 

 

DND 626  Autorisation Des Tâches 

 

DND 672  Modification Ou Modèle Ou Écart Autorisé 

 

DND 675  Demande D'Exemption Ou Déviation 

 

4.2    Annexes. Les documents énumérés ci-dessous seront fournis par Canada sous forme d'annexes au 

présent énoncé des travaux (EDT). 

 

Annexe B DAPES 2-3-87-0972 Données De Fabrication Pour Gants d’Aviateur, Paume 

En Cuir, Dos En Jersey Polyamide, Ignifuge 

 

Annexe C DAPES 2-3-87-4146 Données De Fabrication Pour Gants D’aviateur, Écran 

Tactile Active, Palme En Cuir Dos En Jersey Polyamide, Ignifuge 

 

Annexe D DAPES 2-3-87- 0661Spécification Pour Gants Intérieurs Résistant À Des 

Températures Élevées 

 

Annexe E DAPES 2-3-80-155 Spécification Pour Cuir De Mouton, Tannage Combiné 

Annexe F  Plan De Validation Technique À l’Étape De La Présérie et La Production 

Annexe G Distribution Des Tailles 

 

  

 

  

  

 

  

   

 

  
  

 
   

 

 
  

 

 

 

 

4. PRODUITS LIVRABLES.

1. En appui à l’acquisition de deux types de gants d’aviateur opérationnels (avec et sans écran tactile 

activé du doigt) de l’ARC et d’un type de gants intérieurs en tricot, l’entrepreneur doit fournir.

2. PRÉSÉRIE. Les exemples physiques, les autres documents et les résultats d’essai doivent être soumis 

tels qu’ils sont indiqués à l’annexe F (Plan de validation technique à l’étape de la présérie et la production).

3. PRODUCTION.

1. L’entrepreneur doit livrer des quantités fermes des gants d’aviateur opérationnels  de l’ARC et des 

gants intérieurs en tricot, conformément à l’annexe G (Distribution de taille).

2. L’entrepreneur  doit  fournir  des  résultats  d’essai  pendant  la  production,  comme  il  est  indiqué  à 

l’annexe F (Plan  de  validation  technique  à  l’étape  de  la  présérie  et  la  production),  sur  demande  du 

représentant de la Direction de l’assurance de la qualité du MDN (DAQ-MDN) s’il y a des changements dans 

les  matériaux  du  fournisseur. Les  coordonnées  de  la  personne  avec  qui  communiquer  à  la  DAQ  seront 

indiquées dans le contrat.

3. Le gouvernement du Canada se réserve le droit de demander des essais supplémentaires et des 

échantillons physiques pendant l’étape de production.
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5. EMBALLAGE. L’emballage  et  l’enveloppage  des  produits  livrables  doivent  être  conformes  aux 

conditions du contrat et à la norme CETFC-GÉNÉRALE.

1. MARQUAGE. Les emballages doivent être marqués conformément à l’annexe B, l’annexe C et 

à l’annexe D.

6. EXIGENCES RELATIVES À LA PRÉSENTATION ET AUX DONNÉES.

1. Les documents techniques doivent être livrés conformément aux exigences ci-dessous.

1. Les  produits  livrables  techniques  et/ou  documentaires  doivent  être clairement  identifiés  ou 

étiquetés comme étant les produits livrables correspondant à un critère précis.

2. Les documents doivent être rédigés en anglais ou en français.

3. À  moins d’indication contraire, les documents doivent être livrés en copie papier et en version 

électronique (Adobe Acrobat [.pdf]).

2. CERTIFICATS DE CONFORMITÉ.

1. DÉFINITION. Un  certificat  de  conformité  (CC)  est  une  attestation  écrite  du  fournisseur 

garantissant l’entière conformité du produit à la spécification, ou à une partie de celle-ci, citée en référence.

Chaque certificat de conformité doit satisfaire aux exigences suivantes :

a. le document doit être produit sur le papier de correspondance officiel de l’entreprise;

b. le document doit être valide;

c. à l’étape de pré production, il ne doit pas être antérieur ou postérieur de plus de six (6)

mois à la date d’attribution du contrat principal;

d. à  l’étape  de  production,  il  ne  doit  pas  dépasser  de  plus  deux  (2)  mois  la  date  de  la 

demande de modification de la conception conformément à la procédure du document 

« Design Change, Deviation and Waiver Procedure »;

e. le  document  doit  comprendre  un  énoncé  indiquant  que  le  ou  les  produits  visés  sont 

conformes aux critères cités en référence. Les critères à l’égard desquels les produits 

sont certifiés doivent être indiqués;

f. le document doit comprendre une nomenclature descriptive de chaque type de produit 

certifié.  Dans  le  cas  de  lots  de  produits  certifiés,  la  nomenclature  descriptive  doit 

également comporter le nom du fournisseur et le numéro du lot;

g. toute  modalité  touchant  la  conformité  du  ou  des  produits  doit  être  indiquée  dans  le 

document;

h. toutes les  mesures  mentionnées dans un rapport doivent avoir été  prises pendant des 

essais qui se sont déroulés dans l’année précédant la date d’émission du contrat;

i. le document doit comprendre le nom et les coordonnées de la personne-ressource du 

représentant désigné de l’entreprise;

j. un rapport d’essai complet sera accepté à la place d’un certificat de conformité si les 

résultats des essais démontrent la conformité aux critères applicables.
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7.2.1.1 Le gouvernement du Canada se réserve le droit de vérifier les déclarations contenues dans le C de 

C. Il se réserve également le droit d’effectuer des essais afin de vérifier la conformité d’un matériau ou d’un 

article à une propriété particulière de la ou des spécifications pertinentes. 

 

7.3  RAPPORTS D’ESSAI. 

 

7.3.1 Tous les essais et toutes les méthodes d’essai doivent être conformes aux critères de référence. Les 

résultats des essais doivent être applicables aux échantillons précis soumis. 

 

7.3.2 À moins d’avis contraire, tous les essais effectués sur les textiles doivent être réalisés par un 

laboratoire accrédité indépendant ayant une bonne connaissance des essais effectués sur des textiles. Les 

résultats d’essais effectués par des laboratoires universitaires effectuant des essais textiles seront aussi 

acceptables. Des renseignements supplémentaires sur les laboratoires accrédités se trouvent dans le site Web 

du Conseil canadien des normes (http://www.scc.ca/fr/accreditation/laboratoires-dessais-et-detalonnage). Si 

un laboratoire non accrédité menait certains essais, il faudrait obtenir au préalable l’autorisation écrite de 

l’autorité contractante. 

 

7.3.3 Tous les rapports d’essai doivent comprendre les renseignements détaillés suivants : 

 

a. les résultats des essais doivent être produits sur le papier de correspondance officiel du 

laboratoire; 

 

b. les résultats des essais doivent être valides : 

 

c. dans le cas des essais de pré production, les résultats ne doivent pas être antérieurs ou 

postérieurs de plus de six (6) mois à la date d’attribution du contrat; 

 

d. dans le cas des essais de production, les essais ne doivent pas dépasser de plus de deux 

(2) mois la date de la demande de modification de la conception conformément à la 

procédure du document « Design Change, Deviation and Waiver Procedure »; 

 

e. les résultats des essais doivent préciser une nomenclature descriptive de chaque type 

d’échantillon, y compris (le cas échéant) la date de production, le numéro de lot, et un 

identificateur unique pour chaque échantillon; 

 

f. les résultats des essais doivent faire référence aux spécifications ou aux méthodes 

d’essai applicables; 

 

g. les résultats des essais doivent préciser les conditions et les méthodes d’essai utilisées; 

 

h. Le document doit comprendre : 

 

i. le nom et les coordonnées du fournisseur de chaque échantillon; 

ii. le nom, les coordonnées et la signature de l’auteur principal des essais et 

du rapport; 

iii. le nom, les coordonnées et la signature du représentant désigné de 

l’entreprise; 

iv. s’ils sont différents de ceux du représentant désigné de l’entreprise, le 

nom et les coordonnées de l’organisme qui a produit le rapport; et 

v. La date de la première mesure obtenue pour l’essai ayant fait l’objet d’un 

rapport. 
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7.3.3.1 Le gouvernement du Canada se réserve le droit de vérifier les affirmations faites dans le rapport 

d’essai. Le gouvernement du Canada se réserve également le droit d’effectuer des essais afin de vérifier la 

conformité d’un matériau ou d’un article à une propriété particulière de la ou des spécifications. 

This document does not contain controlled goods. /  Cette documentation ne contient pas de marchandises contrôlées.

Annexe A-6/6



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
OPI/BPR: DSSPM 2-3 / DAPES 2-3 

 

 
Her Majesty in Right of Canada as represented by the Minister of National Defence, 2019 

Sa Majesté la Reine en chef du Canada représentée par le Ministre de la Défense nationale, 2019 

  

 

 

 

 

NOTICE 
This document has been examined by the Technical Authority for 
content and confirmed that it has no references to controlled 
goods.  

AVIS 
Le présent document a été examiné par l’autorité technique et ne 
vise pas de marchandises contrôlées. Les avis de divulgation et 
les instructions de manutention reçues originalement doivent 
continuer de s’appliquer. 
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NNO 8415-21-904-0972 A/A 

 

1. PORTÉE 

 

1.1 Portée. – La présente spécification définit les exigences techniques relatives à la 

conception, à la confection et aux propriétés physiques et chimiques des matériaux pour la 

production de gants en cuir et polyamide pour les équipages d’aéronefs. 

 

2. DOCUMENTS APPLICABLES  
 

2.1 Le document suivant fait partie intégrante de la présente spécification dans la mesure 

prescrite par cette dernière.  La version en vigueur à la date d’appel d’offres s’applique.  Des 

copies peuvent être obtenues de l’adresse suivante. 

 

Ministère de la défense nationale (QGDN) 

 Édifice MGén George R. Pearkes 

 101, promenade Colonel By 

 Ottawa (Ontario)  K1A 0K2 

 À l’attention de: DOCA 4-3-5 

 

DAPES 2-3-80-155 Cuir De Mouton, Tannage Combiné 

 

CETFC General Commande d’Emballage pour le Transport - Forces canadiennes  

 

2.2 Autres publications. – Le gouvernement ne fournira pas les documents indiqués 

ci-dessous qui peuvent être obtenus auprès de la source mentionnée ci-après. 

 

AATCC Test Methods 

American Association of Textile Chemists and Colorists 

PO Box 12215 

Research Triangle Park, NC 

27709-2215   États-Unis 

Téléphone: 919-549-3526 

Site Internet: www.aatcc.org 

 

 AATCC 20   Fibre Analysis: Qualitative 

 

 

http://www.aatcc.org/
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ASTM Standards 

American Society for Testing and Materials (ASTM) International 

PO Box C700 

100 Barr Harbor Dr 

West Conshohocken, PA 

19428-2959   États-Unis 

Téléphone: 610-832-9585 

Courriel: service@astm.org 

Site Internet: www.astm.org 

 

D 204 Sewing Threads 

 

D 276 Identification of Fibres in Textiles 

 

D 1814 Thickness of Leather 

 

Normes de l’Office des normes générales du Canada (l’ONGC) 

Office des normes générales du Canada – Centre des ventes  

 11, rue Laurier  

 Place du Portage, Phase III 

 Gatineau (Québec) K1A 1G6 

Téléphone : 819-956-0425 ou 1-800-665-2472 (Canada uniquement) 

Adresse Internet : ncr.cgsb-ongc@pwgsc.gc.ca 

 

CAN/CGSB 4.2   Méthodes pour épreuves textiles 

 

Normes fédérales américains et spécifications militaires (FED-STD) 

General Services Administration  

Federal Supply Service 

FSS Product Acquisition Center 

Supply Standards Division (FLAS) 

Arlington, VA 

22202   USA 

 

Telephone: 703-605-2567 

Email: jennifer.moffat@gsa.gov 

Download Documents: http://assist.daps.dla.mil/quicksearch/ 

 

MIL-C-81393 Cloth, Knitted Polyamide, High Temperature 

Resistant, Simplex, Jersey  

 

 2.4 Échantillon Réglementaire Principal 

 

DCGEM 359-90 Gants d’aviateur, avec renfort de pouce et d’index  

 

 

http://www.astm.org/
mailto:ncr.cgsb-ongc@pwgsc.gc.ca
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3. EXIGENCES 

 

3.1 Conception. – Le gant sera de type à manchette avec un poignet élastique (voir figure 1). 

Le dos, la fourchette et le pouce seront en tricot jersey en fibres aramides-polyamides, résistant 

aux températures élevées. La pièce constituant le pouce, la paume, la manchette et les renforts 

dépecée dans le cuir prescrit. 

 

3.2. Échantillon réglementaire. – Un échantillon réglementaire qui constitue la norme pour 

le présent besoin sera mis à la disposition des soumissionnaires pour être utilisé comme guide 

pour la production de la quantité prévue au contrat. L’échantillon réglementaire applicable est le 

DCGEM 359-90. 

 

3.2 Patron de papier. – Les emporte-pièces pour tailler les gants devront être strictement 

conformes aux patrons de papier fournis par le gouvernement. Les parties en cuir devront être 

dépecées et les patrons sont conçus pour cette méthode de confection uniquement. 

L’entrepreneur sera tenu responsable de tout changement pouvant être nécessaire à la réserve de 

confection pour convenir aux méthodes de production, mais la conception ne doit pas être 

modifiée. Les patrons de papier sont disponibles auprès de DAPES 2 (code de style GFLYR33).  

 

3.4     Tailles. – Les dimensions de l’étavillon pour les cinq tailles de gants doivent être 

conformes aux valeurs indiquées au Tableau I. 

 

3.5 Matériaux. 

 

3.5.1   Cuir. – Le cuir utilisé doit être conforme à la norme DAPES 2-3-80-155. Du cuir avec de 

légères imperfections de la fleur comme des éraflures guéries sera accepté pourvu que cela ne 

nuise pas à son aptitude au service ni à son aspect. Le cuir doit être doux et souple avec 

d’excellentes propriétés tactiles. Du cuir dur ou rigide ne sera pas accepté. Le cuir doit être très 

résistant à l’eau et à la sueur. La couleur doit être brune conformément à l’échantillon 

réglementaire DCGEM 359-90. De légères variations de la couleur seront acceptées à condition 

que les paires de gants correspondent. 

 

3.5.1.1  Épaisseur. – Lorsque testé conformément à la norme ASTM D1814, le cuir doit avoir 

une épaisseur minimale de 1,5 oz. (0,54 mm) et une épaisseur maximale de 1,75 oz. (0,7 mm). 

Les mesures doivent être effectuées sur un échantillon de cuir, replié sur lui-même, côté chair à 

l’intérieur. L’épaisseur de l’échantillon plié sera mesurée et la moitié de cette valeur sera 

considérée comme étant l’épaisseur. 

 

3.5.2   Tissu. –  

 

3.5.2.1 The cloth used for the fourchettes, back and upper thumb portions must be a simplex 

jersey knitted with a blend consisting of 92 percent meta‐aramid fibre, 5 percent para‐aramid 

fibre, and 3 percent conductive fibre a meta-aramid yarn in accordance with MIL-C-81393. The 

colour must be brown in accordance with Sealed Pattern DCGEM 359-90.  The cloth has been 

successfully manufactured with yarns produced from an intimate fibre blend of 92 percent 

Nomex, 5 percent Kevlar and 3 percent P‐140. The fibre blend is available in bale form from E. 
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I. Dupont de Nemours & Co. Inc. (Wilmington, DE. 19880). 

 

3.5.2.2 The following deviations apply to MIL-C-81393: 

 

a. Delete paragraph 3.2.1 in its entirety.  Substitute the following: “Aramid fiber blend. 

The blend must consist of 92 percent meta‐aramid fiber, 5 percent para‐aramid fiber and 

3 percent conductive fiber. The aramid fibers must have a minimal denier of 1.5 to 1.7 

denier per filament, a staple length of 1‐1/2 to 2 inches and must not char at a temperature 

less than 357 degrees Celsius (675 degrees F) when tested as specified in paragraph 4.4. 

The conductive fiber must be a nylon sheathed carbon core fiber and must be 3 denier per 

filament, and 1‐1/2 to 2 inches in staple length; 

 

b. After Table I Physical Properties, add the following new paragraph: 

  

3.4.1 Electrostatic decay. The finished cloth when charged toward +5000 volts 

and ‐5000 volts, reach a minimum level of plus 4000 and a minus 4000 

volts respectively and shall dissipate 90 percent of this change in less than 

or equal to 1/2 second. The average warp results and average filling results 

shall meet these requirements before and after five launderings when 

tested as specified in paragraph 4.4." 

 

c. Para 3.5.2 Colorfastness, delete the second sentence “When no standard 

sample…..tested, as specified in Table V.” Substitute with, “When no standard sample is 

available, the dyed cloth must show fair colourfastness to light and laundering when 

tested as specified in Table V.” 

  

d. In Table V (Test Methods), add the following row: 

 

Characteristic Requirement Paragraph Test Method 

CONDUCTIVE FIBER  

 

ELECTROSTATIC 

DECAY - INITIAL 

AND 

AFTER 5 LAUNDERINGS 

3.2.1 1 

 

3.4.1 

 

 

3.4.1 

 

 

5931  

 

 

5556 & 5931 

 

3.5.3 Fil. – Pour toutes les opérations, le fil doit être un fil 100% aramide du commerce, filé, 

résistant aux températures élevées, répondant aux exigences du tableau II. Les fils supérieurs et 

inférieurs doivent être brune assortie à celle du cuir.  

 

3.5.4 Élastique. – L’élastique doit répondre aux exigences énoncées au tableau III. La couleur 

doit être naturelle ou blanche. L’élastique tressé EPB C10 mm de Cansew (111 Chabanel West, 

Suite 101, Montréal, Québec Canada H2N 1C9  Tel: 514-382-2801  http://www.cansew.com/) 

répond aux exigences ci-dessus.  
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3.6  Coupe.  

  

3.6.1  Pour confectionner les gants, le cuir doit être dépecé conformément aux dimensions 

prescrites de l’étavillon. Le dépeçage permet de garantir que la taille et l’ajustement des gants 

terminés restent constants, quelles que soient les différences de peaux utilisées. Toutes les peaux 

doivent être conditionnées par humectage afin d’obtenir des peaux souples et pliables. Les peaux 

doivent être étirées sur la longueur afin de supprimer toute déformation. La largeur de l’étavillon 

doit être mesurée conformément au tableau I.  

 

3.6.2  Les fourchettes, le dos et la partie supérieure du pouce doivent être taillés dans le tricot 

jersey polyamide prescrit résistant aux températures élevées. Le tissu doit se prolonger du 

poignet jusqu’au bout des doigts. Les fourchettes pour les tailles Très petit et Petit doivent être 

d’une largeur de 19 mm, pour les tailles Moyen, Grand et Très grand, d’une largeur de 22 mm. 

Les fourchettes doivent se terminer en pointe.  

 

3.7 Coutures. 

 

3.7.1   Toutes les coutures et les points doivent être conformes à la norme CAN / CGSB-54.1. Le 

type de point doit être le point de verrouillage ou le point de chaînette, comme spécifié. 

 

3.7.2  Fermeture. Les fourchettes doivent être reliées à la partie arrière en tissu avec un 

entrejambe. Le gant qui se ferme du côté des doigts doit être un entrejambe. Toutes les coutures 

restantes doivent être à moitié « piqué ». Les fourchettes à la paume en cuir et le cuir au premier 

doigt doivent être composées d’une seule rangée de coutures. La fermeture à gantelets du pouce 

et du pouce doit être une double rangée de piqûres piquées complètes. Les piqûres doivent être 

des points noués. Les coutures doivent être de 12 +/- 1 point par pouce (2,5 cm). Le tissu sur le 

cuir doit faire 10 +/- 1 point par pouce (2,5 cm). 

 

3.7.3 Les ourlets. Les ourlets seront effectués au point noué en comptant 9 à 11 points par po. 

  

3.7.4   L’élastique. L’élastique doit être fixé à l’aide de trois points « zigzag » en comptant 12 à 

14 points par po. Le début et la fin de l’élastique doivent être fixés au point d’arrêt, l’élastique et 

le tissu étant maintenus en position étirée. 

 

3.7.5    Les extrémités des coutures qui ne sont pas croisées par d’autres coutures doivent être 

exécutées au point arrière ou dépasser d’au moins 5/16 po (8 mm). 

 

3.7.6 La plus petite taille d’aiguille appropriée pour la couture prescrite doit être utilisée. 

 

3.7.7 La tension du fil de l’aiguille et du fil de la cannette doit être correctement réglée afin que 

les points soient bien formés. 

 

3.7.8 Allocation pour couture. La marge de couture doit être de 4 à 5 mm. La marge de 

couture pour les entrefers doit être de 2 à 3 mm. Les parties en cuir doivent chevaucher les 

parties en tissu dans la couture piquée de 7 à 8 mm. 
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3.8 Ajustement et fermeture.    
 

3.8.1 La paume en cuir d’une seule pièce et la manchette seront jointes au dos de l’étoffe par 

une couture au point de chaînette sur le côté de l’auriculaire. La partie en tissu du pouce est 

fermée par deux rangées de points de chaînette et une surpiqûre de façon sellier.  

  

3.8.2 Les renforts du pouce et de l’index doivent être surpiqués à la partie en cuir du gant avant 

la fermeture. L’envers et le bord supérieur du renfort de l’index ne doivent pas être incorporés 

dans la couture de fermeture comme indiqué sur l’échantillon réglementaire et à la figure 1. 
 

3.8.3 L’ourlet doit être plié par en dessous sur 7 à 10 mm.  L’ourlet doit être cousu par une 

rangée de points située à 3 mm ± 0,8 mm du bord non fini. 
 

3.8.4 Un élastique non étiré d’une longueur de 7 à 8 cm (pour la taille Moyen) doit être placé à 

l’intérieur de la partie poignet (côté paume) du gant. L’élastique doit être placé à 7 cm ± 0,5 cm 

du gant non ourlé et à 6 mm ± 3 mm de la couture de l’auriculaire. La longueur de l’élastique 

dépendra de la taille du gant. 

 

3.9 Appariement. Un gant gauche doit être assorti aussi précisément que possible à un gant 

droit afin de créer une paire. Les gants d’une même paire doivent être attachés ensemble à 

environ 12,5 mm du bord à proximité de la couture de fermeture. La méthode de fixation choisie 

ne doit pas endommager les gants. 

 

3.10 Marquage. 

 

3.10.1 À l’extérieur du gant. – Au dos de chaque gant à environ 1,75 pouce (4,4 cm) du poignet. 

L’inscription DND/MDN doit être imprimée en lettres lisibles et indélébiles de 0,25 pouce 

(6 mm ± 1,5 mm) de hauteur.  

 

3.10.2 À l’intérieur du gant. 

 

3.10.2.1 L'étiquette d'identification doit être tissée à partir de 100% polyester avec une masse 

de 260 g / m2. Le tissage doit être un tissage damassé dans une structure de sept en haut, un en 

bas. Le fil de chaîne de 90 deniers doit être noir avec 57 extrémités de chaîne par centimètre. Le 

fil de trame de 100 deniers doit être vert olive, noir, rouge et vert clair avec une densité de trame 

de 52,4 sélections par centimètre. La couleur de l'étiquette doit être verte avec des marques 

noires. 

 

3.10.2.2 Les renseignements suivants doivent être lisibles et imprimés de façon indélébile en 

anglais et en français sur une étiquette en tissu doux. L’étiquette doit mesurer environ 1 po 

(2,5 cm) de hauteur x 1-3/16 po (3,0 cm) de largeur et doit être cousue sur l’ourlet du gant : 

 

a) Numéro de nomenclature OTAN (NNO); 

b) Taille; 

c) Mois et année de fabrication (i.e 09/17); et 

d) Nom de l’entrepreneur. 
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4. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ OU INSPECTION 

 

4.1 Sauf indication contraire dans le contrat ou les documents d’achat, l’entrepreneur est 

tenu d’effectuer les inspections mentionnées dans la présente spécification.  Il peut utiliser à cette 

fin son propre matériel d’inspection ou celui de tout autre établissement acceptable au 

gouvernement du Canada ou à son représentant désigné.  Le gouvernement se réserve le droit 

d’effectuer les inspections mentionnées dans la présente spécification, lorsqu’elles sont 

nécessaires pour garantir que le matériel et les services sont conformes aux exigences prescrites.  

L’entrepreneur doit s’assurer que le matériel et les services proposés au gouvernement sont 

conformes aux exigences prescrites. 

 

 

5. CONDITIONNEMENT 

 

5.1 Conditionnement et emballage. – Sauf indication contraire, le conditionnement et 

l’emballage de même que l’expédition doivent s’effectuer conformément aux CETFC General. 

 

 

6.0  NOTES 

 

6.1 Définition des termes. 

 

6.1.1 Autorité de conception. – Organisme gouvernemental responsable des aspects conception 

de la présente spécification. L’autorité de conception pour le présent besoin est la Direction – 

Administration du programme de l’équipement du soldat (DAPES 2-3), ministère de la Défense 

nationale, 101, promenade Colonel By, Ottawa (Ontario) K1A 0K2. 

 

6.1.2 Autorité responsable de l’assurance de la qualité.  Organisme gouvernemental chargé 

d’assurer que le matériel et les services fournis par l’entrepreneur respectent les exigences 

prescrites.  L’autorité responsable de l’assurance de la qualité est le directeur de l’assurance de la 

qualité. 

 

6.1.3 Modèle réglementaire principal.  Prototype autorisé de l’article qui doit être fabriqué et 

dont le gouvernement est le détenteur. 

 

6.1.4 Modèle réglementaire.  Copie exacte du modèle réglementaire principal mis à la 

disposition du fabricant qui doit l’utiliser comme un guide. 

 

 

6.1.5 Environnement, Santé Et Sécurité 

 

6.1.5.1  Matériaux recyclés, récupérés et/ou écologiques.  Des matériaux recyclés, 

récupérés et/ou écologiques devraient être utilisés autant que possible, pourvu qu’ils respectent 
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les exigences opérationnelles et les exigences en matière d’entretien, ou les dépassent, et qu’ils 

favorisent des économies pendant le cycle de vie des articles. 

 

6.1.5.2  Les procédés de fabrication ayant une incidence minime sur l’environnement sont 

recommandés. 

 

6.1.5.3  L’utilisation de matériaux et de procédés de fabrication écologiques s’applique 

aux articles visés par la présente spécification ainsi qu’aux matériaux et méthodes de 

conditionnement et d’emballage nécessaires pour la livraison. 

 

6.1.5.4  La fabrication ou l’évaluation d’un produit conformément à la présente 

spécification pourrait nécessiter l’utilisation de matériel ou d’équipement dangereux. La présente 

spécification n’a pas pour objet de traiter de toutes les préoccupations relatives à la santé, à la 

sécurité et à l’environnement liées à son utilisation. Il incombe à l’utilisateur de la spécification 

d’établir au préalable des méthodes appropriées qui tiennent compte des questions 

d’environnement, de santé et de sécurité, et de déterminer les restrictions réglementaires 

applicables. 

 

 

TABLEAU I – TAILLES DES GANTS ET LARGER DE L’ETAVILLON 

NNO Taille 
Largeur de l’étavillon (pistolet) 

lorsque le cuir est complètement étiré 

8415-21-904-0973 Très petit (XS) 4 po et 7 lignes 

8415-21-904-0974 Petit (S) 5 po 

8415-21-904-0975 Moyen (M) 5 po et 5 lignes 

8415-21-904-0976 Grand (L) 5 po et 10 lignes 

8415-21-904-0977 Très grand (XL) 6 po et 3 lignes 

 

 

TABLEAU II – EXIGENCES RELATIVES POUR LE FIL 

Propriété 
 Méthode 

d’essai 

Exigence 

prescrite 

Tex (Taille en fonction du 

poids en grammes / 1000 

mètres fil) 

ASTM D204 27 Tex 

Identification de la fibre 
AATCC 20 or 

ASTM D276 
Aramide 

Résistance à la rupture 

(minimum) 

ASTM D204 

Procédure 

19.1.1 

10 Newtons 

 

TABLEAU III – EXIGENCES RELATIVES À L’ÉLASTIQUE 

Propriété 

 Méthode 

d’essai 

CAN/ 

Exigence prescrite 
Minimum 

acceptable 

Maximum 

acceptable 
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CGSB 4.2 

Largeur 4 9,5 mm 8,7 mm 10,3 mm 

Masse 5A 145 m/kg 130 m/kg 160 m/kg 

Élongation  150 135 % 165 % 

Nombre de 

chariots 
 21   

Fils par chariot  
2 fils de coton anglais 

Titre 20  
  

Duites au 

centimètre 
 29   

Fils de caoutchouc  
10 fils de caoutchouc 

extrudé blanc Titre 40  
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Figure 1 - Gants d’aviateur (gauche) 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
BPR/OPI : DAPES 2-3/DSSPM 2-3 

 

 
 Sa Majesté du chef du Canada représentée par le ministre de la Défense nationale, 2020 

 Her Majesty in Right of Canada as represented by the Minister of National Defence, 2020 

  

 

 

 

 

 AVIS  
Le contenu du présent document a été examiné par l’autorité 
technique qui confirme n’y avoir trouvé aucune disposition visant 
des marchandises contrôlées.  

 NOTICE 
This document has been examined by the Technical Authority for 
content and confirmed that it has no references to controlled 
goods. 
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DONNÉES DE FABRICATION 

 

GANTS TACTILES POUR PERSONNEL NAVIGANT, IGNIFUGES, PAUME EN  

CUIR, DOS EN TRICOT JERSEY DE POLYAMIDE  

 

NNO 8415-20-012-4146  A/A 

 

 

1. PORTÉE 

 

1.1 Portée. – Les présentes données de fabrication visent les exigences techniques, y compris 

les exigences relatives à la conception, à la confection et aux propriétés physiques et chimiques 

des matériaux servant à la confection de gants en cuir et en polyamide compatibles avec les 

écrans tactiles et destinés au personnel navigant de l'Aviation royale canadienne (ARC) et à 

d'autres membres des Forces armées canadiennes (FAC) utilisant des produits à écran tactile 

comme des tablettes électroniques et d'autres produits intelligents. 

 

1.2 Ces gants sont faits de cuir offrant une conductivité et une capacité durables permettant à 

l’utilisateur d’effectuer une multitude de tâches au moyen de tablettes électroniques et d’autres 

produits intelligents. 

 

 

2. DOCUMENTS APPLICABLES  
 

2.1 Documents du gouvernement. Les documents suivants font partie intégrante des 

présentes données de fabrication dans la mesure prescrite aux présentes. Sauf indication 

contraire, la version des documents ou des modifications s’appliquant dans le cadre d’un contrat 

particulier doit être celle en vigueur à la date de l’appel d’offres ou du contrat. 

 

Ministère de la Défense nationale (Quartier général de la Défense nationale) 

 Edifice MGén George R. Pearkes 

 101, promenade du Colonel-By 

 Ottawa (Ontario)  K1A 0K2 

 À l’attention de : DOCA 4-3-5 

 

CETFC – GÉNÉRALE  Commande d’Emballage pour le Transport – 

Forces canadiennes 

 

2.2 Autres publications. – Le gouvernement ne fournira pas les documents indiqués 

ci-dessous qui peuvent être obtenus auprès des sources mentionnées ci-après. 

 

American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC), 

P.O. Box 12215, Research Triangle Park, North Carolina, 27709 
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Procédure d’évaluation n° 1   Gray Scale For Colour Change 

 

Procédure d’évaluation n° 9      Visual Assessment of Color Difference of Textiles 

 

 

American Society for Testing and Materials (ASTM) 

100 Bar Harbor Drive 

West Conshohocken, Pennsylvania, 19428, É.-U. 

 

D1814 Measuring Thickness of Leather Units 

 

 

Office des normes générales du Canada (ONGC) – Normes  

Office des normes générales du Canada – Centre des ventes  

 11, rue Laurier  

 Place du Portage, Phase III 

 Gatineau (Québec)  K1A 1G6 

Téléphone : 819-956-0425 ou 1-800-665-2472 (Canada uniquement) 

Adresse Internet : ncr.cgsb-ongc@pwgsc.gc.ca 

 

CAN/CGSB 4.2   Méthodes pour épreuves textiles 

 

 

Federal Standards (FED-STD) 

General Services Administration (FED-STD) 

Federal Supply Service 

FSS Product Acquisition Center 

Supply Standards Division (FLAS) 

Arlington, VA 

22202, É.-U. 

 

Téléphone : 703-605-2567 

Adresse courriel : jennifer.moffat@gsa.gov 

Pour télécharger des documents : http://assist.daps.dla.mil/quicksearch/ 

 

MIL-C-81393 Cloth, Knitted Polyamide, High Temperature 

Resistant, Simplex, Jersey  

 

FQ/PD4672-16-01A Leather, Sheepskin, Chrome Tanned, Conductive 

(Touchscreen) 

 

FED-STD-191 Textile Test Methods 

 

FED-STD-595C  Federal Standard: Colors Used In Government 

Procurement 
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 2.4 Modèle réglementaire principal 

 

DCGEM 359-90 Gants de vol avec renforts au pouce et à l’index  

 

2.4.1. Écarts – DCGEM 359-90  

 

2.4.1.1 Le modèle réglementaire DCGEM 359-90 doit servir de guide pour la production, 

mais il n’est pas doté du cuir approprié permettant au gant d’être compatible avec des écrans 

tactiles. À noter que les gants tactiles ne comporteront pas de renforts au pouce et à l’index. Les 

patrons de papier n'indiquent pas ce changement de conception et doivent être modifiés pour la 

production. 

 

2.4.1.2 Le modèle réglementaire DCGEM 359-90 doit servir de guide pour la production, 

toutefois, les matériaux sont de couleur brune. 

 

2.4.1.3 Couleur. Les présentes exigences font référence aux couleurs bruns coyote 498 et 

brun kaki conformes à la norme FED-STD-595C. Voir le paragraphe 4.3 pour les méthodes 

d’évaluation de la couleur. 

 

 

3. EXIGENCES 

 

3.1 Conception. – Le gant doit être de type à manchette souple avec poignet élastique 

(voir figure 1). Le dos, les fourchettes et le pouce doivent être en tricot jersey d’aramide et de 

polyamide, résistant aux températures élevées. L’étavillon d’une pièce doit être dépecé dans du 

cuir de mouton comme il est précisé, afin que le gant puisse être compatible avec les écrans 

tactiles. 

 

3.2. Modèle réglementaire. – Un modèle réglementaire qui constitue la norme pour les 

présentes exigences sera mis à la disposition des soumissionnaires pour servir de guide pour la 

confection des gants dans les quantités stipulées au contrat. Le modèle réglementaire applicable 

est le DCGEM 359-90. 

 

3.3 Patrons de papier. – Les emporte-pièces utilisés pour tailler les gants doivent être 

conformes aux patrons de papier fournis par le gouvernement. Les pièces en cuir doivent être 

dépecées et les patrons sont conçus uniquement pour cette méthode de confection. 

L’entrepreneur est responsable de toute modification qu’il juge nécessaire pour avoir une réserve 

de confection qui convient à sa méthode de production, mais le modèle doit demeurer inchangé. 

Les patrons de papier sont disponibles auprès de la DAPES 2 sous le code de style GFLYR33.   

 

3.4     Tailles. – Les dimensions de l’étavillon des cinq tailles de gants doivent être conformes à 

celles indiquées au tableau II.   
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3.5 Matériaux. 

 

3.5.1    Cuir de l’étavillon. 

 

3.5.1.1.  Le cuir utilisé doit être du cuir de mouton pleine fleur, tanné au chrome et résistant à la 

moisissure et aux flammes et doit être conducteur conformément au document 

FQ/PD4672-16-01A. La couleur du cuir doit être correspondre aux couleurs brun coyote 476/498 

ou brun kaki conformes à la norme FED-STD-595C. 

 

3.5.1.2  Épaisseur du cuir. – Lorsque mis à l’essai conformément à la norme ASTM D1814, le 

cuir doit avoir une épaisseur minimale de 0,7 mm (1,75 oz) et une épaisseur maximale de 

1,0 mm (2,50 oz). La mesure doit être prise à partir d’un morceau de cuir plié en deux, côtés 

chair ensemble, en mesurant l’épaisseur du morceau plié et en divisant la valeur par deux pour 

obtenir l’épaisseur du cuir. 

 

3.5.2   Tissu.  

 

3.5.2.1 Le tissu utilisé pour les fourchettes, le dos et le dessus du pouce doit être un tricot 

jersey simplex fait d’un fil méta-aramide constitué de 92 % de fibres méta-aramides, de 5 % de 

fibres para-aramides et de 3 % de fibres conductrices conforme à la norme MIL-C-81393. La 

couleur du tissu doit être le brun coyote 476/498 conforme à la norme FED-STD-595C. Le tissu 

a été fabriqué avec succès au moyen de fils constitués d'un mélange intime de fibres comprenant 

92 % de Nomex, 5 % de Kevlar et 3 % de P-140. Il est possible de se procurer le mélange de 

fibres sous forme de balles auprès de E. I. Dupont de Nemours & Co. Inc. (Wilmington, DE, 

19880). 

 

3.5.2.3 Les écarts suivants s'appliquent à la norme MIL-C-81393 : 

 

a. Supprimer le paragraphe 3.2.1 dans son intégralité. Remplacer le 

paragraphe par ce qui suit : « Mélange de fibres aramides. Le mélange doit 

être composé de 92 % de fibres méta-aramides, de 5 % de fibres 

para-aramides et de 3 % de fibres conductrices. Les fibres aramides 

doivent être d’au moins 1,5 à 1,7 deniers par filament et avoir une 

longueur de 1 ½ à 2 po. Elles ne doivent pas se carboniser à une 

température inférieure à 357 °C (675 °F) lorsqu'elles sont mises à l’essai 

conformément au paragraphe 4.4. La fibre conductrice doit être une fibre à 

âme de carbone gainée de nylon de 3 deniers par filament et doit mesurer 

de 1 ½ à 2 po de longueur; 

 

b. Après le tableau I portant sur les propriétés physiques, ajouter le nouveau 

paragraphe suivant : 

 

3.4.1 « Dissipation électrostatique. Le tissu fini, lorsqu'il est soumis à 

une charge de +5000 V et ‐5000 V, doit présenter une charge d’au 

moins +4000 V et -4000 V respectivement et cette charge doit se 

dissiper à 90 % en ½ s ou moins. Les résultats moyens pour la 

ANNEXE C - 5/12



 

 

 

DAPES 2-3-87-4146 

2020-04-14 

 

  

chaîne et la trame, lorsque le tissu est mis à l’essai conformément 

au paragraphe 4.4, doivent satisfaire à ces exigences avant et après 

cinq lavages. » 

 

c. Supprimer la deuxième phrase du paragraphe 3.5.2 portant sur la solidité 

des couleurs : « Quand aucun échantillon type… mis à l’essai, comme il 

est spécifié au tableau V1 ». Remplacer la phrase par ce qui suit : « Quand 

aucun échantillon type n'est disponible, le tissu teint doit présenter une 

bonne résistance des couleurs à la lumière et au lavage lorsqu'il est mis à 

l’essai conformément au tableau V ». 

 

d. Dans le tableau V (méthodes d’essai), ajouter la ligne suivante : 

 

Caractéristique Paragraphe de l’exigence Méthode d’essai 

FIBRE CONDUCTRICE 

 

DISSIPATION 

ÉLECTROSTATIQUE 

INITIALE 

ET 

DISSIPATION 

ÉLECTROSTATIQUE 

APRÈS CINQ LAVAGES  

3.2.1 1 

 

3.4.1 

 

 

 

3.4.1 

 

 

5931  

 

 

 

5556 et 5931 

 

3.5.3 Fil. – Les fils utilisés pour toutes les coutures doivent être des filés d’étoupe 

commerciaux 100 % aramide de 27 tex, résistants aux températures élevées, dont la résistance à 

la rupture minimale est de 10 N lorsque mis à l’essai conformément à la norme ASTM D204. La 

couleur des fils d’aiguille et de boucleur doit être assortie à celle du tissu (paragr. 3.5.2). 

 

3.5.4    Élastique. – L’élastique doit satisfaire aux exigences énoncées au tableau III. La 

couleur doit être naturelle ou blanche. L’élastique tressé EPB C10 de CANSEW (111, rue 

Chabanel ouest, bureau 101, Montréal (Québec), Canada, H2N 1C9, service à la clientèle : 

514-382-280, http://www.cansew.com/) est reconnu comme étant conforme à ces exigences. 

 

 

3.6  Coupe.  

  

3.6.1  Les gants doivent être taillés par dépeçage dans le cuir spécifié conformément aux 

dimensions prescrites de l’étavillon. Le dépeçage permet de s’assurer que la taille et la forme des 

gants finis est uniforme, peu importe les variations de la peau ou des peaux utilisées. Toutes les 

peaux doivent être conditionnées par humectage afin qu’elles soient adoucies et souples. Elles 

doivent ensuite être étirées dans le sens de la longueur pour en retirer l’extensibilité. La largeur 

de l’étavillon doit être mesurée conformément au tableau I.  

 

                                                 
1 Note du traducteur : Prière de noter que la norme MIL-C-81393 n’est offerte qu’en anglais et que cet extrait est une 

traduction non officielle. 
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3.6.2  Les fourchettes, le dos et le dessus du pouce doivent être taillés dans le tricot jersey de 

polyamide résistant aux températures élevées qui est spécifié. La longueur du tissu doit couvrir la 

main, depuis le poignet à la pointe des doigts. Les fourchettes des tailles T Petit et Petit doivent 

être d’une largeur de 19 mm et celles des tailles Moyen, Grand et T Grand, d’une largeur de 

22 mm. Les fourchettes doivent être effilées à la pointe des doigts. 

 

3.7 Coutures. 

 

3.7.1    Toutes les coutures et les piqûres doivent être conformes à la 

norme CAN/CGSB-54.1. Le type de point doit être le point noué ou le point de chaînette noué, 

comme il est spécifié. 

 

3.7.2   Fermeture. Les fourchettes doivent être jointes au dos en tissu au moyen d’une 

couture surjetée. Le gant doit être fermé, du côté de l’auriculaire, au moyen d’une couture 

surjetée. Toutes les autres coutures doivent être demi-piquées. Les fourchettes doivent être 

jointes à la paume en cuir et le cuir de l’index doit être joint au tissu au moyen d’une seule 

rangée de coutures. Le pouce et le rebras doivent être fermés au moyen d’une double rangée de 

piqûres complètes. Les piqûres doivent être exécutées au point noué. Les coutures joignant deux 

pièces de tissu doivent comporter 12 ± 1 point par 2,5 cm (1 po). Celles joignant une pièce de 

tissu et une pièce de cuir doivent comporter 10 ± 1 point par 2,5 cm (1 po). 

 

3.7.3 Ourlet. La couture de l’ourlet doit être exécutée au point noué et compter 9 à 11 

points par 2,5 cm (1 po). 

  

3.7.4   Élastique. L’élastique doit être fixé à l’aide de points en zigzag en trois étapes 

comportant 12 à 14 points par 2,5 cm (1 po). Les deux extrémités de l’élastique doivent être 

fixées pendant que l’élastique et le tissu sont maintenus en position étirée. 

 

3.7.5     Les extrémités des coutures qui ne sont pas traversées par d’autres coutures doivent 

être arrêtées par des points arrière ou surpiquées sur au moins 8 mm (5/16 po). 

 

3.7.6 L’aiguille doit être du plus petit calibre possible pour le fil spécifié. 

 

3.7.7 La tension des fils de l’aiguille et de la cannette doit être adéquatement réglée pour 

permettre d’exécuter des points bien formés. 

 

3.7.8 Réserve de couture. La réserve de couture doit être de 4 à 5 mm. La réserve de 

couture pour les coutures surjetées doit être de 2 à 3 mm. Les pièces en cuir doivent chevaucher 

sur 7 à 8 mm les pièces en tissu dans la surpiqûre. 

 

3.8 Ajustement et fermeture.    

 

3.8.1 L’étavillon en cuir doit être joint au dos en tissu au moyen d’une couture surjetée 

exécutée au point de chaînette noué sur le côté de l’auriculaire. La partie en tissu du pouce est 

fermée au moyen de deux piqûres exécutées au point de chaînette noué.   
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3.8.2  Les pièces situées sur le dessus de l'index et du majeur doivent être surpiquées sur 

les sections de l’étavillon situées sur le dessous de ces doigts. L’intérieur ne doit pas être pris 

dans la couture de fermeture comme l’indiquent l’échantillon réglementaire et la figure 1. 

 

3.8.3  L’ourlet doit être replié sur 7 à 10 mm. Il doit être cousu au moyen d’une piqûre  

réalisée à 3 mm ± 0,8 mm du bord non fini. 

 

3.8.4   Une longueur de 7 à 8 cm (pour la taille Moyen) d’élastique non étiré doit être cousue sur 

l’intérieur de la partie de la paume formant le poignet. L’élastique doit être placé 

à 7 cm ± 0,5 cm du gant non ourlé et à 6 mm ± 3 mm de la couture de l’auriculaire. La longueur 

de l’élastique dépendra de la taille du gant. 

 

3.9 Appariement. – Un gant droit doit être assorti aussi précisément que possible à un gant 

gauche pour créer une paire. Les gants d’une même paire doivent être attachés à environ 

12,5 mm sous le bord près de la couture de fermeture. La méthode de fixation choisie ne doit pas 

endommager les gants. 

 

3.10 Marquage et étiquette d'identification. 

 

3.10.1 Extérieur du gant. – L’inscription suivante doit être marquée en lettres lisibles et 

indélébiles de 6 mm (1 ¾ po) au dos de chaque gant, à environ 4,4 cm (1 ¾ po) du poignet : 

 

DND/MDN 

 

3.10.2 Intérieur du gant (étiquette d'identification). 

  

3.10.2.1 L’étiquette d’identification doit être tissée, 100 % polyester, avec une masse 

surfacique de 260 g/m². L’armure doit être un damas avec la structure sept fils de chaîne et un fil 

de trame. Le fil de chaîne de 90 deniers doit être noir et avoir une densité de 57 fils/cm. Le fil de 

trame de 100 deniers doit être vert olive, noir, rouge et vert pâle et avoir une densité de 

52,4 fils/cm. L'étiquette doit être verte et les marques, noires. 

 

3.10.2.2 Les renseignements suivants doivent être imprimés de manière lisible et indélébile en 

anglais et en français. L’étiquette doit mesurer 2,5 cm (1 po) de hauteur sur 3 cm (1 3/16 po) de 

largeur et être cousue sur l’envers de l’ourlet : 

 

a) NATO Stock Number (NSN)/Numéro de nomenclature OTAN (NNO); 

b) Size/Taille; 

c) Month and year of Manufacture/Mois et année de fabrication (p. ex. 09/17); 

d) Contractor’s Name/Nom de l’entrepreneur. 
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4. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET INSPECTION 

 

4.1 Il incombe à l’entrepreneur d’effectuer toutes les inspections et les essais nécessaires afin 

de démontrer que les matériaux et les services sont conformes aux exigences énoncées dans le 

présent document. L’entrepreneur peut utiliser son propre matériel d’inspection et d’essai ou 

avoir recours à toute autre installation jugée acceptable par le responsable de l’assurance de la 

qualité. 

 

4.2 Le responsable de l’assurance de la qualité se réserve le droit d’effectuer toute 

vérification des activités jugée nécessaire pour confirmer que les matériaux et les services sont 

conformes aux exigences du contrat. 

 
4.3 Couleur. 

4.3.1 La couleur doit être conforme à celle indiquées dans les documents d’approvisionnement. 

La couleur requise doit correspondre à la couleur du modèle réglementaire applicable, à la 

couleur de référence ou aux coordonnées colorimétriques numériques selon ce qui est spécifié. 

4.3.2 Appariement visuel des couleurs.  

4.3.2.1 Tout l’appariement visuel des couleurs doit être effectué conformément à la 

procédure d’évaluation n° 9 de l’AATCC, option B. L’appariement des couleurs à la lumière 

diurne du nord est la mesure la plus importante. Le métamérisme doit être minimal lorsque la 

source de lumière change. 

4.3.2.2 Procédure relative aux références de couleur.  

4.3.2.2.1 La différence visuelle maximale de couleur à l’étape du pré production doit 

correspondre à l’indice 4 de l’échelle de gris conformément à la procédure d’évaluation 1 de 

l’AATCC. Des échantillons de cuir doivent être soumis à l’étape du pré production afin qu’ils 

soient évalués en fonction de l’étalon et des tolérances relatives à la clarté (profondeur), à la 

teinte et à la pureté. 

4.3.2.2.2 Les écarts maximaux par rapport à l’étalon de couleur seront définis et convenus 

avant que commence la production. Une fois approuvés, les échantillons seront scellés et 

serviront de référence pour déterminer si la couleur des quantités de gants produites est 

acceptable.   

4.3.2.2.3 Si le fournisseur de cuir à dessus change pendant la production, la procédure 

relative aux références de couleur doit être répétée pour obtenir une autorisation. Des 

renseignements supplémentaires (quantités et taille des échantillons) se trouvent dans le plan 

d’évaluation technique des étapes de pré production et de production.             

4.3.2.2.4 L’évaluation visuelle servant à confirmer l’appariement des couleurs doit être 

effectuée par des évaluateurs d’expérience ayant démontré une excellente acuité visuelle 

(perception des couleurs). Le Canada se réserve le droit de demander un changement de couleur 

avant que commence la production. Le responsable technique, de concert avec la direction 

chargée des exigences applicables, approuvera la couleur finale. La ou les approbations de 

couleur seront transmises par l’autorité contractante sous forme de modification. 
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4.4 Essais de vérification effectués sur un gant entier. Le personnel navigant de l’ARC qui 

utilise des tablettes dont, entre autres, l’iPad d’Apple, le Surface Pro de Microsoft et les tablettes 

Android, mettra à l’essai les échantillons de gants qui ont été confirmés comme étant 

confectionnés conformément au présentes données de fabrication pour déterminer s’ils sont 

compatibles avec les écrans tactiles. Les essais comprendront l’utilisation d’une fonction 

cartographique. Les actions à accomplir incluront ce qui suit : toucher pour sélectionner, faire 

glisser, effectuer une saisie multipoint comme glisser les doigts pour faire un zoom, tourner les 

pages et utiliser les applications nécessaires aux opérations militaires. 

 

5. CONDITIONNEMENT 

 

5.1 Conditionnement et emballage. – Sauf indication contraire, le conditionnement, 

l’emballage et la livraison doivent s’effectuer conformément aux CETFC – GÉNÉRALE. 

 

6.0  REMARQUES 

 

6.1 Définition des termes. 

 

6.1.1 Autorité responsable de la conception. – Organisme gouvernemental chargé des aspects 

techniques de la conception et des modifications connexes. Sauf indication contraire dans le 

contrat, l’autorité responsable de la conception est la Direction – Administration du programme 

de l’équipement du soldat (DAPES) du ministère de la Défense nationale.  

 

6.1.2 Modèle Réglementaire Principal. – Prototype autorisé de l’article qui doit être fabriqué 

dont le gouvernement est le seul détenteur. 

 

6.1.3    Modèle Réglementaire. – Copie exacte du modèle réglementaire principal mis à la 

disposition du fabricant qui doit l’utiliser comme guide pour la production. 

 

6.2       Exigences du MDN relatives aux achats écologiques. – La fabrication ou l’évaluation 

d’un produit conformément aux présentes données de fabrication pourrait nécessiter l’utilisation 

de matériel ou d’équipement dangereux. Les présentes données de fabrication n’ont pas pour 

objet de traiter de toutes les préoccupations relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement 

qui pourraient être associées à son utilisation. Il incombe à l’utilisateur des présentes données de 

fabrication d’établir au préalable des méthodes appropriées qui tiennent compte des questions 

d’environnement, de santé et de sécurité, et de déterminer les restrictions réglementaires 

applicables.   
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TABLEAU I – TAILLES DES GANTS ET LARGEUR DE L’ÉTAVILLON 

NNO Taille 

Mesure de la largeur de l’étavillon 

(courbe française) une fois le cuir bien 

étiré 

8415-20-012-4147 T Petit (TP) 4 po et 7 lignes 

8415-20-012-4148 Petit (P) 5 po 

8415-20-012-4149 Moyen (M) 5 po et 5 lignes 

8415-20-012-4150 Grand (G) 5 po et 10 lignes 

8415-20-012-4151 T Grand (TG) 6 po et 3 lignes 

8415-20-012-4152 Spécial Au besoin 

 

 

TABLEAU II – EXIGENCES RELATIVES À L’ÉLASTIQUE 

Propriété 

 Méthode 

d’essai 

CAN/ 

CGSB 4.2 

Exigence spécifiée 
Minimum 

acceptable 

Maximum 

acceptable 

Largeur Méthode 4 9,5 mm 8,7 mm 10,3 mm 

Masse surfacique Méthode 5A 145 m/kg 130 m/kg 160 m/kg 

Allongement  150 135 % 165 % 

Nombre de 

porte-bobines 
 21   

Fils par 

porte-bobine 
 

2 fils de coton de 

titre 20 (numérotage 

anglais) 

  

Duites par cm  29   

Brins de 

caoutchouc 
 

10 brins de caoutchouc 

blanc extrudé de 

titre 40 
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Side View Vue de côté 

Leather Cuir 

Simplex jersey knit 

textile 

Tricot jersey simplex 

Palm side Côté paume 

SECTION B-B SECTION B-B 

SECTION A-A SECTION A-A 

SECTION C-C SECTION C-C 

 

Figure 1 – Gants d’aviateur, capacitif, cuir, NNO 8415-20-XXX-XXXX A/A 
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SPECIFICATION 

FOR 

LEATHER, HAIRSHEEP, COMBINATION 

TANNED 

 

1. SCOPE 

 

1.1 Scope. - This specification covers the 

requirements for Leather, Hairsheep, Combination 

Tanned. 

 

 

2. APPLICABLE DOCUMENTS 
 

2.1 The following documents or portions thereof 

are referenced within this specification and must be 

considered part of the requirement for Leather, 

Hairsheep, Combination Tanned.  Documents 

referenced within the documents cited herein must 

not be applicable unless the extent is specifically 

delineated in this specification. Unless otherwise 

specified, the issue or amendment effective for a 

particular contract must be that in effect on the date 

of the Request For Proposal. 

 

 

2.2 Government Documents. – NOT 

APPLICABLE 

 

2.3 Other Publications. - The following documents 

are not provided by the Government. These 

documents may be purchased from the sources 

shown. 

 

American Society for Testing Materials (ASTM) 

100 Barr Harbor Drive 

P.O. Box C700-2959 

West Conshohocken, PA USA 19428 

 

Telephone : 610-832-9585 

Fax : 610-832-9555 

 

SPECIFICATION  

POUR 

CUIR DE MOUTON, TANNAGE COMBINÉ 

 

 

1.         PORTÉE 

 

1.1 Portée. – La présente spécification contient 

les exigences relatives aux propriétés physiques et 

chimiques du cuir de mouton tannage combiné.  

 

2. DOCUMENTS APPLICABLES 

 

2.1 Les documents suivants ou des parties de 

ces derniers sont cités dans la présente spécification 

et doivent être considérés comme faisant partie des 

exigences relatives au cuir de mouton tannage 

combiné. Les documents incorporés par renvoi aux 

documents mentionnés ci-après ne sont pas 

applicables, à moins que la présente spécification 

ne le précise expressément. Sauf indication 

contraire, la version des documents ou des 

modifications s’appliquant dans le cadre d’un 

contrat particulier doit être celle qui est en vigueur 

à la date de la demande de propositions. 

 

2.2 Documents du gouvernement. – SANS 

OBJET 

 

2.3 Autres publications. - Le gouvernement ne 

fournira pas les documents indiqués ci-dessous. 

Ces derniers peuvent être achetés auprès des 

sources indiquées. 

 

American Society for Testing Materials (ASTM) 

100 Barr Harbor Drive 

West Conshohocken, PA 19428-2959 

ÉTATS-UNIS 

 

Téléphone : 610-832-9585 

Télécopieur : 610-832-9555 
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D 1610 Conditioning Leather and Leather 

Products for Testing 

 

D 2210 Grain Crack and Extension of Leather 

by the Mullen Test 

 

D 2807  Chromic Oxide in Leather (Perchloric 

Acid Oxidation) 

 

D 2810 pH in Leather 

 

D 2813 Sampling Leather for Physical and 

Chemical Tests 

 

D 6076       Shrinkage Temperature of Leather 

 

Canadian General Standards Board Sales Unit 

11 Laurier Street 

Place du Portage, Phase III 

Hull, Quebec K1A 1G6 

 

Telephone: 819-956-0425 ou 1-800-665-2472 

E-mail: ncr.cgsb-ongc@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

Internet: http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-

cgsb/index-fra.html 

 

CAN/CGSB-4.2M  Textile Test Methods 

 

ISO International Standards 

International Organization for Standardization 

ISO Central Secretariat 

Chemin de Blandonnet 8 

CP 401 

1214 Vernier, Geneva 

Switzerland 

Telephone: +41 22 749 01 11 

E-mail: central@iso.org 

Website: http://www.iso.org/iso/home.html 

 

ISO 3380    Leather -- Physical and mechanical 

tests -- Determination of shrinkage 

temperature up to 100 °C 

 

ISO 3696   Water for analytical laboratory use -- 

D 1610 Conditioning Leather and Leather 

Products for Testing 

 

D 2210 Grain Crack and Extension of 

Leather by the Mullen Test 

 

D 2807  Chromic Oxide in Leather 

(Perchloric Acid Oxidation) 

 

D 2810 pH in Leather 

 

D 2813 Sampling Leather for Physical and 

Chemical Tests 

 

D 6076       Shrinkage Temperature of Leather 

 

Office des normes générales du Canada 

Place du Portage III, 6B1 

11, rue Laurier 

Gatineau (Québec) 

K1A 1G6   Canada 

Téléphone: 819-956-0425 ou 1-800-665-2472 

Courriel: ncr.cgsb-ongc@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

Site Internet: http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-

cgsb/index-fra.html 

 

CAN/CGSB-4.2M  Textile Test Methods 

 

Normes internationales ISO 

Organisation internationale de normalisation 

Secrétariat central de l’ISO 

Chemin de Blandonnet 8 

CP 401 

1214 Vernier, Genève 

Suisse 

Téléphone: +41 22 749 01 11 

Courriel: central@iso.org 

Site Internet: http://www.iso.org/iso/fr/home.htm 

 

ISO 3380    Cuir -- Essais physiques et mécaniques 

-- Détermination de la température de 

rétrécissement jusqu'à 100 °C 

 

ISO 3696    Eau pour laboratoire à usage analytique 
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Specification and test methods 

 

ISO 11640  Leather -- Tests for colour fastness -- 

Colour fastness to cycles of to-and-fro 

rubbing 

 

3.0   REQUIREMENTS 

 

3.1 Materials. - The leather must be chrome 

glutaraldehyde combination tanned from hairsheep 

skins (or equivalent).  The finished leather must be 

thoroughly tanned, mellow and soft.  Pipey (flanky) 

leather will not be accepted.  Materials used in 

tanning and finishing must have no injurious 

effects on the leather or the ultimate user of the 

leather. 

 

 

3.2   Finish. - The leather must be full grain (not 

buffed nor snuffed) and be free from imperfections 

or blemishes that may affect its appearance or 

serviceability.  The leather must be soft, smooth, 

and pliable.  The leather must be drum dyed with 

fast dyes with no added finish. The flesh side must 

be smooth and free from loose flesh  

 

 

3.3 Trim. - The edges of the butt, belly, forepart 

and neck must be trimmed in accordance with 

standard leather tannery practices. The skins must 

be free from ragged edges. 

 

 

3.4 Colour. - The colour must be as specified in 

the end item specification. 

 

3.5 Thickness. – The thickness must be as as 

specified in the end item specification 

 

 

NOTE: For information purposes, the Canadian 

Forces use this leather mainly for handwear.  The 

thickness specified in the various handwear 

specifications range from 0.6 mm to 0.9 mm. 

-- Spécification et méthodes d'essai 

 

ISO 11640  Cuir -- Essais de solidité des coloris -- 

Solidité des coloris au frottement en 

va-et-vient  

 

3.   EXIGENCES 

 

3.1 Matériaux. - Le cuir doit être une 

combinaison de chrome et de glutaldéhyde chromé 

tanné à partir de peaux à poils longs (ou 

l'équivalent). Le cuir fini doit être parfaitement 

tanné, moelleux et doux. Le cuir « Pipey » 

(flanqué) ne sera pas accepté. Les matériaux 

utilisés pour le tannage et la finition ne doivent 

avoir aucun effet nuisible sur le cuir ou sur 

l'utilisateur final du cuir. 

 

3.2   Finissage. - Le cuir doit être pleine fleur 

(non poncé ni effleuré) et être exempt 

d’imperfections ou de défauts qui pourraient nuire 

à son aspect ou à sa tenue en service. Le cuir doit 

être souple, lisse et pliable.  Sauf indication 

contraire, le fini doit être semi-brillant et ne doit 

pas avoir trop de pigmentation. Le côté chair doit 

être lisse et exempt de morceaux de chair. 

 

3.3 Rognage. - Les bords du flanc et du collet 

doivent être rognés conformément aux pratiques 

courantes dans l’industrie du tannage et ne doivent 

présenter aucun bord déchiqueté. 

 

 

3.4 Couleur. - La couleur doit être celle 

spécifiée dans la spécification de l’article fini.  

 

3.5 Épaisseur. - L’épaisseur doit être conforme 

aux indications de la spécification visant l’article 

fini. 

 

REMARQUE: Pour information, les Forces 

canadiennes utilisent ce cuir principalement pour la 

confection de vêtements à main. L'épaisseur 

spécifiée dans les différentes spécifications du 

Annex D 4/11



DSSPM 2-3-80-155 

2018/12/05 

 

 

 

 

3.6 Crocking. – Unless otherwise specified in the 

contract, the leather must be rated no more than 

Grey Scale 4 when tested in accordance with 

CAN/CGSB 4.2, Method 22. 

 

 

3.7 Chemical and Physical Properties. - When 

tested in accordance with the methods referenced, 

the leather must meet the requirements specified in 

Tables I and II. 

vêtement de travail va de 0,6 mm à 0,9 millimètres. 

 

3.6 Solidité de la couleur au frottement 

(dégorgement) - Sauf indication contraire dans le 

contrat, le cuir ne doit pas être classé plus haut que 

l'échelle de gris 4 lorsqu'il est testé conformément à 

la norme CAN / CGSB 4.2, méthode 22. 

 

3.7  Propriétés Chimiques Et Physiques. -Lorsqu’il 

est mis à l’essai conformément aux méthodes citées 

aux présentes, le cuir doit satisfaire aux exigences 

spécifiées aux tableaux I et II. 

 
 

 

TABLE I - CHEMICAL PROPERTIES (MOISTURE FREE BASIS) / 

TABLEAU I – PROPRIÉTÉS CHIMIQUES (SANS HUMIDITÉ) 

Properties / Propriété 
Test Method / 

Méthode d’essai 

Results / Résultats 

Minimum Maximum 

Chromic Oxide (Cr2 O3) / 

Oxyde de chrome (Cr2 O3) 

(percentage) 

ASTM D2807 2.0%  

Acidity (pH) / Acidité (pH) ASTM D2810 3.0  

 

 

 

TABLE II – PHYSICAL PROPERTIES / 

TABLEAU II – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Properties / Propriété Test Method / Méthode d’essai Results / Résultats 
Tear Strength (Newtons / 

millimeters) / Résistance à la 

déchirure (en Newton / 

millimètres) pour une épaisseur 

de 1,5 once 

ASTM D2212 

(mean of 4 specimens per 

direction / moyenne de 4 

spécimens par direction) 

Thickness of  / Épaisseur de 0.6 

mm: 

 

Minimum: 30 N/mm 

Maximum: 35 N/mm 

Annex D 5/11



DSSPM 2-3-80-155 

2018/12/05 

 

 

TABLE II – PHYSICAL PROPERTIES / 

TABLEAU II – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Properties / Propriété Test Method / Méthode d’essai Results / Résultats 

Resistance to Water Penetration 

(kilopascals) / Résistance à la 

pénétration de l'eau (kilo pascals) 

CAN/CGSB-4.2 Method 26.3 

 

A stiff wire mesh (8 holes per 

inch) must be placed in contact 

with the leather (on the side 

which is not in contact with the 

water) to prevent distension of 

the leather while under pressure. 

_______________________ 

 

Un treillis rigide de fer (8 trous 

par pouce) doit être placé sur le 

cuir (sur le côté qui n'est pas en 

contact avec l'eau) pour éviter 

que le cuir s’étire pendant 

l’application de la pression.  

Minimum: 25 kPa 

Colourfastness to Perspiration / 

Solidité de la couleur à la sueur 
ISO 11640 Minimum: 2 

Resistance to Perspiration / 

Résistance à la transpiration 

See paragraph 3.7.2 / Voir 

paragraphe 3.7.2 

Minimum Shrinkage 

Temperature: 70 degrees Celsius 

/ Température minimale de 

retrait: 70 degrés Celsius 

 

AND/ET 

 

After exposure to artificial 

perspiration treatment test, the 

leather must revert back to 

original state in terms of colour 

and hand / Après mis à l’essai de 

traitement à la transpiration 

artificielle, le cuir doit revenir à 

son état d'origine en termes de 

couleur et de main. 

Colourfastness to Rubbing 

(Crocking) / Solidité de la 

couleur au frottement 

(dégorgement) 

CAN/CGSB-4.2 Method 22  
Minimum: Grey Scale 4 / 

échelle de gris 4 

Shrinkage Temperature / 

Température de rétrécissement 
ASTM D6076 

Minimum: 90 degrees Celsius / 

90 degrés Celsius 
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TABLE II – PHYSICAL PROPERTIES / 

TABLEAU II – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Properties / Propriété Test Method / Méthode d’essai Results / Résultats 

Cracking Strength / Force de 

fissuration (psi) 
ASTM D2210 

Thickness of  0.6 mm / Épaisseur 

de 0.6 mm: Minimum: 304.5 psi 

 

Thickness of  0.9 mm / Épaisseur 

de 0.9 mm:  Minimum: 449.5 psi 

Stretch / Élasticité (%): ASTM D2210 

Thickness of 0.6 mm / Épaisseur 

de 0.6 mm: Maximum: 60% 

 

Thickness of 0.9 mm / Épaisseur 

de 0.9 mm: Maximum: 72% 

 
3.7.1 Testing. 

 

3.7.1.1 Required properties and performance 

levels are described in Tables I and II.  Independent 

accredited laboratories that are very experienced in 

the testing of leather must carry out these tests.  

Test results must be provided to the Department of 

National Defence on the basis specified in the 

contract. 

 

 

3.7.1.2 Perspiration Resistance.  Testing must 

be in accordance with Table III. 

 

3.7.2 Sampling. – Sampling must be carried out 

in accordance with ASTM D 2813.  Four skins, 

which have been selected at random from each lot 

of leather, must be sampled for chemical and 

physical properties in accordance with the 

applicable test methods (see Tables I, II, and III).  

For lots consisting of less than four skins, each skin 

must be sampled.  The location and dimensions of 

the sample must be as shown in Figure 1. 

 

 

 

 

3.7.3 Conditioning - Specimens for all tests 

must be conditioned in accordance with ASTM D 

3.7.1 Essais. 

  

3.7.1.1      Les propriétés requises et les niveaux de 

rendement sont décrits aux tableaux I et II. Les 

essais doivent être réalisés par des laboratoires 

indépendants accrédités ayant une vaste expérience 

dans les essais du cuir. Les résultats des essais 

doivent être fournis au ministère de la Défense 

nationale selon les critères spécifiés dans le 

contrat. 

 

3.7.1.2  Résistance à la transpiration. Les essais 

doivent être conformes au tableau III. 

 

3.7.2 Échantillonnage. - L’échantillonnage doit 

être effectué conformément à la norme ASTM D 

2813.  Quatre parties flanc et collet, qui ont été 

sélectionnées de manière aléatoire dans chaque lot 

de cuir, doivent former les échantillons qui seront 

utilisés pour analyser les propriétés chimiques et 

physiques conformément aux méthodes d’essai 

applicables (voir les tableaux I, II, et III).  Pour les 

lots constitués de moins de quatre peaux, chaque 

peau doit être échantillonnée. L'emplacement et les 

dimensions de l'échantillon doivent être comme 

indiqué à la Figure 1. 

 

3.7.3 Conditionnement. - Les spécimens 

utilisés pour tous les essais doivent être 
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1610. 

 

 

 

4. QUALITY CONTROL/INSPECTION 

 

 

4.1 Responsibility for Inspection. – Unless 

otherwise stipulated in the contract it must be the 

prime contractor’s responsibility to satisfy the 

Inspection Authority that materials and services 

being supplied conform to this specification.  This 

may be accomplished by performing the test 

specified in this specification or by demonstrating 

to the satisfaction of the Inspection Authority that 

manufacturing process and techniques are 

controlled whereby conformity to this specification 

is assured.  The contractor may utilize his own 

facilities or any commercial testing establishment 

acceptable to the Inspection Authority. 

 

 

 

 

4.1.1 The Quality Assurance Authority reserves 

the right to perform any verification or test 

activities deemed necessary to confirm that the 

materials and services conform to the contract 

requirements. 

 

4.2 Order of Precedence. – In the event of any 

inconsistency in contract documents, such as 

contract, specification and sealed patterns, the order 

of precedence must be contract, specifications and 

sealed patterns. 

   

4.2.1 In the event of inconsistency within the 

specification, the Contracting Authority must be 

contacted for clarification. 

 

4.2.2 Nothing in this document supersedes 

applicable laws and regulations, unless a specific 

exemption has been obtained. 

 

conditionnés conformément à la norme ASTM D 

1610. 

 

 

4. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET 

INSPECTION  
 

4.1 Responsabilité de l’inspection. - Sauf 

indication contraire dans le contrat, il incombe à 

l’entrepreneur principal de démontrer à l’autorité 

responsable de l’inspection que les matériaux et les 

services fournis sont conformes aux exigences 

énoncées dans la présente spécification.  

L’entrepreneur peut y parvenir en effectuant les 

essais prescrits dans la présente spécification ou en 

démontrant à la satisfaction de l’autorité 

responsable de l’inspection que le procédé et les 

techniques de fabrication sont maîtrisés de manière 

à assurer la conformité à la présente spécification. 

L’entrepreneur peut utiliser ses propres 

installations d’essai ou avoir recours à toute autre 

installation d’essai commerciale jugée acceptable 

par l’autorité responsable de l’inspection. 

 

4.1.1 L’autorité responsable de l’assurance de la 

qualité se réserve le droit d’effectuer toute 

vérification ou tout essai jugé nécessaire pour 

confirmer que les matériaux et les services 

respectent les exigences du présent contrat. 

 

4.2 Ordre de préséance. - En cas de divergence 

entre les documents mentionnés aux présentes 

comme le contrat, la spécification et les 

échantillons réglementaires, l’ordre de préséance 

doit être le contrat, la spécification et les 

échantillons réglementaires. 

   

4.2.1 En cas d’incohérence dans l’énoncé de la 

spécification, il faut communiquer avec l’autorité 

responsable du contrat pour obtenir des précisions. 

 

4.2.2 Rien dans le présent document ne remplace 

les lois et les règlements applicables, à moins 

qu’une dérogation n’ait été expressément obtenue.  
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5. PACKAGING 

 

5.1 Packaging and Packing. – Unless otherwise 

specified, packaging, packing, and delivery must be 

in accordance with the terms of the contract. 

 

 

6.0  NOTES 

 

6.1 Ordering Data. – Procurement documents 

should specify the following: 

 

(a) Title, number, and date of this specification. 

 

(b) Packaging and packing 

 

(c) The Design Authority 

 

(d) The Quality Assurance Authority 

 

 

6.2 Specification Copies. – Copies of this 

specification may be obtained from the Department 

of National Defence, Ottawa, Ontario, K1A 0K2, 

Attention: DSSPM 2-3. 

 

 

6.3 Definition of terms. 

 

6.3.1 Design Authority. – The Design 

Authority is the Government agency responsible 

for technical aspects of design and changes to 

design.  Unless otherwise specified in the contract, 

the Design Authority is the Directorate of Clothing, 

General Engineering and Maintenance. 

 

6.3.2 Quality Assurance Authority. - The 

Quality Assurance Authority is the Government 

agency responsible for ensuring that materiel and 

services supplied by the contractor perform to the 

specified requirements.  The Quality Assurance 

Authority will be specified in the contract. 

 

 

5. CONDITIONNEMENT 

 

5.1 Conditionnement et emballage. - Sauf 

indication contraire, le conditionnement, 

l’emballage et l’expédition doivent être conformes 

aux modalités du contrat. 

 

6.  REMARQUES 

 

6.1 Données de commande. - Les documents 

d'achat devraient spécifier les points suivants : 

 

(a) Titre, numéro et date de la spécification. 

 

(b) Conditionnement et emballage. 

 

(c) Autorité responsable de la conception. 

 

(d) Autorité responsable de l’assurance de la 

qualité. 

 

6.2 Copies de la spécification. - Des copies de 

la présente spécification peuvent être obtenues 

auprès du ministère de la Défense nationale à 

Ottawa (Ontario) K1A 0K2, à l'attention de : 

DAPES 2-3. 

 

6.3 Définition des termes. 

 

6.3.1 Autorité responsable de la conception. - 

Organisme gouvernemental chargé des aspects 

techniques de la conception et des modifications 

connexes. À moins d’indication contraire dans le 

contrat, il s’agit de la Direction de l’habillement et 

de l’équipement général et de la maintenance. 

 

6.3.2 Autorité responsable de l’assurance de la 

qualité. - Organisme gouvernemental chargé 

d’assurer que le matériel et les services fournis par 

l’entrepreneur respectent les exigences prescrites.  

L’autorité responsable de l’assurance de la qualité 

sera précisée dans le contrat. 
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6.3.5 Technical Authority. - The Technical 

Authority is the Government agency responsible 

for the technical aspects of this specification.  The 

Technical Authority for this requirement is the 

Directorate of Soldier Systems Program 

Management (DSSPM 2-3), Department of 

National Defence, 101 Colonel By Drive, Ottawa, 

Ontario, K1A 0K2. 

6.3.5 Responsable technique. - Organisme 

gouvernemental responsable des aspects techniques 

de la présente spécification.  Dans le cas du présent 

besoin, il s’agit de la Direction de l’administration 

du programme de l’équipement du soldat (DAPES 

2-3), ministère de la Défense nationale, 101, 

promenade Colonel By, Ottawa (Ontario) K1A 

0K2. 

 

 

 

TABLE III – TEST METHOD FOR RESISTANCE TO PERSPIRATION / 

TABLEAU III - MÉTHODE D'ESSAI DE RÉSISTANCE À LA PERSPIRATION 

1. OUTLINE /  
APERÇU 

One (1) leather specimen is prepared. It 

is tested for shrinkage temperature after 

immersion in an artificial perspiration 

solution. 

Un (1) spécimen de cuir est préparé. Il est mis à 

l’essai pour déterminer la température de rétraction 

après immersion dans une solution de sueur 

artificielle. 

2. TEST 

SOLUTION 

AND 

REAGENTS 

REQUIRED /  

SOLUTION 

D’ESSAI ET 

RÉACTIFS 

NÉCESSAIRES 

Dissolve in water: 

a. 8.0g sodium lactate; 

b. 8.0g sodium chloride; 

c. 0.8g glycine; and 

d. 0.6g sodium bicarbonate. 

 

Use water (Grade 3) complying with the 

requirements of BS EN ISO 3696 and 

chemicals of analytical reagent quality. 

 

Make up to 100 ml with water at 20 

degrees Celsius. 

Dissoudre dans l’eau : 

      a.  8,0 g de lactate de sodium; 

      b. 8,0 g de chlorure de sodium;  

      c. 0,8 g de glycine; et 

      d. 0,6 g de bicarbonate de soude.  

 

Utiliser de l’eau (grade 3) conforme aux exigences 

de la norme BS EN ISO 3696 et des substances 

chimiques de qualité réactive analytique. 

 

Ajouter de l’eau jusqu’à 100 ml à 20 degrés 

Celsius. 

3. PROCEDURE/ 
PROCÉDURE 

Prepare a specimen by the method 

described in BS EN ISO 3380. Immerse 

the specimen in the test solution using 

20ml of solution per 1g of leather. Hold 

the specimen and solution at 50 plus or 

minus 2 degrees Celsius for 48 hrs. Rinse 

with the specimen water. Determine the 

shrinkage temperature by the method 

described in BS EN ISO 3380. 

Préparer un spécimen selon la méthode décrite dans 

la norme BS EN ISO 3380.  Immerger le spécimen 

dans la solution d’essai en utilisant 20 mL de 

solution pour 1 g de cuir.  Maintenir le spécimen et 

la solution à 50 plus ou moins 2 degrés Celsius 

pendant 48 h. Rincer avec l'eau de l'échantillon. 

Déterminer la température de rétraction selon la 

méthode décrite dans la norme BS EN ISO 3380. 

4. TEST 

REPORT / 

RAPPORT 

D’ESSAI 

Report the shrinkage temperature. 

Reference to the method in this annex. 

Details of any special circumstances that 

may have affected the results. 

Indiquer la température de rétraction. Indiquer la 

méthode utilisée dans la présente annexe. Préciser 

toute circonstance particulière ayant pu influencer 

les résultats. 
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Figure 1 - Location of Test Specimen / 

Figure 1 Emplacement du spécimen d’essai 
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SPECIFICATION 

FOR 

GLOVE, INSERT, HIGH TEMPERATURE 

RESISTANT 

 

NSN 8415-21-904-0661 A/A 

 

1 SCOPE 

 

1.1 This specification defines the technical 

requirements including design, construction, materials, 

and performance for Glove, Insert, High Temperature 

Resistant. 

 

1.2 Intended Use. The Glove, Insert, High 

Temperature Resistant, will be used by the Canadian 

Forces as a limited issue item for personnel requiring 

protection to the hands and wrists from fire and flame 

while maintaining dexterity and tactility. This insert is 

compatible with Gloves, Flyers' (NSN 8415-21-904-

0972 A/A) and Gloves, Combat Vehicle Crew NSN 

8415-21-920-9133 A/A.  

 

 

 

2 APPLICABLE DOCUMENTS 

 

2.1 2.1         Government documents. The following 

document forms part of this specification to the extent 

specified herein.  The effective date is that in effect on 

the date of the invitation to tender.  Copies may be 

obtained from the following address. 

 

Department of National Defence,  

Ottawa, Ontario, K1A 0K2 

Attention: DSCO 4-3-5 

 

D-LM-008-002/SF-001 Specification for Marking for 

Storage and Shipment 

 

 

D-80-001-055/SF-001 Specification for Label, 

Clothing and Equipment 

 

SPÉCIFICATION 

POUR 

GANTS INTÉRIEURS RÉSISTANT À DES 

TEMPÉRATURES ÉLEVÉES 

 

NNO 8415-21-904-0661 A/A 

 

1 PORTÉE 

 

1.1 La présente spécification définit les exigences 

techniques, y compris les exigences relatives à la 

conception, à la confection, aux matériaux et au rendement 

des gants intérieurs résistant à des températures élevées. 

 

1.2 Utilisation prévue. Les gants intérieurs résistant 

à des températures élevées seront utilisés par les membres 

des Forces canadiennes dans le cadre d’une distribution 

limitée pour ceux qui nécessitent une protection aux mains 

et aux poignets contre le feu et les flammes tout en leur 

offrant un certain niveau de dextérité et de tactilité. Les 

gants intérieurs sont compatibles avec les Gants 

d’Aviateur (NNO 8415-21-904-0972 A/A) et lest Gants 

pour équipage de véhicule de combat (NNO 8415-21-920-

9133 A/A) 

 

2 DOCUMENTS APPLICABLES 

 

2.1 2.1         Documents du gouvernement. Le document 

suivant fait partie intégrante de la présente spécification 

dans la mesure prescrite par cette dernière.  La version en 

vigueur à la date d’appel d’offres s’applique.  Des copies 

peuvent être obtenues de l’adresse suivante. 
 

Ministère de la défense nationale  

Ottawa (Ontario), K1A 0K2 

à l’attention de : DOCA 4-3-5 

 

D-LM-008-002/SF-001 Spécification visant le 

marquage pour 

l’entreposage et 

l’expédition 

 

D-80-001-055/SF-001 Étiquette du vêtement et 

de l’équipement 

 
 

OPI/BPR: DSSPM 2-3 

 

 
Copyright © 2016 by Department of National Defence Canada 

Tous droits réservés © 2016 Ministère de la Défense nationale du Canada  

 
 

 

 

 

   

   

 

 
 

 
NOTICE 

This documentation has been reviewed by the technical authority and does not 
contain controlled goods. Disclosure notices and handling instructions originally 
received with the document must continue to apply. 

AVIS 

Cette documentation a été révisée par l’autorité technique et ne contient pas de 
marchandises contrôlées. Les avis de divulgation et les instructions de 

manutention reçues originalement doivent continuer de s’appliquer. 
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CFTPO – GENERAL Canadian Forces Transportation and Packaging Order  

CETFC GENERALE Commande d’Emballage pour le Transport - Forces canadiennes 

 

2.2 Other publications. The following publications 

form part of this specification to the extent specified 

herein.  The effective date is that in effect on the date of 

the invitation to tender.  Sources are as shown. 

 

CGSB Standards  

Canadian General Standards Board 

Place du Portage III, 6B1 

11 Laurier Street 

Gatineau, Quebec 

K1A 1G6   Canada 

Telephone: 819-956-0425 or 1-800-665-2472 

Email: ncr.cgsb-ongc@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

Website: http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-

eng.html  
 

CAN/CGSB-86.1-2003 Care Labelling of Textiles 
 

 

 

 

2.3 Order of Precedence 

 

2.3.1 In the event of conflict between the documents 

referenced herein and the contents of this specification, 

the contents of this specification must be considered a 

superseding requirement. 

 

2.3.2 In the event of inconsistency within this 

specification, the Design Authority must be contacted for 

clarification. 

 

2.3.3 In the event of inconsistency in the contract 

documents such as contract, specification, or sealed 

patterns, the order of precedence must be contract, 

specification, and sealed patterns. 

 

2.3.4 Nothing in this document supersedes applicable 

laws and regulations, unless a specific exemption has been 

obtained. 

 

3 REQUIREMENTS 

 

3.1 Definition of Product. This specification 

pertains to Glove, Insert, High Temperature Resistant, 

NSN 8415-21-904-0661 A/A and its ancillary sizes. The 
insert has the following design features: 

 
 

a) Natural colour high temperature 

resistant yarn; 

b) Circular knitted construction; 

c) Interchangeable/ambidextrous style; and 

d) Mock rib double cuff. 
 

2.2 Autres publications.  Les publications suivantes 

font partie intégrante de la présente spécification dans la 

mesure prescrite par cette dernière.  La version en vigueur à 

la date d’appel d’offres s’applique.  La source de diffusion 

est celle qui est indiquée. 

 

Normes de l’ONGC 

Office des normes générales du Canada 

Place du Portage III, 6B1 

11, rue Laurier 

Gatineau (Québec) 

K1A 1G6   Canada 

Téléphone: 819-956-0425 ou 1-800-665-2472 

Courriel: ncr.cgsb-ongc@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

Site Internet: http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-

cgsb/index-fra.html  

 

CAN/CGSB-86.1-2003 Étiquetage pour l’entretien des 

textiles 

 

2.3 Ordre de préséance 

 

2.3.1 En cas de divergence entre la spécification et les 

documents mentionnés aux présentes, les dispositions de la 

spécification prévaudront. 

 

2.3.2 En cas d'incohérence dans l'énoncé de la 

spécification, il faut communiquer avec l’autorité 

responsable de la conception pour obtenir des précisions. 

 

2.3.3 En cas de divergence entre les documents 

contractuels, soit le contrat, la spécification et les modèles 

réglementaires, l’ordre de préséance est le suivant : le 

contrat, la spécification et les modèles réglementaires. 

 

2.3.4 Aucun élément du présent document ne remplace 

les lois et règlements applicables, à moins qu’une 

exemption particulière n’ait été obtenue. 

 
 

3 EXIGENCES 
 

3.1 Définition du produit. La présente 

spécification porte sur les gants intérieurs résistant à 

des températures élevées, NNO 8415-21-904-0661 

A/A et ses tailles connexes. Les gants intérieurs 

doivent comporter les caractéristiques de conception 

suivantes : 

 

a) fils résistant à des températures élevées, 

de couleur naturelle; 
b) tricot circulaire; 

c) gants interchangeables, de style ambidextre; 

et 

d) tricot manchette double côte. 

 

This document does not contain controlled goods. / Cette documentation ne contient pas de marchandises contrôlées.
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3.2 Size Range. The inserts must be provided in 

extra small, small, medium and large sizes in quantities 

designated in the request for proposal or contract. The 

measurements for the finished inserts must be in 

accordance with Table II and Figure 1. 

 

3.3 Sealed Pattern. A sealed pattern is available as 

a guide to production. The sealed pattern number for 

Glove, Insert, High Temperature Resistant is DCGEM 

365-88. 
 

3.3.1 Pre-production samples. When specified in the 

contract, the contractor must be required to submit pre- 

production samples. Pre-production samples must be 

completely representative of the final product and must be 

made from the components and materials specified, using 

the equipment and process to be used in quantity 

production. 

 

3.4 Materials 

 

3.4.1 Knitting Yarn. The yarn used for knitting the 

inserts must be three ends of a 2-ply blend of 95% meta-

aramid staple fibres and 5% para-aramid staple fibres. 

The colour must be natural. Note that 32/2 Nomex® 

T455 has been known to meet these requirements. 

 

3.4.2 Elasticizing Yarn. The elastic yarn to be used in 

the cuff must be a good commercial quality of a white 

elastic core double covered with white textured nylon. 

The size of the elasticizing yarn chosen must be 

compatible with the knit glove. 

 

3.4.3 Thread. The thread for the cuff cover stitching 

must be a high temperature-resistant 100% aramid 

multifilament. The bottom thread must be natural to 

match the insert yarn colour. The looper threads must be 

coloured to designate the size as follows: 

 
 

 

 

Table I : Thread colour identification 

Size 
Designation 

Colour of Looper 
Threads 

Size Extra Small Red 

Size Small White 

Size Medium Green 

Size Large Brown 
 

3.2 Gamme de tailles. L’entrepreneur doit fournir 

les gants intérieurs dans les tailles Très petit, Petit, Moyen 

et Grand, dans les quantités indiquées dans la demande de 

propositions ou le contrat. Les mesures des gants intérieurs 

finis doivent être conformes au tableau II et à la figure 1. 

 

3.3 Modèle réglementaire. Un modèle réglementaire 

sera fourni comme guide pour la production. Le numéro du 

modèle réglementaire pour les gants intérieurs résistant à 

des températures élevées est le suivant DCGEM 365-88. 

 

3.3.1 Échantillons de présérie. Si le contrat le spécifie, 

l’entrepreneur doit soumettre des échantillons de présérie. 

Les échantillons de présérie doivent être entièrement 

représentatifs du produit fini et fabriqués à partir des 

composants et des matériaux spécifiés, au moyen de 

l’équipement et selon des procédés identiques à ceux qui 

seront utilisés pour la production en grande quantité. 

 

3.4 Matériaux 

 

3.4.1 Fil à tricoter. Le fil utilisé pour tricoter les gants 

intérieurs doit être constitué de trois brins de deux plis 

d’un mélange de 95 % de fibres méta- aramide et de 5 % 

de fibres para-aramide. Le fil doit être naturel. Prendre 

note que le fil 32/2 Nomex® T455 est réputé satisfaire à 

ces exigences. 

 

3.4.2 Fil élastique.  Le fil élastique utilisé pour le 

poignet doit être un fil élastique blanc guipé de deux fils de 

nylon texturé blanc de bonne qualité commerciale. La 

grandeur du fil élastique choisi doit être compatible avec le 

gant intérieur en tricot. 

 

3.4.3 Fil. Le fil utilisé pour les points de recouvrement 

du poignet doit être un fil à « multi filaments », 100 % 

aramide, résistant à des températures élevées. Le fil de 

dessous doit être naturel pour s’agencer à la couleur du fil 

du gant intérieur. Quant au fil de boucleur, sa couleur varie 

selon la taille du gant, comme il est indiqué au tableau 

ci-après : 
 

Tableau I: Identification de couleur du fil 

Taille Couleur du fil de boucleur 

Très petit Rouge 

Petit Blanc 

Moyen Vert 

Grand Brun 
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3.4.4   Labels. A label must be inserted into each glove 

insert. The label must be in accordance with D-80-001- 

055/SF-001, Type I, white background with black 

markings. The label must have a soft hand, suitable for 

next-to-skin application and must be subject to approval 

from the Design Authority. 

 
 

3.4.5 Marking information. The following marking 

information must be legibly and indelibly printed on or 

woven into the label: 

 

a. NATO Stock Number (NSN) as required for 

each size. NSN's will be designated in the 

contract by item and size; 

  

b. Nomenclature in English and French as follows: 
 

INSERT, HIGH TEMP 

RESISTANT GARNITURE 

INTERIEURE, HAUTE 

TEMPERATURE 

RESISTANT 

 

c. Size (EN and FR); 

d. Contract Number;  

e. Care Symbols (symbols only) in accordance 

with CAN/CGSB-86.1-2003: 

 

Symbol 13 (Wash gently by machine in warm 

water.) 

Symbol 3. (Do not bleach.) 

Symbol 5. (Tumble dry at low heat.) 

Symbol 2. (Press at medium heat.) 
 

 

3.4.6   Hang tags. No brand or product names must be 

permanently attached to the gloves in any way. Hang 

tags that are easily removed without damage to the 

product, with brand or product names/information/care 

instructions may be acceptable at no cost to the Crown, 

provided that approval for the text, quality and use has 

been granted by the Design Authority. 

3.4.4.  Étiquettes. Une étiquette doit être insérée dans 

chaque gant intérieur. L’étiquette doit être conforme à la 

norme D-80-001-055/SF-001, type I. Le fond doit être 

blanc et les renseignements doivent être inscrits en noir. 

L’étiquette doit être douce au toucher, pouvoir être en 

contact direct avec la peau et être approuvée par l’autorité 

responsable de la conception. 

 

3.4.5  Marquage. Les renseignements suivants doivent 

être imprimés de manière lisible et indélébile sur 

l’étiquette ou tissés à même l’étiquette : 

 

a. Numéro de nomenclature OTAN (NNO) requis 

pour chaque taille. Les NNO seront désignés 

dans le contrat pour chaque article et chaque 

taille. 

b. Nomenclature en anglais et en français comme suit : 

 

INSERT, HIGH TEMP RESISTANT 

GANTS INTÉRIEURS RÉSISTANT À 

DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES 

 

c. Taille (EN et FR); 

d. Numéro de contrat 

e. Symboles d’entretien (symboles seulement) 

conformément à la norme CAN/CGSB-86.1-2003 : 

 

 

Symbole 13 (Lavage à la machine au cycle délicat en 

eau tiède.) 

Symbole 3 (Ne pas javelliser.) 

Symbole 5 (Séchage par culbutage à basse                    

température) 

Symbole 2 (Pressage à température moyenne.) 
 

3.4.6 Étiquettes volantes. Le nom du produit ou le nom 

de la marque ne doivent pas être fixés de manière 

permanente aux gants. Les étiquettes volantes qui 

peuvent être facilement retirées sans endommager le 

produit, portant le nom de la marque ou du produit, 

l'information sur ce dernier et les instructions d'entretien, 

peuvent être acceptables sans frais supplémentaires pour 

le gouvernement, pourvu que l'autorité responsable de la 

conception ait approuvé le libellé de l'inscription et la 

qualité et l'usage de l’étiquette. 
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3.5 Construction 

 

3.5.1 Construction of the inserts must be as follows: 

 
 

Cuff mock rib, circular knit 

12 wales (+/- 1) per inch 

16 courses (+/- 1) per inch 

elasticizing yarn laid in from the back of the 

knit on every third wale and every second 

course 

 

 

Hand plain, circular knit 

12 wales (+/- 1) per inch 

16 courses (+/- 1) per inch 

 

Fingers plain, circular knit 

12 wales (+/-1) per inch 

16 courses (+/-1) per inch 

 

3.5.2 Weight. The weight of the inserts must be 520 

(+/- 28) grams per dozen pair of gloves in size medium. 

The weight of the other sizes must be proportionate. 

 

3.5.3 Cuff and label. The cuff must be folded to the 

inside of the insert to finish 4 cm. deep. The cuff edge 

must be finished with a row of cover stitching using the 

colour coded thread. One edge of the label must be 

attached to the inside of the insert with the cover 

stitching. As an option, the label may be attached with a 

separate row of lock stitching. The bight of the cover 

stitching must be sufficient to cover and securely fasten 

the loops of the cuff edge completely. The tension must 

be adjusted to ensure balanced and correctly formed 

stitches and maintain the extensibility of the rib knit. The 

ends of the cover stitching must sufficiently overrun to 

fasten the stitching securely. 

 
 

3.5.4 Finishing.   All loose yarn ends, splices, joins 

and ends must be knotted and/or woven in and trimmed 

off neatly. Particular care must be taken to fasten any yarn 

ends in the finger crotches. The inserts must be pressed 

smooth without stretching or shrinking. A matched pair 

must be tacked together near the bottom edge. 

 
 

3.5.5 Measurements. Measurements of the finished 

inserts must be in accordance with the Scale of 

Measurements at Table II and Figure 1 after finishing and 

pressing. Measurements are critical since this insert is a 

component of an operational hand wear system. 

 

 

 

3.5 Confection 

 

3.5.1 La confection des gants intérieurs doit être 

comme suit : 

 

Poignet tricot manchette double côte, 

circulaire  

                     12 colonnes (± 1) par pouce 

16 rangées (± 1) par pouce 
le fil élastique doit être incorporé dans le 

tricot à toutes les trois colonnes et à toutes les 

deux rangées, depuis l’envers du tricot 

 

Main tricot circulaire, uni 

12 colonnes (± 1) par pouce 

16 rangées (± 1) par pouce 
 

Doigts tricot circulaire, uni 

12 colonnes (± 1) par pouce 

16 rangées (± 1) par pouce 

 

3.5.2 Poids. Le poids des gants intérieurs doit être de 

520 (± 28) grammes pour douze paires de gants de taille 

Moyen. Le poids des autres tailles doit être proportionnel. 

 

3.5.3 Poignet et étiquette. Le poignet doit être plié 

vers l’intérieur du gant pour obtenir une largeur finie de 4 

cm. Le bord du poignet doit être fini avec une rangée de 

points de recouvrement exécutés avec du fil de la couleur 

correspondant au code de couleur. Un bord de l’étiquette 

doit être fixé à l’intérieur du gant par des points de 

recouvrement. Il est également possible de fixer l’étiquette 

à l’aide d’une rangée distincte de points noués. La largeur 

des points de recouvrement doit être suffisante pour fixer 

et couvrir complètement les boucles du bord du poignet. 

La tension du fil doit être réglée pour assurer des points 

égaux et bien formés tout en maintenant l’extensibilité du 

tricot. Les extrémités des points de recouvrement doivent 

dépasser suffisamment pour fixer solidement les piqûres. 

 

3.5.4 Finissage. Tous les bouts de fils, les renforts et 

les joints doivent être noués et/ou cousus puis coupés 

proprement. Il faut prendre soin de bien fixer les fils dans 

les entre-doigts. Les gants intérieurs doivent être pressés 

doucement, pour éviter qu’ils s’étirent ou qu’ils 

rétrécissent. Les gants d’une même paire doivent être 

attachés ensemble près du bord inférieur. 

 

3.5.5 Mesures. Les mesures des gants intérieurs finis 

doivent être conformes au tableau des mesures (tableau II) 

et à la figure 1, après le finissage et le pressage. Les 

mesures sont importantes, car les gants intérieurs sont un 

composant d’un système opérationnel de gants et mitaines. 
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4.    QUALITY CONTROL/INSPECTION 

 

4.1 Unless otherwise specified in the contract or 

purchase order, the contractor is responsible for the 

performance of all inspection requirements as specified 

herein. Contractors may utilize their own or any other 

inspection facility acceptable to the Government or its 

designated representative. The Government reserves the 

right to perform any of the inspections specified herein, 

where such inspections are deemed necessary to ensure 

materiel and services conform to prescribed requirements. 

The contractor is responsible for ensuring that all materiel 

or services submitted to the Government for acceptance 

comply with all requirements of the contract. 

 
 

5 PACKAGING 

 

5.1 Packaging and packing. Unless otherwise 

specified, packaging and packing as well as delivery must 

be in accordance with CFTPO-GENERAL. A bar code in 

accordance with D-LM-008-002/SF-001 must be part of 

the marking information on the packaging. The NATO 

Stock Number for the specific line item must be the 

message conveyed by the code. 

 

 

6 NOTES 

 

6.1 Definition of Terms. 

 

6.1.1 Design Authority.  The Design Authority is the 

Government agency responsible for the technical aspects 

of the design and changes to the design.  Unless otherwise 

specified in the contract, the Design Authority is the 

Director Soldier Systems Program Management (DSSPM), 

Department of National Defence. 

 

6.1.2 Quality Assurance Authority.  The Quality 

Assurance Authority is the Government agency 

responsible for providing assurance that material and 

services supplied by the contractor conform to specified 

requirements.  The Quality Assurance Authority is the 

Director Quality Assurance 

 

6.1.3 Master Sealed Pattern.  A master sealed pattern is 

the authorized prototype of the item to be produced, and is 

held only by the Government. 

 

6.1.4 Sealed Pattern.  A sealed pattern is an exact 

duplicate of the master sealed pattern and is available to 

the manufacturer to be used as guide in production. 

 

6.1.5 Environmental, Health, And Safety. 

 

6.1.5.1 Recycled, recovered, and/or 

environmentally preferable materials.   Recycled, 

recovered, and/or environmentally preferable materials 

4. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET INSPECTION 

 

4.1 Sauf indication contraire dans le contrat ou les 

documents d’achat, il incombe à l’entrepreneur d’effectuer 

toutes les inspections nécessaires prescrites aux présentes. 

L’entrepreneur peut utiliser ses propres installations 

d’inspection ou toute autre installation jugée acceptable 

par le gouvernement ou son représentant désigné. Le 

gouvernement se réserve le droit d’effectuer toute 

vérification jugée nécessaire pour garantir que les 

matériaux et les services sont conformes aux exigences 

prescrites. Il incombe à l’entrepreneur de s’assurer que les 

matériaux et les services soumis au gouvernement pour 

approbation satisfont à toutes les exigences du contrat. 

 

 

5 CONDITIONNEMENT 

 

5.1 Conditionnement et emballage. Sauf indication 

contraire, le conditionnement, l’emballage et la livraison 

doivent être conformes aux modalités de CETFC-

GENERALE. Un code à barres conforme à la 

spécification D-LM-008-002/SF- 001 doit faire partie des 

renseignements indiqués sur le conditionnement. Le 

numéro de nomenclature OTAN de l’article en question 

doit être le message transmis par le code. 

 

6 REMARQUES 

 

6.1 Définition des termes. 

 

6.1.1 Autorité de conception. – Organisme 

gouvernemental responsable des aspects conception de la 

présente spécification. L’autorité de conception pour le 

présent besoin est la Direction – Administration du 

programme de l’équipement du soldat (DAPES 2-3), 

ministère de la Défense nationale, 101, promenade Colonel 

By, Ottawa (Ontario) K1A 0K2. 

 

6.1.2 Autorité responsable de l’assurance de la 

qualité.  Organisme gouvernemental chargé d’assurer que le 

matériel et les services fournis par l’entrepreneur respectent 

les exigences prescrites.  L’autorité responsable de 

l’assurance de la qualité est le directeur de l’assurance de la 

qualité. 

 

6.1.3 Modèle réglementaire principal.  Prototype 

autorisé de l’article qui doit être fabriqué et dont le 

gouvernement est le détenteur. 

 

6.1.4 Modèle réglementaire.  Copie exacte du modèle 

réglementaire principal mis à la disposition du fabricant qui 

doit l’utiliser comme un guide. 

 

6.1.5 Environnement, Santé Et Sécurité 

 

6.2.5.1 Matériaux recyclés, récupérés et/ou écologiques.  

Des matériaux recyclés, récupérés et/ou écologiques 
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should be used to the maximum extent possible, provided 

that the materials meet or exceed the operational and 

maintenance requirements, and promote economically 

advantageous life cycle costs. 

 

6.1.5.2 Manufacturing processes with minimal 

environmental impact are encouraged. 

 

6.1.5.3 The use of environmentally preferable 

materials and manufacturing methods applies to the items 

covered by this specification as well as to any of the 

packaging and shipping materials and methods required for 

delivery. 

 

6.1.5.4 The production of a product to this 

specification, or the evaluation of a product to this 

specification, may require the use of materials and/or 

equipment that could be hazardous.  This specification 

does not purport to address all safety, health and 

environmental concerns, if any, associated with its use.  It 

is the responsibility of the user of this specification to 

establish appropriate safety, health and environmental 

practices and to determine the applicability of regulatory 

limitations prior to use. 

 

devraient être utilisés autant que possible, pourvu qu’ils 

respectent les exigences opérationnelles et les exigences en 

matière d’entretien, ou les dépassent, et qu’ils favorisent des 

économies pendant le cycle de vie des articles. 

 

6.2.5.2 Les procédés de fabrication ayant une incidence 

minime sur l’environnement sont recommandés. 

 

6.2.5.3 L’utilisation de matériaux et de procédés de 

fabrication écologiques s’applique aux articles visés par la 

présente spécification ainsi qu’aux matériaux et méthodes de 

conditionnement et d’emballage nécessaires pour la 

livraison. 

 

6.2.5.4 La fabrication ou l’évaluation d’un produit 

conformément à la présente spécification pourrait nécessiter 

l’utilisation de matériel ou d’équipement dangereux. La 

présente spécification n’a pas pour objet de traiter de toutes 

les préoccupations relatives à la santé, à la sécurité et à 

l’environnement liées à son utilisation. Il incombe à 

l’utilisateur de la spécification d’établir au préalable des 

méthodes appropriées qui tiennent compte des questions 

d’environnement, de santé et de sécurité, et de déterminer les 

restrictions réglementaires applicables. 

 

 

 

 

  Figure I: Inserts, Glove, High Temperature Resistant

Figure I: Gants intérieurs résistant à des températures élevées
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TABLE II: SCALE OF MEASUREMENTS FOR INSERTS, GLOVE, HIGH TEMPERATURE RESISTANT  

NSN 8415-21-904-0661 A/A 
 

Ref 
 

Description 
Size X-Small 

(cm) 

Size Small 

(cm) 

Size Medium 

(cm) 

Size Large 

(cm) 

Tolerance 

(cm) 

A Length of 1st Finger 6.7 7.3 7.9 8.5 0.3 

B Length of 2nd Finger 8.0 8.6 9.2 9.8 0.3 

C Length of 3rd Finger 7.4 8.0 8.6 9.2 0.3 

D Length of 4th Finger 5.2 5.8 6.4 7.0 0.3 

E Width of Thumb 2.8 3.0 3.2 3.4 0.1 

F Width of 1st Finger 2.5 2.7 2.9 3.1 0.1 

G Width of 2nd Finger 2.5 2.7 2.9 3.1 0.1 

H Width of 3rd Finger 2.5 2.7 2.9 3.1 0.1 

J Width of 4th Finger 2.3 2.5 2.7 2.9 0.1 

K Base of Thumb to Top of Ribbing 4.6 4.9 5.2 5.5 0.2 

L Edge of Insert to Base of Thumb 
after hemming 

 

11.5 
 

12.4 
 

13.3 
 

14.2 
 

0.5 

M Edge of Insert to Base of Thumb 
before hemming 

 

15.5 
 

16.4 
 

17.3 
 

18.2 
 

0.5 

P Base of Thumb to Base of Fingers 3.5 3.8 4.1 4.4 0.3 

Q Insert Length - Finished 23.0 24.8 26.6 28.4 0.6 

R Width of Insert (at widest point) 10.5 11.0 11.5 12.0 0.3 

S Length of Thumb 5.7 6.4 7.0 7.6 0.3 

T Width of Cuff 7.8 7.8 8.0 8.2 0.3 

Note: Dimensions for N, Palm Width have been deleted. 
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TABLEAU II: GANTS INTÉRIEURS RÉSISTANT À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES  

NNO 8415-21-904-0661 A/A 

 
 

Réf. 
 

Description 
Très petit 

(cm) 

Petit 

(cm) 

Moyen 

(cm) 

Grand 

(cm) 

Tolérance 

(cm) 

A Longueur du 1er doigt 6,7 7,3 7,9 8,5 0,3 

B Longueur du 2e doigt 8,0 8,6 9,2 9,8 0,3 

C Longueur du 3e doigt 7,4 8,0 8,6 9,2 0,3 

D Longueur du 4e doigt 5,2 5,8 6,4 7,0 0,3 

E Largeur du pouce 2,8 3,0 3,2 3,4 0,1 

F Largeur du 1er doigt 2,5 2,7 2,9 3,1 0,1 

G Largeur du 2e doigt 2,5 2,7 2,9 3,1 0,1 

H Largeur du 3e doigt 2,5 2,7 2,9 3,1 0,1 

J Largeur du 4e doigt 2,3 2,5 2,7 2,9 0,1 

K Base du pouce à la partie 
supérieure du tricot côtelé 

4,6 4,9 5,2 5,5 0,2 

L Du bord du gant intérieur à la 
base du pouce après l’ourlage 

11,5 12,4 13,3 14,2 0,5 

M Du bord du gant intérieur à la 
base du pouce avant l’ourlage 

15,5 16,4 17,3 18,2 0,5 

P De la base du pouce à la base des 
doigts 

3,5 3,8 4,1 4,4 0,3 

Q Longueur du gant intérieur – gant 
intérieur fini 

23,0 24,8 26,6 28,4 0,6 

R Largeur du gant intérieur (au 
point le plus large) 

10,5 11,0 11,5 12,0 0,3 

S Longueur du pouce 5,7 6,4 7,0 7,6 0,3 

T Largeur du poignet 7,8 7,8 8,0 8,2 0,3 

Remarque : Les dimensions de N, Largeur de la paume, ont été supprimées. 
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PRE-PRODUCTION, AND PRODUCTION TECHNICAL 

VALIDATION PLAN  

1. SCOPE. 

1.1         PURPOSE.  The purpose of this document is to describe how the 

Department of National Defence (DND) will perform the pre-production and 

production validation for two types of the Royal Canadian Air Force’s 

operational, flame resistant Flyers’ Glove (NSN 8415-21-904-0972 A/A and 

NSN 8415-20-012-4146 A/A) and Insert Gloves (NSN 8415-21-904-0661 

A/A). 

1.2. GENERAL METHOD. The DND Technical Authority (TA) will 

examine the contractor provided documentary and physical evidence to 

confirm compliance with the requirements detailed in the contract and its 

annexes.   

2. EVALUATION METHOD. 

2.1. PRE-PRODUCTION.  The TA will validate the Contractor 

provided documentation and physical samples. 

2.2. DOCUMENTATION AND PHYSICAL SAMPLES.  The 

Contractor must submit all the physical examples and contract mandated 

documentation including the test results and certificates of compliance 

outlined in Table I.  

2.2.1. MATERIAL SUBSTITUTIONS.  No material substitutions 

allowed at the Pre-Production Stage. All materials must be strictly in 

accordance with the technical requirements outlined in Annexes B, C and 

D. 

PLAN DE VALIDATION TECHNIQUE À L’ÉTAPE DE LA 

PRÉSÉRIE ET LA PRODUCTION  

 

1. PORTEE 

1.1         OBJECTIF.  La présente annexe décrit la façon dont le ministère 

de la Défense nationale (MDN) effectuera la validation technique sur des 

deux types de gants opérationnelles et ignifugés de l’Aviation Royal 

Canadienne (composé des gants d’aviateur NNO 8415-21-904-0972 A/A et 

des gants intérieur NNO 8415-21-904-0661 A/A). 

 
1.2. METHODE GENERALE.  L’autorité technique du MDN 

examinera les documentaires et les preuves physiques fournis par 

l’entrepreneur pour confirmer les exigences détaillées dans le contrat et ses 

annexes.  

2. METHODE D’EVALUATION.   

2.2. L’ETAPE DE LA PRESERIE.   L’autorité technique doit valider 

la documentation et les échantillons physiques fournis par l’entrepreneur. 

2.3. DOCUMENTATION ET LES ECHANTILLONS 

PHYSIQUES.  L’entrepreneur doit soumettre toute la documentation et les 

échantillons physiques spécifié dans le contrat, y compris les résultats des 

essais et les certificats de conformité indiqués au tableau I.  

2.3.1. SUBSTITUTIONS DES MATERIAUX.   Aucune substitution des 

matériaux seront permis à l’étape de la présérie. Tous les matériaux doivent 

être en stricte conformité avec les exigences techniques décrites aux annexes 

B, C et D. 
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2.3. WORKMANSHIP AND CONSTRUCTION VALIDATION.  
Workmanship and construction of the sample will be evaluated using the 

criteria outlined in Table V, Table VI, and Table VII.  

2.3.1. VALIDATION CRITERIA DEFINITIONS.  The following 

definitions will be applied to the sample validation. 

2.3.1.1. DEVIATION.  A deviation is defined as a failure to meet an 

essential performance or design requirement outlined in Annex B, Annex C 

and Annex D. Samples must have no Deviations. Samples evaluated to 

contain a single workmanship or construction deviation will be deemed non-

compliant and the Contractor will be required to produce a new pre-

production sample within a time period detailed in the contract. 

2.3.1.2. INFRACTION.  An infraction is defined as a workmanship or 

construction issue evaluated to directly affect the serviceability of the 

garment. A maximum of three (3) workmanship and construction infractions 

will be accepted. Samples evaluated to contain more than three (3) 

infractions will be deemed non-compliant and the Contractor will be 

required to produce a new pre-production sample within a time period 

detailed in the contract. 

 

2.3.1.3. OBSERVATION.  An observation is defined as a workmanship or 

construction issue that does not necessarily affect serviceability of the 

garment but affects overall quality assurance. Observations will not impact 

compliance. However, observations noted and referenced in the pre-

production evaluation must be corrected at production. Workmanship or 

construction issues found with the submission not listed in Table V, Table 

VI and Table VII will be deemed as an observation. 

 

 

 

 

2.4. VALIDATION DE L’EXECUTION ET LA CONFECTION.   
La qualité d’exécution et la confection seront évaluées selon les critères 

énoncés au tableau VIII, tableau IX et tableau X. 

2.4.1. DEFINITIONS DES CRITERES DE VALIDATION.  Les 

définitions suivantes seront appliquées a la validation de l’échantillon. 

2.4.1.1. ECART. On entend par écart, une non-conformité à une exigence 

de rendement ou de conception essentielle indiquée à l’annexe B, annexe C 

et annexe D. Aucun écart ne sera accepté pour les échantillons.  Les 

échantillons évalués pour contenir un seul écart d’exécution ou de confection 

seront jugées non conformes et l’entrepreneur sera tenu de produire un 

nouvel échantillon de présérie dans le délai précisé dans le contrat.   

2.4.1.2. INFRACTION.   On entend par infraction, un problème de 

qualité d’exécution du travail ou de confection jugé comme étant une 

non-conformité susceptible de nuire directement à la tenue en service du 

vêtement ou ayant des incidences sur l’assurance de la qualité générale. Un 

maximum de trois (3) infractions d’exécution et de confection sera accepté.  

Les échantillons évalués pour contenir plus de trois (3) écarts d’exécution ou 

de confection seront jugées non conformes et l’entrepreneur sera tenu de 

produire un nouvel échantillon de présérie dans le délai précisé dans le 

contrat.   

2.4.1.3. OBSERVATION.  On entend par observation, un problème de 

qualité d’exécution du travail ou de confection jugé comme étant une 

non-conformité ne nuisant pas nécessairement à la tenue en service du 

vêtement mais ayant des incidences sur l’assurance de la qualité générale.  

Les observations n’auront pas d’incidence sur la conformité.  Cependant, les 

observations notées et référencées dans l’évaluation de la présérie doivent 

être corrigées pendant la production.  Les problèmes de qualité d’exécution 

ou de confection qui auront été incorporés à la soumission, mais qui ne 

figurent pas au tableau VIII, tableau X, ou tableau XI, seront considérés 

comme des observations. 
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2.4. PRODUCTION.   At the discretion of the DND Quality Assurance 

Representative (DNQAR), the Government of Canada reserves the right to 

conduct a validation inspection throughout the production period on 

delivered product to confirm a Contractor’s continued ability to meet the 

mandated technical specifications. In addition to this general validation 

requirement, the Government of Canada requires the following specific 

testing to be conducted during production. 

2.5. LABORATORY ANALYSIS.  If the source of supply changes 

during production, laboratory analysis in accordance with those 

requirements detailed in Table XI must be submitted. 

2.5. PRODUCTION.  A la discrétion du représentant de l’assurance 

qualité du MDN (MDNRAQ), le gouvernement du Canada se réserve le droit 

d’effectuer une inspection de validation durant la période de production pour 

confirmer la capacité de l’entrepreneur pour satisfaire les exigences 

techniques.  En plus de cette exigence générale de validation, le 

gouvernement du Canada exige que les essais spécifiques suivant soient 

effectués pendant la production.  

2.6. ANALYSE EN LABORATOIRE.   Si la source 

d'approvisionnement change en cours de production, des analyses de 

laboratoire conformes aux exigences détaillées dans le tableau XI doivent 

être fournies. 

 

TABLE I – DOCUMENTARY EVIDENCE AND PHYSICAL SAMPLES TO BE SUBMITTED AT PRE-PRODUCTION /  

TABLEAU I - L’ÉVIDENCE DOCUMENTAIRE ET ÉCHANTILLONS MATÉRIELS À SOUMETTRE À L’ÉTAPE DE PRÉ-PRODUCTION 

PERIOD / PÉRIODE REQUIREMENT EXIGENCE 

Pre-Production Stage / 

Étape de Pré-production 

Flyers’ Gloves (NSN 8415-21-904-0972 A/A):  

Physical Samples: One (1) pair of size gloves made in 

accordance with Annex B. 

 

Mandatory material technical documentation as detailed 

in Table II. 

Gants d’aviateur (NNO 8415-21-904-0972 A/A) :  

Échantillons Matériels : Une (1) paire de gants de taille 

Moyen fabriqués conformément à l'annexe B. 

 

Renseignements obligatoires sur les essais des matériaux 

comme il est indiqué dans Tableau II. 

Pre-Production Stage / 

Étape de Pré-production 

Flyers’ Gloves (NSN 8415-20-012-4146 A/A):  

Physical Examples: One (1) pair of size gloves made in 

accordance with Annex C. 

 

Mandatory material technical documentation as detailed 

in Table III. 

Gants d’aviateur (NNO 8415-20-012-4146 A/A) :  

Échantillons Matériels : Une (1) paire de gants de taille 

Moyen fabriqués conformément à l'annexe C. 

 

Renseignements obligatoires sur les essais des matériaux 

comme il est indiqué dans Tableau III. 

Pre-Production Stage / 

Étape de Pré-production 

Insert Gloves (NSN 8415-21-904-0661 A/A):  

Physical Examples: One (1) pair of size Medium inserts 

made in accordance with Annex D. 

 

Mandatory material technical documentation as detailed 

in Table IV. 

Gants intérieur (NNO 8415-21-904-0661 A/A) :  

Échantillons Matériels : Une (1) paire de gants de taille 

Moyen fabriqués conformément à l'annexe D. 

 

Renseignements obligatoires sur les essais des matériaux 

comme il est indiqué dans Tableau IV. 

 

Annexe F - 4/43

This document does not contain controlled goods. /  Cette documentation ne contient pas de marchandises contrôlées.



Annex / Annexe F 

2020-05-11 

   

  

TABLE II - MANDATORY MATERIAL TECHNICAL DOCUMENTATION FOR FLYERS’ GLOVES NSN 8415-21-904-0972 A/A /  

TABLEAU II - RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES SUR LES ESSAIS DES MATÉRIAUX POUR DES GANTS D’AVIATEUR  

NNO 8415-21-904-0972 A/A 

MATERIAL/ 

MATERIAL 

REFERENCE/ 

RÉFÉRENCE 

TECHNICAL DOCUMENTATION REQUIREMENTS AND REFERENCE / 

EXIGENCES DE DOCUMENTATION TECHNIQUE ET RÉFÉRENCE 

Cloth / Tissu 
Annex B, paragraph 3.5.2 / 

Annexe B, paragraphe 3.5.2 

Test Report must be submitted showing compliance in accordance with MIL-C-81393 to the 

requirements for Flame Resistance (Wales): Flaming Time and Char Length.   

 

____________________________________ 

 

Résultats d’essais doit être soumis, attestant de la conformité, conformément à la norme MIL-

C-81393, aux exigences relatives à la Résistance à l’inflammation (Pays de Galles): durée 

enflammée et longueur de l'omble. 

 

TABLE III - MANDATORY MATERIAL TECHNICAL DOCUMENTATION FOR FLYERS’ GLOVES NSN 8415-20-012-4146 A/A /  

TABLEAU III - RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES SUR LES ESSAIS DES MATÉRIAUX POUR DES GANTS D’AVIATEUR  

NNO 8415-20-012-4146 A/A 

MATERIAL/ 

MATERIAL 

REFERENCE/ 

RÉFÉRENCE 

TECHNICAL DOCUMENTATION REQUIREMENTS AND REFERENCE / 

EXIGENCES DE DOCUMENTATION TECHNIQUE ET RÉFÉRENCE 

Leather / Cuir 
Annex C, paragraph 3.5.1/ 

Annexe C, paragraphe 3.5.1 

Test Report must be submitted showing compliance in accordance with FQ/PD4672-16-01A to 

the requirements for: 

a. Touchscreen Resistivity; and 

b. Flame Resistance: After Flame and Char Length.   

 

____________________________________ 

 

Résultats d’essais doit être soumis, attestant de la conformité, conformément à la norme 

FQ/PD4672-16-01A, aux exigences relatives à la: 

a. résistivité de l'écran tactile; et 

b. Résistance à l’inflammation (Pays de Galles): durée enflammée et longueur de l'omble. 
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MATERIAL/ 

MATERIAL 

REFERENCE/ 

RÉFÉRENCE 

TECHNICAL DOCUMENTATION REQUIREMENTS AND REFERENCE / 

EXIGENCES DE DOCUMENTATION TECHNIQUE ET RÉFÉRENCE 

Cloth / Tissu 
Annex C, paragraph 3.5.2 / 

Annexe C, paragraphe 3.5.2 

Test Report must be submitted showing compliance in accordance with MIL-C-81393 
FQ/PD4672-16-01A to the requirements for Flame Resistance (Wales): Flaming Time and Char 

Length.   

 

____________________________________ 

 

Résultats d’essais doit être soumis, attestant de la conformité, conformément à la norme MIL-

C-81393, aux exigences relatives à la Résistance à l’inflammation (Pays de Galles): durée 

enflammée et longueur de l'omble. 

 

 

TABLE IV - MANDATORY MATERIAL TECHNICAL DOCUMENTATION FOR GLOVE INSERTS (NSN 8415-21-904-0661 A/A) 

TABLEAU IV - RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES SUR LES ESSAIS DES MATÉRIAUX POUR GANTS INTÉRIEUR 

 (NNO 8415-21-904-0661 A/A) 

MATERIAL  REFERENCE  TECHNICAL DOCUMENTATION REQUIREMENTS AND REFERENCE 

Knitting Yarn / Fil 

à tricoter 

Annex D, paragraph 3.4.1/ 

Annexe D, paragraphe 3.4.1 

Test report must be submitted showing full compliance in accordance with Annex C, 

paragraph 3.4.1. 

_______________________________________ 

Résultats d’essais doit être soumis attestant de la conformité totale à l'annexe C, paragraphe 

3.4.1. 
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TABLE V – WORKMANSHIP AND CONSTRUCTION EVALUATION FOR FLYERS’ GLOVES NSN 8415-21-904-0972 A/A  

Detail 
Reference 

in Annex B 
Criteria 

Classification of Infraction 

D
ev

ia
tio

n
 

In
fr

a
ctio

n
 

O
b

ser
v

a
tio

n
 

Cutting 

3.6.1 

Using the leather specified, the gloves must be table cut to meet the requirements of 

the trank dimensions specified.   Table cutting ensures that the finished gloves are 

constant for size and fit, regardless of variations in the skin or skins used.  All skins 

must be conditioned by dampening to ensure the skins are mellow and pliable.  The 

skins must be then pulled lengthwise to remove all stretch.  Trank width must be 

measured according to Table I.  

X     

3.6.2 

The fourchettes, back and upper thumb portions must be cut from knitted 

polyamide, high temperature resistant jersey cloth specified.  The lengthwise of the 

cloth must run from the cuff to fingertips.  The fourchettes for Size X-Small and 

Small must be cut 19 mm wide, for size Medium, Large and X-Large, the 

fourchettes must be cut 22 mm wide.  The fourchettes must be tapered at the 

fingertips.  

X     

Sewing 3.7.1 

 Seam and stitches:       

A Seam and stitch types must be in accordance with CAN/CGSB-54.1;   X   

B Stitch type must be lock stitch or lock chain stitch as specified.  X   
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Detail 
Reference 

in Annex B 
Criteria 

Classification of Infraction 

D
ev

ia
tio

n
 

In
fr

a
ctio

n
 

O
b

ser
v

a
tio

n
 

Sewing 3.7.2 

Closing:      

A 
Closing. The fourchettes must be joined to the cloth back portion with an 

inseam.  
 X   

B The glove closing on the forth finger side must be an inseam.  X   

C All remaining seams must be half pique.   X   

D 
Fourchettes to leather palm and first finger leather to cloth must be a single 

row of stitching.   
 X   

E 
Thumb and thumb gauntlet closure must be a double row of full pique 

stitching.  
 X   

F  Stitching must be lock stitching.   X   

G Cloth to cloth seams must be 12 +/- 1 stitches per inch (2.5 cm).    X   

H Cloth to leather must be 10 +/- 1 stitches per inch (2.5 cm).  X   

Sewing 3.7.3 Hemming must be lockstitch using 9 to 11 stitches per inch (2.5 cm).  X  
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Detail 
Reference 

in Annex B 
Criteria 

Classification of Infraction 

D
ev

ia
tio

n
 

In
fr

a
ctio

n
 

O
b

ser
v

a
tio

n
 

  

3.7.4 

Elasticating:       

Sewing A 
Elastic must be attached with a three-stitch zigzag stitch using 12 to 14 

stitches per inch (2.5 cm). 
 X   

Sewing B 
The start and end of the elastic must be tacked while the elastic and material 

are held in the stretched position.  
 X   

Sewing 3.7.5 
The ends of seams not crossed by other seams, must be backstitched or overrun at 

least 5-16-inch (8 mm). 
 X   

Sewing 3.7.6 The smallest size needle suitable for the thread specified must be used.   X  

Sewing 3.7.7 
The tension in the needle and bottom threads must be properly adjusted to ensure 

properly formed stitches. 
  X  

  

3.7.8 

Seam Allowance       

Sewing A 
Seam allowance must be 4 to 5 mm. Seam allowance for inseams must be 2 

to 3 mm.  
  X   

Sewing B 
The leather portions must overlap the cloth parts in the pique seam by 7 to 8 

mm 
  X   
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Detail 
Reference 

in Annex B 
Criteria 

Classification of Infraction 

D
ev

ia
tio

n
 

In
fr

a
ctio

n
 

O
b

ser
v

a
tio

n
 

Sewing 3.8 Fitting and Closing       

Sewing 3.8.1   

The one-piece leather palm and gauntlet portion must be joined to the cloth 

back with a lock chain stitch, inseam on the fourth finger side.  The cloth 

thumb is closed with a full piqué stitch, double row of lock chain stitch.  

 X   

Sewing 3.8.2   

The thumb and finger patches must be topstitched to the leather portion of 

the glove prior to closing.  The inside and top edge of the finger patch must 

not be incorporated in the closing seam as indicated by the sealed pattern and 

Figure 1. 

 X   

Sewing 3.8.3   
The hem must be folded under 7 mm to 10 mm.  The hem must be sewn with 

one row of stitching placed 3 mm ± 0.8 mm from the raw edge. 
 X   

Sewing 3.8.4   

A 7 to 8 cm length (for size Medium) of unstretched elastic must be 

positioned on the inside of the wrist portion (palm side) of the glove.  The 

elastic must be positioned 7 cm ± 0.5cm from the unhemmed glove and 6 

mm ± 3 mm from the fourth finger seam.  The length of elastic must be 

graded according to the size. 

 X   

Pairing 3.9 

A right-hand glove must be matched as closely as possible with a left-hand glove to 

make a pair.  The matched pair must be tacked together at about 12.5 mm below the 

top near the closing seam.  The method chosen to link the pair must not damage the 

gloves. 

  X   
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Detail 
Reference 

in Annex B 
Criteria 

Classification of Infraction 

D
ev

ia
tio

n
 

In
fr

a
ctio

n
 

O
b

ser
v

a
tio

n
 

  3.10 Marking and Identification Label       

Marking and 

Identification 

Label 

3.10.1 A 

Outside of Glove. – The back of each glove, at approximately 1-3/4 inches 

(4.4 cm) from the cuff, must be legibly and indelibly marked in letters 

measuring ¼ inch (6 mm) as follows: 

 

DND/MDN 

    X 

Marking and 

Identification 

Label 

3.10.2.1 B 

Inside of Glove (Identification Label). The identification label must be 

woven from 100% polyester with a mass of 260 g/m2. The weave is to be a 

damask weave in a seven up, one down structure.  The warp yarn of 90 

denier must be black with 57 warp ends per centimetre.  The weft yarn of 

100 denier must be olive green, black, red and light green with a weft density 

of 52.4 picks per centimetre.  The label colour must be green with black 

markings. 

    X 
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Detail 
Reference 

in Annex B 
Criteria 

Classification of Infraction 

D
ev

ia
tio

n
 

In
fr

a
ctio

n
 

O
b

ser
v

a
tio

n
 

Marking and 

Identification 

Label 

3.10.2.2 C 

The following information must be legibly and indelibly printed in English 

and French.  The label must measure 1-inch (2.5 cm) high by 1-3/16 inches 

(3 cm) wide.  The label must be sewn into the glove hem: 

 

(a) NATO Stock Number (NSN); 

(b) Size; 

(c) Month and year of manufacture (i.e. 09/17); and 

(d) Contractor’s Name 

  X   

Dimensions 3.4 
Dimensions.  Dimensions of trank measurements shall be in accordance with the 

scale of measurements (see Table I). 
  X   

Construction and Assembly – General: Applicable to all components and assemblies unless otherwise indicated. 

Construction and Assembly 

- General 

Cuts, tears, holes, rips, mend, lumps, creases, weak place, or other deficiencies 

seriously affecting serviceability. 
  X   

Construction and Assembly 

- General 

Material defects such as, but not limited to, boney, loose, or otherwise inferior 

materials, weak spots or mends, discolouration, etc. 
  X   

Construction and Assembly 

- General 

Needle chews likely to develop into a hole. Poor or uneven lasting affecting 

serviceability.  
  X   
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Detail 
Reference 

in Annex B 
Criteria 

Classification of Infraction 

D
ev

ia
tio

n
 

In
fr

a
ctio

n
 

O
b

ser
v

a
tio

n
 

Construction and Assembly 

- General 

Noticeable separation of parts. Any open seam, any row of stitching missing, 

stitching uneven tension, appropriate number of stitches per inch for material, loose 

stitching resulting in loosely secured seam, tight stitch resulting in puckering of 

fabric or assembly, thread ends not trimmed, or parts caught in an unrelated row of 

stitching. 

  X   

Construction and Assembly 

- General 
Grease, oil, or other foreign matter on outside or inside of finished glove.   X   

Construction and Assembly 

- General 
Pairs of finished gloves have significant variation in shade or colour.   X   
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TABLE VI – WORKMANSHIP AND CONSTRUCTION EVALUATION FOR FLYERS’ GLOVES NSN 8415-20-012-4146 A/A / 

TABLEAU V - VALIDATION DE L’EXECUTION ET LA CONFECTION POUR DES GANTS D’AVIATEUR NSN 8415-20-012-4146 A/A 

Detail 

Reference 

in Annex 

B 

Criteria 

Classification of Infraction 

D
ev

ia
tio

n
 

In
fr

a
ctio

n
 

O
b

ser
v

a
tio

n
 

Cutting 

3.6.1 

Using the leather specified, the gloves must be table cut to meet the requirements of 

the trank dimensions specified.   Table cutting ensures that the finished gloves are 

constant for size and fit, regardless of variations in the skin or skins used.  All skins 

must be conditioned by dampening to ensure the skins are mellow and pliable.  The 

skins must be then pulled lengthwise to remove all stretch.  Trank width must be 

measured according to Table I. 

X   

3.6.2 

The fourchettes, back and upper thumb portions must be cut from knitted 

polyamide, high temperature resistant jersey cloth specified.  The lengthwise of the 

cloth must run from the cuff to fingertips.  The fourchettes for Size X-Small and 

Small must be cut 19 mm wide, for size Medium, Large and X-Large, the 

fourchettes must be cut 22 mm wide.  The fourchettes must be tapered at the 

fingertips. 

X   

Sewing 3.7.1 

Seam and stitches:    

A Seam and stitch types must be in accordance with CAN/CGSB-54.1M;  X  

B Stitch type must be lock stitch or lock chain stitch as specified.  X  
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Detail 

Reference 

in Annex 

B 

Criteria 

Classification of Infraction 

D
ev

ia
tio

n
 

In
fr

a
ctio

n
 

O
b

ser
v

a
tio

n
 

Sewing 3.7.2 

Closing:    

A 
Closing. The fourchettes must be joined to the cloth back portion with an 

inseam. 
 X  

B The glove closing on the forth finger side must be an inseam.  X  

C All remaining seams must be half pique.  X  

D 
Fourchettes to leather palm and first finger leather to cloth must be a single 

row of stitching. 
 X  

E 
Thumb and thumb gauntlet closure must be a double row of full pique 

stitching. 
 X  

F Stitching must be lock stitching.  X  

G Cloth to cloth seams must be 12 +/- 1 stitches per inch (2.5 cm).  X  

H Cloth to leather must be 10 +/- 1 stitches per inch (2.5 cm).  X  

Sewing 3.7.3 Hemming must be lockstitch using 9 to 11 stitches per inch (2.5 cm).  X  
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Detail 

Reference 

in Annex 

B 

Criteria 

Classification of Infraction 

D
ev

ia
tio

n
 

In
fr

a
ctio

n
 

O
b

ser
v

a
tio

n
 

 

3.7.4 

Elasticating:    

Sewing A 
Elastic must be attached with a three-stitch zigzag stitch using 12 to 14 

stitches per inch (2.5 cm). 
 X  

Sewing B 
The start and end of the elastic must be tacked while the elastic and 

material are held in the stretched position. 
 X  

Sewing 3.7.5 
The ends of seams not crossed by other seams, must be backstitched or overrun at 

least 5-16-inch (8 mm). 
 X  

Sewing 3.7.6 The smallest size needle suitable for the thread specified must be used.  X  

Sewing 3.7.7 
The tension in the needle and bottom threads must be properly adjusted to ensure 

properly formed stitches. 
 X  

 

3.7.8 

Seam Allowance    

Sewing A 
Seam allowance must be 4 to 5 mm. Seam allowance for inseams must be 

2 to 3 mm. 
 X  

Sewing B 
The leather portions must overlap the cloth parts in the pique seam by 7 to 

8 mm 
 X  
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Detail 

Reference 

in Annex 

B 

Criteria 

Classification of Infraction 

D
ev

ia
tio

n
 

In
fr

a
ctio

n
 

O
b

ser
v

a
tio

n
 

Sewing 3.8 Fitting and Closing    

Sewing 3.8.1  
The leather trank must be joined to the cloth back with a lock chain stitch, 

inseam on the fourth finger side.  The cloth thumb is closed with a full 

piqué stitch, double row of lock chain stitch. 

 X  

Sewing 3.8.2  
The upper pieces of the index and middle finger pieces must be topstitched 

to the lower portions on the trank.  The inside must not be incorporated in 

the closing seam as indicated by the sealed pattern and Figure 1. 

 X  

Sewing 3.8.3  The hem must be folded under 7 mm to 10 mm.  The hem must be sewn 

with one row of stitching placed 3 mm ± 0.8 mm from the raw edge. 
 X  

Sewing 3.8.4  

A 7 to 8 cm length (for size Medium) of unstretched elastic must be 

positioned on the inside of the wrist portion (palm side) of the glove.  The 

elastic must be positioned 7 cm ± 0.5cm from the unhemmed glove and 6 

mm ± 3 mm from the fourth finger seam.  The length of elastic must be 

graded according to the size. 

 X  

Pairing 3.9 

A right-hand glove must be matched as closely as possible with a left-hand glove to 

make a pair.  The matched pair must be tacked together at about 12.5 mm below the 

top near the closing seam.  The method chosen to link the pair must not damage the 

gloves. 

 X  
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Identification 

Label 

 

3.10 

3.10.1 A 

Outside of Glove. – The back of each glove, at approximately 1-3/4 inches 

(4.4 cm) from the cuff, must be legibly and indelibly marked in letters 

measuring ¼ inch (6 mm) as follows:  DND/MDN 

  X 

3.10.2.1 B 

Inside of Glove (Identification Label). The identification label must be 

woven from 100% polyester with a mass of 260 g/m2. The weave is to be 

a damask weave in a seven up, one down structure.  The warp yarn of 90 

denier must be black with 57 warp ends per centimetre.  The weft yarn of 

100 denier must be olive green, black, red and light green with a weft 

density of 52.4 picks per centimetre.  The label colour must be green with 

black markings. 

  X 
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Marking and 

Identification 

Label 

3.10.2.2 C 

The following information must be legibly and indelibly printed in English 

and French.  The label must measure 1-inch (2.5 cm) high by 1-3/16 

inches (3 cm) wide.  The label must be sewn into the glove hem: 

 

(a) NATO Stock Number (NSN); 

(b) Size; 

(c) Month and year of manufacture (i.e. 09/17); and 

(d) Contractor’s Name 

  X 

Marking and 

Identification 

Label 

3.10.2 D 

Hang tags.  No brand or product names must be permanently attached to 

the gloves in any way.  Hang tags that are easily removable without 

damage to the product, with brand or product names/information/ care 

instructions may be acceptable at no cost to the Crown, provided that 

approval for text and use has been granted by the Design Authority. 

  X 

Dimensions 3.4 
Dimensions.  Dimensions of trank measurements shall be in accordance with the 

scale of measurements (see Table I). 
 X  
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Construction and Assembly – General: Applicable to all components and assemblies unless otherwise indicated. 

Construction and Assembly 

- General 

Cuts, tears, holes, rips, mend, lumps, creases, weak place, or other deficiencies 

seriously affecting serviceability. 
  X 

Construction and Assembly 

- General 

Material defects such as, but not limited to, boney, loose, or otherwise inferior 

materials, weak spots or mends, discolouration, etc. 
  X 

Construction and Assembly 

- General 

Needle chews likely to develop into a hole. Poor or uneven lasting affecting 

serviceability. 
  X 

Construction and Assembly 

- General 

Noticeable separation of parts. Any open seam, any row of stitching missing, 

stitching uneven tension, appropriate number of stitches per inch for material, loose 

stitching resulting in loosely secured seam, tight stitch resulting in puckering of 

fabric or assembly, thread ends not trimmed, or parts caught in an unrelated row of 

stitching. 

  X 

Construction and Assembly 

- General 
Grease, oil, or other foreign matter on outside or inside of finished glove.   X 

Construction and Assembly 

- General 
Pairs of finished gloves have significant variation in shade or colour.   X 
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TABLE VII – WORKMANSHIP AND CONSTRUCTION EVALUATION FOR GLOVE INSERTS (NSN 8415-21-904-0661 A/A)  

TABLEAU V - VALIDATION DE L’EXECUTION ET LA CONFECTION POUR DES GANTS INTERIOR NNO 8415-21-904-0661 A/A) 
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Construction 3.5.1 

A 

Cuff:  
▪ mock rib, circular knit; 

▪ 12 wales (+/- 1) per inch; 

▪ 16 courses (+/- 1) per inch; and 

▪ elasticising yarn laid in from the back of the knit on every third wale and 

every second course. 

 X   

B 

Hand: 
▪ plain, circular knit; 

▪ 12 wales (+/- 1) per inch; and 

▪ 16 courses (+/- 1) per inch. 

 X   

C 

Fingers:  
▪ plain, circular knit; 

▪ 12 wales (+/-1) per inch; 

▪ 16 courses (+/-1) per inch. 

 X   

Construction 3.5.2 
Weight. The weight of the inserts must be 520 (+/- 28) grams per dozen pair of 

gloves in size medium. The weight of the other sizes must be proportionate 
 X  
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Construction 3.5.3 

Cuff and label. The cuff must be folded to the inside of the insert to finish 4 cm 

deep. The cuff edge must be finished with a row of cover stitching using the colour 

coded thread. One edge of the label must be attached to the inside of the insert with 

the cover stitching. As an option, the label may be attached with a separate row of 

lock stitching. The bight of the cover stitching must be sufficient to cover and 

securely fasten the loops of the cuff edge completely. The tension must be adjusted 

to ensure balanced and correctly formed stitches and maintain the extensibility of 

the rib knit. The ends of the cover stitching must sufficiently overrun to fasten the 

stitching securely. 

 X   

Construction 3.5.4 

Finishing.   All loose yarn ends, splices, joins and ends must be knotted and/or 

woven in and trimmed off neatly. Particular care must be taken to fasten any yarn 

ends in the finger crotches. The inserts must be pressed smooth without stretching 

or shrinking. A matched pair must be tacked together near the bottom edge. 

 X   

Construction 3.5.5 

Measurements. Measurements of the finished inserts must be in accordance with 

the Scale of Measurements at Table II and Figure 1 after finishing and pressing. 

Measurements are critical since this insert is a component of an operational hand 

wear system. 

 X   

Labels 3.4.4 

A label must be inserted into each glove insert. The label must be in accordance 

with D-80-001- 055/SF-001, Type I, white background with black markings. The 

label must have a soft hand, suitable for next-to-skin application 

 X  
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Marking 

information 
3.4.5 

Marking Information. The following marking information must be legibly and 

indelibly printed on or woven into the label: 

 

(a) NATO Stock Number (NSN) as required for each size. NSN's will be 

designated in the contract by item and size; 

(b) Nomenclature in English and French; 

(c) Size (EN and FR); 

(d) Contract Number; and 

(e) Care Symbols (symbols only) in accordance with CAN/CGSB-86.1-2003. 

  X   

Hang Tags 3.4.6 

No brand or product names must be permanently attached to the gloves in any way. 

Hang tags that are easily removed without damage to the product, with brand or 

product names/information/care instructions may be acceptable at no cost to the 

Crown, provided that approval for the text, quality and use has been granted by the 

Design Authority. 

 X  

Construction and Assembly – General: Applicable to all components and assemblies unless otherwise indicated. 

Construction and Assembly 

- General 

Cuts, tears, holes, rips, mend, lumps, creases, weak place, or other deficiencies 

seriously affecting serviceability. 
  X   

Construction and Assembly 

- General 

Needle chews likely to develop into a hole. Poor or uneven lasting affecting 

serviceability.  
  X   
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Construction and Assembly 

- General 

Any open seam, any row of stitching missing, stitching uneven tension, appropriate 

number of stitches per inch for material, loose stitching resulting in loosely secured 

seam, tight stitch resulting in puckering of fabric or assembly, thread ends not 

trimmed, or parts caught in an unrelated row of stitching. 

  X   

Construction and Assembly 

- General 
Grease, oil, or other foreign matter on outside or inside of finished glove.   X   

 

 

  

Annexe F - 24/43

This document does not contain controlled goods. /  Cette documentation ne contient pas de marchandises contrôlées.



Annex / Annexe F 

2020-05-11 

   

  

TABLEAU VIII – ÉVALUATION DE LA QUALITÉ D’EXÉCUTION ET DE LA CONFECTION  

POUR GANTS D’AVIATEUR (NNO 8415-21-904-0972 A/A) 
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Coupe 

3.6.1 

Pour confectionner les gants, le cuir doit être dépecé conformément aux dimensions 

prescrites de l’étavillon. Le dépeçage permet de garantir que la taille et l’ajustement des 

gants terminés restent constants, quelles que soient les différences de peaux utilisées. 

Toutes les peaux doivent être conditionnées par humectage afin d’obtenir des peaux 

souples et pliables. Les peaux doivent être étirées sur la longueur afin de supprimer toute 

déformation. La largeur de l’étavillon doit être mesurée conformément au tableau I.  

X     

3.6.2 

Les fourchettes, le dos et la partie supérieure du pouce doivent être taillés dans le tricot 

jersey polyamide prescrit résistant aux températures élevées. Le tissu doit se prolonger 

du poignet jusqu’au bout des doigts. Les fourchettes pour les tailles Très petit et Petit 

doivent être d’une largeur de 19 mm, pour les tailles Moyen, Grand et Très grand, d’une 

largeur de 22 mm. Les fourchettes doivent se terminer en pointe.  

X     

Coutures 3.7.1 

Les Coutures       

A 
Toutes les coutures et les points doivent être conformes à la norme CAN / CGSB-

54.1.  
 X   

B 
Le type de point doit être le point de verrouillage ou le point de chaînette, comme 

spécifié. 
 X   

Coutures 3.7.2 

Fermeture:       

A 
Fermeture.  Les fourchettes doivent être reliées à la partie arrière en tissu avec un 

entrejambe. 
 X   

B Le gant qui se ferme du côté des doigts doit être un entrejambe.  X   
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C Toutes les coutures restantes doivent être à moitié « piqué »  X   

D 
Les fourchettes à la paume en cuir et le cuir au doigt doivent être composées 

d’une seule rangée de coutures 
 X   

E 
La fermeture à gantelets du pouce et du pouce doit être une double rangée de 

piqûres piquées complètes.  
 X   

F Les piqûres doivent être des points noués  X   

G Les coutures doivent être de 12 +/- 1 point par pouce (2,5 cm)  X   

H Le tissu sur le cuir doit faire 10 +/- 1 point par pouce (2,5 cm).  X   

Coutures 3.7.3 Les ourlets seront effectués au point noué en comptant 9 à 11 points par po.   X  

  

3.7.4 

L’élastique       

Coutures A 
L’élastique doit être fixé à l’aide de trois points « zigzag » en comptant 12 à 14 

points par pouce (2,5 cm) 
 X   

Coutures B 
Le début et la fin de l’élastique doivent être fixés au point d’arrêt, l’élastique et le 

tissu étant maintenus en position étirée. 
 X   

Coutures 3.7.5 
Les extrémités des coutures qui ne sont pas croisées par d’autres coutures doivent être 

exécutées au point arrière ou dépasser d’au moins 5/16 po (8 mm). 
 X  
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Coutures 3.7.6 La plus petite taille d’aiguille appropriée pour la couture prescrite doit être utilisée.  X  

Coutures 3.7.7 
3.7.7 La tension du fil de l’aiguille et du fil de la cannette doit être correctement réglée 

afin que les points soient bien formés. 
 X  

  

3.7.8 

Allocation pour couture       

Coutures A 
La marge de couture doit être de 4 à 5 mm. La marge de couture pour les entrefers 

doit être de 2 à 3 mm.  
  X   

Coutures B 
Les parties en cuir doivent chevaucher les parties en tissu dans la couture piquée 

de 7 à 8 mm. 
  X   

Coutures 3.8 Ajustement et fermeture       

Coutures 3.8.1   

La paume en cuir d’une seule pièce et la manchette seront jointes au dos de 

l’étoffe par une couture au point de chaînette sur le côté de l’auriculaire. La partie 

en tissu du pouce est fermée deux rangées de points de chaînette et une surpiqûre 

de façon sellier.  

 X   

Coutures 3.8.2   
Les renforts du pouce et de l’index doivent être surpiqués à la partie en cuir du 

gant avant la fermeture.. 
 X   
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Coutures 3.8.3   
L’ourlet doit être plié par en dessous sur 7 à 10 mm.  L’ourlet doit être cousu par 

une rangée de points située à 3 mm ± 0,8 mm du bord non fini. 
 X   

Coutures 3.8.4   

Un élastique non étiré d’une longueur de 7 à 8 cm (pour la taille Moyen) doit être 

placé à l’intérieur de la partie poignet (côté paume) du gant. L’élastique doit être 

placé à 7 cm ± 0,5 cm du gant non ourlé et à 6 mm ± 3 mm de la couture de 

l’auriculaire. La longueur de l’élastique dépendra de la taille du gant. 

 X   

Appariement 3.9 

Un gant gauche doit être assorti aussi précisément que possible à un gant droit afin de 

créer une paire. Les gants d’une même paire doivent être attachés ensemble à environ 

12,5 mm du bord à proximité de la couture de fermeture. La méthode de fixation choisie 

ne doit pas endommager les gants. 

 X   

  3.10 Marquage       

Marquage 3.10.1 A 

À l’extérieur du gant. – Au dos de chaque gant à environ 1,75 pouce (4,4 cm) du 

poignet. L’inscription DND/MDN doit être imprimée en lettres lisibles et 

indélébiles de 0,25 pouce (6 mm ± 1,5 mm) de hauteur.  

    X 
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Marquage 3.10.2.1 B 

À l’intérieur du gant. L'étiquette d'identification doit être tissée à partir de 100% 

polyester avec une masse de 260 g / m2. Le tissage doit être un tissage damassé 

dans une structure de sept en haut, un en bas. Le fil de chaîne de 90 deniers doit 

être noir avec 57 extrémités de chaîne par centimètre. Le fil de trame de 100 

deniers doit être vert olive, noir, rouge et vert clair avec une densité de trame de 

52,4 sélections par centimètre. La couleur de l'étiquette doit être verte avec des 

marques noires. 

    X 

Marquage 3.10.2.2 C 

Les renseignements suivants doivent être lisibles et imprimés de façon indélébile 

en anglais et en français sur une étiquette en tissu doux. L’étiquette doit mesurer 

environ 1 po (2,5 cm) de hauteur x 1-3/16 po (3,0 cm) de largeur et doit être 

cousue sur l’ourlet du gant : 

 

a) Numéro de nomenclature OTAN (NNO); 

b) Taille; 

c) Mois et année de fabrication (i.e 09/17); et 

d) Nom de l’entrepreneur. 

   

Dimensions 3.4 

Tailles. Les dimensions de l’étavillon pour les cinq tailles de gants doivent être 

conformes aux valeurs indiquées au Tableau I.  Les tailles et les quantités requises seront 

indiquées dans l’appel d’offres. 

  X   

Confection et assemblage - Général: Applicable à tous les composants et assemblages, sauf indication contraire. 

Confection et montage - 

général 

Coupures, déchirures, trous, déchirures, réparations, bosses, plis, endroits faibles ou 

autres carences affectant gravement la facilité d’utilisation. 
  X   
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Confection et montage - 

général  

Défauts matériels tels que, sans s'y limiter, des matériaux osseux, lâches ou de qualité 

inférieure, des points faibles ou des imperfections, et une décoloration. 
  X   

Confection et montage - 

général 

Les aiguilles à mâcher risquent de se transformer en trou. Mauvaise ou inégale durable 

affectant la facilité d'entretien. 
  X   

Confection et montage - 

général 

Toute couture ouverte, couture rangée de couture manquante, couture inégale de tension, 

numéro approprié de couture par pouce de matériel, couture lâche entraînant une couture 

mal fixée, couture serrée entraînant un assemblage de tissu ou d'assemblage, bout de fil 

non coupée ou pièces coincées une rangée de couture sans rapport. 

  X   

Confection et montage - 

général 
Graisse, huile ou autre corps étranger à l’extérieur ou à l’intérieur du gant fini.   X   

Confection et montage - 

général 
Les paires de gants finis présentent une variation significative de teinte ou de couleur.   X   
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Coupe 

3.6.1 

Les gants doivent être taillés par dépeçage dans le cuir spécifié conformément aux 

dimensions prescrites de l’étavillon. Le dépeçage permet de s’assurer que la taille et la 

forme des gants finis est uniforme, peu importe les variations de la peau ou des peaux 

utilisées. Toutes les peaux doivent être conditionnées par humectage afin qu’elles soient 

adoucies et souples. Elles doivent ensuite être étirées dans le sens de la longueur pour en 

retirer l’extensibilité. La largeur de l’étavillon doit être mesurée conformément au 

tableau I. 

X   

3.6.2 

Les fourchettes, le dos et le dessus du pouce doivent être taillés dans le tricot jersey de 

polyamide résistant aux températures élevées qui est spécifié. La longueur du tissu doit 

couvrir la main, depuis le poignet à la pointe des doigts. Les fourchettes des tailles T 

Petit et Petit doivent être d’une largeur de 19 mm et celles des tailles Moyen, Grand et T 

Grand, d’une largeur de 22 mm. Les fourchettes doivent être effilées à la pointe des 

doigts. 

X   

Coutures 3.7.1 

Les Coutures    

A 
Toutes les coutures et les points doivent être conformes à la norme 

CAN / CGSB-54.1. 
X   

B 
Le type de point doit être le point noué ou le point de chaînette noué, 

comme il est spécifié. 
X   

Coutures 3.7.2 

Fermeture    

A 
Fermeture. Les fourchettes doivent être jointes au dos en tissu au 

moyen d’une couture surjetée. 
X   
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B 
Le gant doit être fermé, du côté de l’auriculaire, au moyen d’une 

couture surjetée. 
X   

C Toutes les autres coutures doivent être demi-piquées X   

D 

Les fourchettes doivent être jointes à la paume en cuir et le cuir de 

l’index doit être joint au tissu au moyen d’une seule rangée de 

coutures. 

X   

E 
La fermeture à gantelets du pouce et du pouce doit être une double 

rangée de piqûres piquées complètes. 
X   

F 

Le pouce et le rebras doivent être fermés au moyen d’une double 

rangée de piqûres complètes. Les piqûres doivent être exécutées au 

point noué 

X   

G 
Les coutures joignant deux pièces de tissu doivent comporter 12 ± 1 

point par 2,5 cm (1 po). 
X   

H 
Celles joignant une pièce de tissu et une pièce de cuir doivent 

comporter 10 ± 1 point par 2,5 cm (1 po). 
X   

Coutures 3.7.3 
La couture de l’ourlet doit être exécutée au point noué et compter 9 à 11 points par 2,5 

cm (1 po). 
X   
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3.7.4 

L’élastique    

Coutures A 
L’élastique doit être fixé à l’aide de points en zigzag en trois étapes 

comportant 12 à 14 points par 2,5 cm (1 po). 
X   

Coutures B 
Les deux extrémités de l’élastique doivent être fixées pendant que 

l’élastique et le tissu sont maintenus en position étirée. 
X   

Coutures 3.7.5 
Les extrémités des coutures qui ne sont pas traversées par d’autres coutures doivent être 

arrêtées par des points arrière ou surpiquées sur au moins 8 mm (5/16 po). 
X   

Coutures 3.7.6 L’aiguille doit être du plus petit calibre possible pour le fil spécifié. X   

Coutures 3.7.7 
La tension des fils de l’aiguille et de la cannette doit être adéquatement réglée pour 

permettre d’exécuter des points bien formés 
X   

 

3.7.8 

Allocation pour couture    

Coutures A 
La marge de couture doit être de 4 à 5 mm. La marge de couture pour 

les entrefers doit être de 2 à 3 mm. 
 X  

Coutures B 
Les pièces en cuir doivent chevaucher sur 7 à 8 mm les pièces en 

tissu dans la surpiqûre. 
 X  
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Coutures 3.8 Ajustement et fermeture    

Coutures 3.8.1  

L’étavillon en cuir doit être joint au dos en tissu au moyen d’une 

couture surjetée exécutée au point de chaînette noué sur le côté de 

l’auriculaire. La partie en tissu du pouce est fermée au moyen de 

deux piqûres exécutées au point de chaînette noué. 

X   

Coutures 3.8.2  

Les pièces situées sur le dessus de l'index et du majeur doivent être 

surpiquées sur les sections de l’étavillon situées sur le dessous de ces 

doigts. L’intérieur ne doit pas être pris dans la couture de fermeture 

comme l’indiquent l’échantillon réglementaire et la figure 1. 

X   

Coutures 3.8.3  L’ourlet doit être replié sur 7 à 10 mm. Il doit être cousu au moyen 

d’une piqûre  réalisée à 3 mm ± 0,8 mm du bord non fini. 
X   
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Coutures 3.8.4  

Une longueur de 7 à 8 cm (pour la taille Moyen) d’élastique non étiré 

doit être cousue sur l’intérieur de la partie de la paume formant le 

poignet. L’élastique doit être placé à 7 cm ± 0,5 cm du gant non ourlé 

et à 6 mm ± 3 mm de la couture de l’auriculaire. La longueur de 

l’élastique dépendra de la taille du gant. 

X   

Appariement 3.9 

Un gant droit doit être assorti aussi précisément que possible à un gant gauche pour créer 

une paire. Les gants d’une même paire doivent être attachés à environ 12,5 mm sous le 

bord près de la couture de fermeture. La méthode de fixation choisie ne doit pas 

endommager les gants. 

X   

 3.10 Marquage et étiquette d'identification    

Marquage 3.10.1 A 

À l’extérieur du gant. – Au dos de chaque gant à environ 4,4 cm du 

poignet. L’inscription DND/MDN doit être imprimée en lettres 

lisibles et indélébiles de 6 mm ± 1,5 mm de hauteur. 

 X  
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Marquage 3.10.2.1 B 

À l’intérieur du gant. L'étiquette d'identification doit être tissée à 

partir de 100% polyester avec une masse de 260 g / m2. Le tissage 

doit être un tissage damassé dans une structure de sept en haut, un en 

bas. Le fil de chaîne de 90 deniers doit être noir avec 57 extrémités 

de chaîne par centimètre. Le fil de trame de 100 deniers doit être vert 

olive, noir, rouge et vert clair avec une densité de trame de 52,4 

sélections par centimètre. La couleur de l'étiquette doit être verte 

avec des marques noires. 

 X  

Marquage 3.10.2.2 C 

Les renseignements suivants doivent être lisibles et imprimés de 

façon indélébile en anglais et en français sur une étiquette en tissu 

doux. L’étiquette doit mesurer environ 1 po (2,5 cm) de hauteur x 1-

3/16 po (3,0 cm) de largeur et doit être cousue sur l’ourlet du gant : 

 

a) Numéro de nomenclature OTAN (NNO); 

b) Taille; 

c) Mois et année de fabrication (i.e 09/17); 

d) Nom de l’entrepreneur 

 X  
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Marquage  D 

Étiquettes volantes. Aucune marque ou nom de produit ne doit être 

attaché de manière permanente aux gants de quelque manière que ce 

soit. Les étiquettes amovibles qui peuvent être facilement retirées 

sans endommager le produit, avec les noms de marque ou de produit, 

les informations et les instructions d’entretien peuvent être acceptées 

sans frais pour l’État, à condition que le pouvoir adjudicateur ait 

approuvé le texte et son utilisation. 

 X  

Dimensions 3.4 

Tailles. Les dimensions de l’étavillon pour les cinq tailles de gants doivent être 

conformes aux valeurs indiquées au Tableau I.  Les tailles et les quantités requises seront 

indiquées dans l’appel d’offres. 

 X  

Confection et assemblage - Général: Applicable à tous les composants et assemblages, sauf indication contraire. 

Confection et montage - 

général 

Coupures, déchirures, trous, déchirures, réparations, bosses, plis, endroits faibles ou 

autres carences affectant gravement la facilité d’utilisation. 
 X  

Confection et montage - 

général 

Défauts matériels tels que, sans s'y limiter, des matériaux osseux, lâches ou de qualité 

inférieure, des points faibles ou des imperfections, et une décoloration. 
 X  
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Confection et montage - 

général 

Les aiguilles à mâcher risquent de se transformer en trou. Mauvaise ou inégale durable 

affectant la facilité d'entretien. 
 X  

Confection et montage - 

général 

Toute couture ouverte, couture rangée de couture manquante, couture inégale de tension, 

nom approprié de point de vente pour homme, couture lâche entraînée une couture mal 

fixée, couture serrée entraînée un assemblage de tissu ou d'assemblage, bout de fil non 

coupée ou pièces coincées une rangée de couture sans rapport. 

 X  

Confection et montage - 

général 
Graisse, huile ou autre corps étranger à l’extérieur ou à l’intérieur du gant fini.  X  

Confection et montage - 

général 
Les paires de gants finis présentent une variation significative de teinte ou de couleur.  X  
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POUR GANTS INTÉRIEUR (NNO 8415-21-904-0661 A/A) 
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Confection 3.5.1 

A 

Poignet:  

▪  tricot manchette double côte, circulaire; 

▪ 12 colonnes (± 1) par pouce; 

▪ 16 rangées (± 1) par pouce; et 

▪ le fil élastique doit être incorporé dans le tricot à toutes les trois colonnes et à 

toutes les deux rangées, depuis l’envers du tricot. 

 X   

B 

Main: 

▪ tricot circulaire, uni; 

▪ 12 colonnes (± 1) par pouce; et 

▪ 16 rangées (± 1) par pouce. 

 X   

C 

Doigts: 

▪ tricot circulaire, uni; 

▪ 12 colonnes (± 1) par pouce; et 

▪ 16 rangées (± 1) par pouce. 

 X   

Confection 3.5.2 
Poids. Le poids des gants intérieurs doit être de 520 (± 28) grammes pour douze paires 

de gants de taille Moyen. Le poids des autres tailles doit être proportionnel. 
 X  

Annexe F - 39/43

This document does not contain controlled goods. /  Cette documentation ne contient pas de marchandises contrôlées.



Annex / Annexe F 

2020-05-11 

   

  

Détail 
Référence à 

l'annexe D 
Critères 

Classification de l'infraction 

É
ca

rt 

In
fr

a
ctio

n
 

O
b

ser
v

a
tio

n
 

Confection 3.5.3 

Poignet et étiquette. Le poignet doit être plié vers l’intérieur du gant pour obtenir une 

largeur finie de 4 cm. Le bord du poignet doit être fini avec une rangée de points de 

recouvrement exécutés avec du fil de la couleur correspondant au code de couleur. Un 

bord de l’étiquette doit être fixé à l’intérieur du gant par des points de recouvrement. Il 

est également possible de fixer l’étiquette à l’aide d’une rangée distincte de points noués. 

La largeur des points de recouvrement doit être suffisante pour fixer et couvrir 

complètement les boucles du bord du poignet. La tension du fil doit être réglée pour 

assurer des points égaux et bien formés tout en maintenant l’extensibilité du tricot. Les 

extrémités des points de recouvrement doivent dépasser suffisamment pour fixer 

solidement les piqûres. 

 X   

Confection 3.5.4 

Finissage. Tous les bouts de fils, les renforts et les joints doivent être noués et/ou cousus 

puis coupés proprement. Il faut prendre soin de bien fixer les fils dans les entre-doigts. 

Les gants intérieurs doivent être pressés doucement, pour éviter qu’ils s’étirent ou qu’ils 

rétrécissent. Les gants d’une même paire doivent être attachés ensemble près du bord 

inférieur. 

 X   

Confection 3.5.5 

Mesures. Les mesures des gants intérieurs finis doivent être conformes au tableau des 

mesures (tableau 1) et à la figure 1, après le finissage et le pressage. Les mesures sont 

importantes, car les gants intérieurs sont un composant d’un système opérationnel de 

gants et mitaines. 

 X   
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Étiquettes 3.4.4 

Une étiquette doit être insérée dans chaque gant intérieur. L’étiquette doit être conforme 

à la norme D-80-001-055/SF-001, type I. Le fond doit être blanc et les renseignements 

doivent être inscrits en noir. L’étiquette doit être douce au toucher, pouvoir être en 

contact direct avec la peau et être approuvée par l’autorité responsable de la conception. 

 X  

Marquage 3.4.5 

Marquage. Les renseignements suivants doivent être imprimés de manière lisible et 

indélébile sur l’étiquette ou tissés à même l’étiquette : 

 

a. Numéro de nomenclature OTAN (NNO) requis pour chaque taille. Les NNO seront 

désignés dans le contrat pour chaque article et chaque taille; 

b. Nomenclature en anglais et en français; 

c. Taille (EN et FR); 

d. Numéro de contrat; 

e. Symboles d’entretien (symboles seulement) de CAN/CGSB-86-1-2003. 

  X   

Confection et assemblage - Général: Applicable à tous les composants et assemblages, sauf indication contraire. 

Confection et montage - 

général 

Coupures, déchirures, trous, déchirures, réparations, bosses, plis, endroits faibles ou 

autres carences affectant gravement la facilité d’utilisation. 
  X   

Confection et montage - 

général 

Les aiguilles à mâcher risquent de se transformer en trou. Mauvaise ou inégale durable 

affectant la facilité d'entretien. 
  X   
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Confection et montage - 

général 

Toute couture ouverte, couture rangée de couture manquante, couture inégale de tension, 

numéro approprié de couture par pouce de matériel, couture lâche entraînant une couture 

mal fixée, couture serrée entraînant un assemblage de tissu ou d'assemblage, bout de fil 

non coupée ou pièces coincées une rangée de couture sans rapport. 

  X   

Confection et montage - 

général 
Graisse, huile ou autre corps étranger à l’extérieur ou à l’intérieur du gant fini.   X   
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TABLE XI – PHYSICAL SAMPLES AND TEST RESULTS TO BE SUBMITTED AT PRODUCTION /  

TABLEAU VIII - ÉCHANTILLONS MATÉRIELS ET LES ESSAIS DES MATÉRIAUX À SOUMETTRE À L’ÉTAPE DE PRODUCTION 

PERIOD / PÉRIODE REQUIREMENT EXIGENCE 

Production Stage / 

Étape de Production 

Flyers’ Gloves (NSN 8415-21-904-0972 A/A): If the 

source of supply changes during production, Test 

report(s) must be submitted showing full compliance 

in accordance with the applicable material 

requirements in Annex B. 

Gants d’aviateur (NNO 8415-21-904-0972 A/A) : Si la source 

d'approvisionnement change en cours de production, Résultat 

d’essais doit être soumis montrant la conformité totale 

conformément aux exigences applicables en matière de matériaux 

de l'Annexe B. 

Production Stage / 

Étape de Production 

Flyers’ Gloves (NSN 8415-20-012-4146 A/A): If the 

source of supply changes during production, Test 

report(s) must be submitted showing full compliance 

in accordance  with the applicable material 

requirements in Annex C. 

Gants d’aviateur (NNO 8415-20-012-4146 A/A) : Si la source 

d'approvisionnement change en cours de production, Résultat 

d’essais doit être soumis montrant la conformité totale 

conformément aux exigences applicables en matière de matériaux 

de l'Annexe C. 

Production Stage / 

Étape de Production 

Insert Gloves (NSN 8415-21-904-0661 A/A): If the 

source of supply changes during production, Test 

report(s) must be submitted showing full compliance 

in accordance with the applicable material 

requirements in Annex C. 

Gants intérieur (NNO 8415-21-904-0661 A/A) : Si la source 

d'approvisionnement change en cours de production, Résultat 

d’essais doit être soumis montrant la conformité totale 

conformément aux exigences applicables en matière de matériaux 

de l'Annexe C. 
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ANNEX G - SIZE ROLL / DISTRIBUTION DES TAILLES

NSN / NNO Description / Nomenclature Size / Taille TOTAL
25 CFSD

MTL

7 CFSD

EDM

8415-21-904-0972

GLOVES, FLYERS', ARAMID, HAIRSHEEP LEATHER PALM / 

GANTS, D'AVIATEUR, PALME EN CUIR, DOS EN JERSEY 

POLYAMIDE, IGNIFUGE

A/A

8415-21-904-0973

GLOVES, FLYERS', ARAMID, HAIRSHEEP LEATHER PALM / 

GANTS, D'AVIATEUR, PALME EN CUIR, DOS EN JERSEY 

POLYAMIDE, IGNIFUGE

X-Small (XS) / Tres 

Petite (TP)
280 224 56

8415-21-904-0974

GLOVES, FLYERS', ARAMID, HAIRSHEEP LEATHER PALM / 

GANTS, D'AVIATEUR, PALME EN CUIR, DOS EN JERSEY 

POLYAMIDE, IGNIFUGE

Small (S) / Petite 

(P)
112 90 22

8415-21-904-0975

GLOVES, FLYERS', ARAMID, HAIRSHEEP LEATHER PALM / 

GANTS, D'AVIATEUR, PALME EN CUIR, DOS EN JERSEY 

POLYAMIDE, IGNIFUGE

Medium (M) / 

Moyen (M)
1745 1396 349

8415-21-904-0976

GLOVES, FLYERS', ARAMID, HAIRSHEEP LEATHER PALM / 

GANTS, D'AVIATEUR, PALME EN CUIR, DOS EN JERSEY 

POLYAMIDE, IGNIFUGE

Large (L) / Grande 

(G)
1082 866 216

8415-21-904-0977

GLOVES, FLYERS', ARAMID, HAIRSHEEP LEATHER PALM / 

GANTS, D'AVIATEUR, PALME EN CUIR, DOS EN JERSEY 

POLYAMIDE, IGNIFUGE

X-Large (XL) / Tres 

Grande (TG)
402 322 80

3621 2898 723

NSN / NNO Description / Nomenclature Size / Taille TOTAL
25 CFSD

MTL

7 CFSD

EDM

8415-20-012-4146

GLOVES, FLYERS', ARAMID, HAIRSHEEP LEATHER PALM, 

CAPACITIVE / GANTS, D'AVIATEUR, PALME EN CUIR, DOS 

EN JERSEY POLYAMIDE, ECRAN TACTILE 

A/A

8415-20-012-4147

GLOVES, FLYERS', ARAMID, HAIRSHEEP LEATHER PALM, 

CAPACITIVE / GANTS, D'AVIATEUR, PALME EN CUIR, DOS 

EN JERSEY POLYAMIDE, ECRAN TACTILE 

X-Small (XS) / Tres 

Petite (TP)
1121 897 224

8415-20-012-4148

GLOVES, FLYERS', ARAMID, HAIRSHEEP LEATHER PALM, 

CAPACITIVE / GANTS, D'AVIATEUR, PALME EN CUIR, DOS 

EN JERSEY POLYAMIDE, ECRAN TACTILE 

Small (S) / Petite 

(P)
446 357 89

8415-20-012-4149

GLOVES, FLYERS', ARAMID, HAIRSHEEP LEATHER PALM, 

CAPACITIVE / GANTS, D'AVIATEUR, PALME EN CUIR, DOS 

EN JERSEY POLYAMIDE, ECRAN TACTILE 

Medium (M) / 

Moyen (M)
6981 5585 1396

8415-20-012-4150

GLOVES, FLYERS', ARAMID, HAIRSHEEP LEATHER PALM, 

CAPACITIVE / GANTS, D'AVIATEUR, PALME EN CUIR, DOS 

EN JERSEY POLYAMIDE, ECRAN TACTILE 

Large (L) / Grande 

(G)
4330 3464 866

8415-20-012-4151

GLOVES, FLYERS', ARAMID, HAIRSHEEP LEATHER PALM, 

CAPACITIVE / GANTS, D'AVIATEUR, PALME EN CUIR, DOS 

EN JERSEY POLYAMIDE, ECRAN TACTILE 

X-Large (XL) / Tres 

Grande (TG)
1609 1288 321

14487 11591 2896

NSN / NNO Description / Nomenclature Size / Taille TOTAL
25 CFSD

MTL

7 CFSD

EDM

8415-21-904-0661
Glove, Inserts, High Temperature Resistant, Knitted / 

Gants, Interieurs, Resistant a des Temperatures Elevees
A/A

8415-21-920-6912
Glove, Inserts, High Temperature Resistant, Knitted / 

Gants, Interieurs, Resistant a des Temperatures Elevees

X-Small (XS) / Tres 

Petite (TP)
0 0 0

8415-21-904-0662
Glove, Inserts, High Temperature Resistant, Knitted / 

Gants, Interieurs, Resistant a des Temperatures Elevees

Small (S) / Petite 

(P)
755 604 151

8415-21-904-0663
Glove, Inserts, High Temperature Resistant, Knitted / 

Gants, Interieurs, Resistant a des Temperatures Elevees

Medium (M) / 

Moyen (M)
6426 5141 1285

8415-21-904-0664
Glove, Inserts, High Temperature Resistant, Knitted / 

Gants, Interieurs, Resistant a des Temperatures Elevees

Large (L) / Grande 

(G)
5895 4716 1179

13076 10461 2615TOTAL:

TOTAL:
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AVIS 
Le contenu du présent document a été examiné par le responsable technique qui confirme n’y avoir 
trouvé aucune disposition visant des marchandises contrôlées.   
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Plan d’Évaluation Technique 
  
1.0 PORTÉE 
 
1.1 Objectif.  Le présent document vise à décrire la façon dont le ministère de la Défense nationale (MDN) effectuera l’évaluation technique 
des soumissions portant sur deux types de gants opérationnel et ignifugés de l’Aviation Royale Canadienne (composé de gant d’aviateur NNO 
8415-21-904-0972 A/A et NNO 8415-20-012-4146 A/A) et de gant intérieur (NNO 8415-21-904-0661 A/A). 
 
1.2 Méthode générale.  Une équipe d’experts en la matière du MDN examinera les preuves documentaires et matérielles présentées par les 
soumissionnaires pour confirmer la conformité à toutes les exigences expliquées en détail dans la demande de propositions et dans les annexes.   
 
2.0 MÉTHODE D’ÉVALUATION TECHNIQUE 
 
2.1 Contexte. La méthode d’évaluation technique expliquée en détail ci-après sera utilisée pour déterminer les soumissions techniquement 
conformes.  
 
2.2 Documentaires Et Matérielles Présentées Par Les Soumissionnaires.   

 
2.2.1 Les Documentaires Techniques. Les soumissionnaires doivent présenter les preuves documentaires indiquées aux Tableau I (Gants 
D’aviateur (NNO 8415-21-904-0972 A/A)), Tableau II (Gants D’aviateur, Type Écran Tactile (NNO 8415-20-012-4146 A/A)) et Tableau III (Gants 
Intérieur (NNO 8415-21-904-0661 A/A)).  
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Tableau I – Renseignements obligatoires sur les essais des matériaux pour des Gants D’aviateur NNO 8415-21-904-0972 A/A 

Exigences De Documentation TechniqueExigence Et RéférenceRéférenceMatériel

Cuir 
Annexe B, 
paragraphe 
3.5.1 

 

Certificat de Conformité (CdeC)1 pour:   
·  Épaisseur (Annexe B, paragraphe 3.5.1.1); 
·  Oxyde de chrome (Annexe D, paragraphe 3.7, Tableau I); 
·  Acidité (Annexe D, paragraphe 3.7, Tableau I); 
·  Résistance à la déchirure (Annexe D, paragraphe 3.7, Tableau II); 
·  Résistance à la pénétration de l'eau ((Annexe D, paragraphe 3.7, Tableau II); 
·  Solidité de la couleur à la sueur (Annexe D, paragraphe 3.7, Tableau II); 
·  Résistance à la transpiration (Annexe D, paragraphe 3.7, Tableau II); 
·  Solidité de la couleur au frottement (dégorgement) (Annexe D, paragraphe 3.7, Tableau II); 
·  Température de rétrécissement (Annexe D, paragraphe 3.7, Tableau II); 
·  Force de fissuration (Annexe D, paragraphe 3.7, Tableau II); and 
·  Élasticité (Annexe D, paragraphe 3.7, Tableau II). 

Tissu 
Annexe B, 
paragraphe 
3.5.2 

Propriétés Physiques - 
Résultats d’essais 
conformément à 
spécification MIL-C-81393  

Certificat de Conformité (CdeC) pour: 
 
·        Denier discontinu; 
·        Frisure de fibres discontinues; 
·        Masse linéique du fil (Tex); 
·        Texture par pouce (Pays de Chaîne et Trame); 
·        Élasticité (Pays de Chaîne et Trame); 
·        Résistance à l’inflammation (Pays de Chaîne): durée enflammée et longueur de l'omble;  
·        Acidité (pH). 

Fil 
Annexe B, 
paragraphe 
3.5.3 

Propriétés Physiques - 
Résultats d’essais 
conformément à l'annexe B, 
paragraphe 3.5.3 and 
Tableau II. 

Certificat de Conformité (CdeC) pour: 
·        Tex; 
·        Identification de la fibre; and 
·        Résistance à la rupture. 

                                                 

Propriétés Chimiques Et 
Physiques - Résultats
d’essais conformément à 
l'annexe D (DSSPM 
2-3-80-
155)

1 Un certificat de conformité (C de C) est une attestation écrite du fournisseur garantissant une conformité totale du produit à la spécification, ou à une partie de 
celle-ci, citée en référence. Ce document doit être produit sur le papier officiel de l’entreprise, il doit être valide, faire référence à la spécification applicable et 
porter la signature originale du représentant désigné de l’entreprise. Le gouvernement se réserve le droit de vérifier les déclarations faites sur le certificat de 
conformité. Les résultats des essais complets, démontrant la conformité du produit, seront acceptés au lieu du certificat de conformité.
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Exigences De Documentation TechniqueExigence Et RéférenceRéférenceMatériel

Élastique 
Annexe B, 
paragraphe 
3.4.4 

Propriétés Physiques - 
Résultats d’essais 
conformément à l'annexe B, 
Tableau III 

Certificat de Conformité (CdeC) pour: 
·        Largeur; 
·        Masse; 
·        Élongation; 
·        Nombre de chariots; 
·        Fils par chariot; 
·        Duites au centimètre; et 
·        Fils de caoutchouc. 

 
 
 

Tableau II – Renseignements obligatoires sur les essais des matériaux pour  
des Gants D’aviateur, Type Écran Tactile NNO 8415-20-012-4146 A/A 

Exigences De Documentation TechniqueExigence Et RéférenceRéférenceMatériel

Cuir 
Annexe C, 
paragraphe 
3.5.1 

Propriétés Chimiques Et 
Physiques - Résultats 
d’essais conformément à la 
spécification FQ/PD4672-
16-01A 

Certificat de Conformité (CdeC) doit être soumis pour toutes les propriétés physiques et 
chimiques identifiées dans spécification FQ / PD4672-16-01A, paragraphes 3.3.5, tableau I, 
3.3.6, 3.3.7, 3.3.4 et 3.4.1, tableau II. 
 

Tissu 
Annexe C, 
paragraphe 
3.5.2 

Propriétés Physiques - 
Résultats d’essais 
conformément à 
spécification MIL-C-81393  

Certificat de Conformité (CdeC) pour: 
 
·        Denier discontinu; 
·        Frisure de fibres discontinues; 
·        Masse linéique du fil (Tex); 
·        Texture par pouce (Pays de Chaîne et Trame); 
·        Élasticité (Pays de Chaîne et Trame); 
·        Résistance à l’inflammation (Pays de Chaîne): durée enflammée et longueur de l'omble;  
·        Acidité (pH). 
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Exigences De Documentation TechniqueExigence Et RéférenceRéférenceMatériel

Fil 
Annexe C, 
paragraphe 
3.5.3 

Propriétés Physiques - 
Résultats d’essais 
conformément à l'annexe B, 
paragraphe 3.5.3 and 
Tableau II. 

Certificat de Conformité (CdeC) pour: 
·        Tex; 
·        Identification de la fibre; and 
·        Résistance à la rupture. 

Élastique 
Annexe C, 
paragraphe 
3.4.4 

Propriétés Physiques - 
Résultats d’essais 
conformément à l'annexe B, 
Tableau III 

Certificat de Conformité (CdeC) pour: 
·        Largeur; 
·        Masse; 
·        Élongation; 
·        Nombre de chariots; 
·        Fils par chariot; 
·        Duites au centimètre; et 
·        Fils de caoutchouc. 

 
 

Table III- Renseignements Obligatoires Sur Les Essais Des Matériaux Pour Des Gants Intérieur (NNO 8415-21-904-0661 A/A) 

Exigences De Documentation TechniqueExigence Et RéférenceRéférenceMatériel

Fil à tricoter 
Annexe D, 
paragraphe 
3.4.1 

Propriétés Physiques - 
Résultats d’essais 
conformément à l'annexe C, 
paragraphe 3.4.1 

Un certificat de conformité doit être soumis afin de garantir la conformité totale du fil à 
tricoter à l'annexe C, paragraphe 3.4.1. 

Fil 
Annexe D, 
paragraphe 
3.4.3 

Propriétés Physiques - 
Résultats d’essais 
conformément à l'annexe C, 
paragraphe 3.4.3 

Un certificat de conformité doit être soumis afin de garantir la conformité totale du fil à 
l'annexe C, paragraphe 3.4.3. 

 
2.2.2 Échantillons à fournir dans le cadre de la soumission.  Les soumissionnaires doivent fournir les articles indiqués au tableau IV dans le 
cadre de leur soumission. 
 
2.2.2.1 À moins d’avoir obtenu l’autorisation de l’autorité contractante, les échantillons physiques requis pour la soumission ne doivent porter 
aucune marque permanente qui permettrait d’identifier le soumissionnaire, la marque ou le modèle de produit.  
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2.2.2.2 En soumettant des échantillons physiques, le soumissionnaire certifie que ceux-ci proviennent des lots de produits et des lots de matériau 
pour lesquels des certificats de conformité et des résultats d’essai ont été fournis. Le soumissionnaire certifie également que les échantillons 
physiques sont équivalents (matériaux et procédés de fabrication) aux spécimens visés par les rapports d’essai, de telle sorte que si les 
échantillons physiques (ou les spécimens prélevés de ces derniers) sont soumis aux mêmes essais, les résultats seraient conformes à ceux des 
rapports d’essai.   
 
2.2.2.3 Lorsqu’il soumet des échantillons physiques, le soumissionnaire doit les étiqueter individuellement ou les placer dans un contenant 
(p. ex. une boîte, un sac ou une enveloppe). Si aucune étiquette n’est apposée, seuls des échantillons identiques peuvent être placés dans le 
même contenant. Chaque étiquette et chaque contenant doivent porter l’information suivante afin de distinguer le ou les échantillons respectifs :  
 

a. le numéro de la demande de soumissions;  
b. un espace d’au moins 2 po (5,0 cm) sur 1 po (2,5 cm) exempt de toute marque ou obstruction sur lequel l’autorité contractante pourra 

apposer un pseudonyme correspondant à la soumission mère;  
c. l’information d’identification comme par exemple, sans s’y limiter, la nomenclature abrégée ou le numéro du lot de production.  

 
Tableau IV – Échantillons physiques à fournir avec la soumission  

ExigencePériode

Pré adjudication 
Une (1) paire de gants d’aviateur (NNO 8415-21-904-0972 A/A) de taille Moyen fabriquée 
conformément à l'annexe B. 

Pré adjudication 
Une (1) paire des gants intérieur (NNO 8415-21-904-0661 A/A) de taille Moyen fabriquée 
conformément à l'annexe C. 

 
2.3 Méthode d’évaluation technique des soumissions. L’évaluation technique des soumissions se fera en deux étapes.  
 
2.3.1 Étape 1 – pour la conformité des matériaux aux exigences prescrites.  
  
2.3.1.1 Les évaluateurs examineront les preuves documentaires fournies (indiqués au paragraphe 2.2.1) qui comprendront les résultats des 
essais appropriés réalisés par des laboratoires accrédités indépendants et les certificats de conformité (CdeC) pour établir la conformité des 
matériaux aux exigences prescrites. 
 
2.3.1.2 Les soumissions non conformes seront rejetées.  
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2.3.2 Étape 2 – pour la qualité d’exécution et la conformité aux matériaux spécifiés et aux mesures indiquées.  Les évaluateurs 
examineront les échantillons physiques (indiqués au paragraphe 2.2.2) fournis pour: 
 

a. Établir la qualité d’exécution et confection évaluées au moyen des critères indiqués aux Tableaux V, VI et VII; et  
b. Établir la conformité aux matériaux spécifiés et aux mesures indiquées aux l’annexes B, C et D.  

 
2.3.2.1 Classement de  Critères de Validation – Définitions. Les définitions suivantes s’appliqueront à la validation des échantillons. 
 
2.3.2.1.1 Écart. On entend par écart le non-respect d’une exigence de rendement ou de conception essentielle indiquée aux l’annexe B, 
l’annexe C ou l’annexe D. Les écarts comprennent aussi les problèmes de qualité d’exécution ou de fabrication qui nuisent à la tenue en service 
soit en entraînant une défaillance catastrophique de l’article, soit en rendant impossible la distribution des articles fini aux utilisateurs Les 
échantillons ne doivent présenter aucun écart. Les échantillons évalués présentant un seul écart lié à la qualité d’exécution ou à la 
fabrication seront jugés non conformes. 
 
2.3.2.1.2   Infraction.  On entend par infraction un problème de qualité d’exécution ou de confection jugé comme étant une non-conformité qui 
nuit directement à la tenue en service de l’article fini. Un maximum de trois (3) infractions liées à la qualité d’exécution et à la confection sera 
accepté. Les infractions notées dans l’évaluation technique de la soumission doivent être corrigées à l’étape de pré-production.  Les échantillons 
évalués présentant plus de trois (3) infractions seront jugés non conformes.  

 
2.3.2.1.3 Observation.  On entend par observation un problème de qualité d’exécution ou de confection jugé comme constituant une non-
conformité qui n’est pas susceptible de nuire à la tenue en service de l’article fini, mais qui influe sur l’assurance de la qualité générale. Les 
problèmes de qualité d’exécution ou de confection qui auront été décelés dans la soumission et qui ne figurent pas dans les tableaux V, VI ou VII 
seront considérés comme une observation. Les observations n’ont aucune incidence sur la conformité, cependant, les observations 
notées doivent être corrigées à l’étape de pré-production. 

 
2.3.2.1.4 Les soumissions non conformes seront rejetées. 
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Tableau V- Évaluation De La Qualité D’exécution Et De La Confection - Gants D’aviateur (NNO 8415-21-904-0972 A/A) 

Détail 
Référence 
Annexe B 

Critère 
Classement de  Critères de Validation 

Écart Infraction Observation 

Coupe 
l'article 
3.6.1 

Pour confectionner les gants, le cuir doit être dépecé 
conformément aux dimensions prescrites de l’étavillon. Le 
dépeçage permet de garantir que la taille et l’ajustement des 
gants terminés restent constants, quelles que soient les 
différences de peaux utilisées. Toutes les peaux doivent être 
conditionnées par humectage afin d’obtenir des peaux souples 
et pliables. Les peaux doivent être étirées sur la longueur afin de 
supprimer toute déformation. La largeur de l’étavillon doit être 
mesurée conformément au tableau I. 

X    

Coupe 
l'article 
3.6.2 

Les fourchettes, le dos et la partie supérieure du pouce doivent 
être taillés dans le tricot jersey polyamide prescrit résistant aux 
températures élevées. Le tissu doit se prolonger du poignet 
jusqu’au bout des doigts. Les fourchettes pour les tailles Très 
petit et Petit doivent être d’une largeur de 19 mm, pour les tailles 
Moyen, Grand et Très grand, d’une largeur de 22 mm. Les 
fourchettes doivent se terminer en pointe. 

X    

Coutures 
l'article 
3.7.1 

Toutes les coutures et les points doivent être conformes à la 
norme CAN / CGSB-54.1. 

   X 

Coutures 
l'article 
3.7.1 

Le type de point doit être le point de verrouillage ou le point de 
chaînette, comme spécifié. 

   X 

Coutures -
Fermeture 

l'article 
3.7.2 

Les fourchettes doivent être reliées à la partie arrière en tissu 
avec un entrejambe. 

   X 

XLe gant qui se ferme du côté des doigts doit être un entrejambe.

XToutes les coutures restantes doivent être à moitié « piqué ».

Les fourchettes à la paume en cuir et le cuir au doigt doivent 
être composées d’une seule rangée de coutures 

  X 
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Détail 
Référence 
Annexe B 

Critère 
Classement de  Critères de Validation 

Écart Infraction Observation 

La fermeture à gantelets du pouce et du pouce doit être une 
double rangée de piqûres piquées complètes.  

  X 

XLes piqûres doivent être des points noués

XLes coutures doivent être de 12 +/- 1 point par pouce (2,5 cm)

XLe tissu sur le cuir doit faire 10 +/- 1 point par pouce (2,5 cm).

Coutures 
l'article 
3.7.3 

Les ourlets seront effectués au point noué en comptant 9 à 11 
points par po. 

  X  

Coutures -  
L’élastique 

l'article 
3.7.4 

L’élastique doit être fixé à l’aide de trois points « zigzag » en 
comptant 12 à 14 points par po (2,5 cm) 

  X  

Le début et la fin de l’élastique doivent être fixés au point d’arrêt, 
l’élastique et le tissu étant maintenus en position étirée. 

   X 

Coutures 
l'article 
3.7.5 

Les extrémités des coutures qui ne sont pas croisées par 
d’autres coutures doivent être exécutées au point arrière ou 
dépasser d’au moins 5/16 po (8 mm). 

  X  

Coutures 
l'article 
3.7.6 

La plus petite taille d’aiguille appropriée pour la couture prescrite 
doit être utilisée. 

   X 

Coutures 
l'article 
3.7.7 

3.7.7 La tension du fil de l’aiguille et du fil de la cannette doit 
être correctement réglée afin que les points soient bien formés. 

   X 

Coutures -
Allocation pour 

couture 
Coutures 

l'article 
3.7.8 

La marge de couture doit être de 4 à 5 mm. La marge de 
couture pour les entrefers doit être de 2 à 3 mm.  

   X 

Les parties en cuir doivent chevaucher les parties en tissu dans 
la couture piquée de 7 à 8 mm. 

   X 
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Détail 
Référence 
Annexe B 

Critère 
Classement de  Critères de Validation 

Écart Infraction Observation 

Coutures - 
Ajustement et 

fermeture 

l'article 
3.8.1 

La paume en cuir d’une seule pièce et la manchette seront 
jointes au dos de l’étoffe par une couture au point de chaînette 
sur le côté de l’auriculaire. La partie en tissu du pouce est 
fermée deux rangées de points de chaînette et une surpiqûre de 
façon sellier.  

   X 

Coutures - 
Ajustement et 

fermeture 

l'article 
3.8.2 

Les renforts du pouce et de l’index doivent être surpiqués à la 
partie en cuir du gant avant la fermeture. L’envers et le bord 
supérieur du renfort de l’index ne doivent pas être incorporés 
dans la couture de fermeture comme indiqué sur l’échantillon 
réglementaire et à la figure 1. 

   X 

Coutures - 
Ajustement et 

fermeture 

l'article 
3.8.3 

L’ourlet doit être plié par en dessous sur 7 à 10 mm.  L’ourlet 
doit être cousu par une rangée de points située à 3 mm ± 
0,8 mm du bord non fini. 

  X  

Coutures - 
Ajustement et 

fermeture 

l'article 
3.8.4 

Un élastique non étiré d’une longueur de 7 à 8 cm (pour la taille 
Moyen) doit être placé à l’intérieur de la partie poignet (côté 
paume) du gant. L’élastique doit être placé à 7 cm ± 0,5 cm du 
gant non ourlé et à 6 mm ± 3 mm de la couture de l’auriculaire. 
La longueur de l’élastique dépendra de la taille du gant. 

  X  

l'article 3.9Appariement

Un gant gauche doit être assorti aussi précisément que possible 
à un gant droit afin de créer une paire. Les gants d’une même 
paire doivent être attachés ensemble à environ 12,5 mm du bord 
à proximité de la couture de fermeture. La méthode de fixation 
choisie ne doit pas endommager les gants. 

   X 

Marquage 
l'article 
3.10.1 

À l’extérieur du gant. – Au dos de chaque gant à environ 1,75 
pouce (4,4 cm) du poignet. L’inscription DND/MDN doit être 
imprimée en lettres lisibles et indélébiles de 0,25 pouce (6 mm ± 
1,5 mm) de hauteur. 

  X  
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Détail 
Référence 
Annexe B 

Critère 
Classement de  Critères de Validation 

Écart Infraction Observation 

Marquage 
l'article 
3.10.2.1 

À l’intérieur du gant. L'étiquette d'identification doit être tissée 
à partir de 100% polyester avec une masse de 260 g / m2. Le 
tissage doit être un tissage damassé dans une structure de sept 
en haut, un en bas. Le fil de chaîne de 90 deniers doit être noir 
avec 57 extrémités de chaîne par centimètre. Le fil de trame de 
100 deniers doit être vert olive, noir, rouge et vert clair avec une 
densité de trame de 52,4 sélections par centimètre. La couleur 
de l'étiquette doit être verte avec des marques noires. 

   X 

Marquage 
l'article 
3.10.2.2 

Les renseignements suivants doivent être lisibles et imprimés de 
façon indélébile en anglais et en français sur une étiquette en 
tissu doux. L’étiquette doit mesurer environ 1 po (2,5 cm) de 
hauteur x 1-3/16 po (3,0 cm) de largeur et doit être cousue sur 
l’ourlet du gant : 
 
a) Numéro de nomenclature OTAN (NNO); 
b) Taille; 
c) Mois et année de fabrication (i.e 09/17); 
d) Nom de l’entrepreneur 
 

  X  

l'article 3.4Dimensions

Tailles. Les dimensions de l’étavillon pour les cinq tailles de 
gants doivent être conformes aux valeurs indiquées au Tableau 
I.  Les tailles et les quantités requises seront indiquées dans 
l’appel d’offres. 

  X 

Confection et assemblage - Général: Applicable à tous les composants et assemblages, sauf indication contraire.  

Confection et montage - général 
Coupures, déchirures, trous, déchirures, réparations, bosses, 
plis, endroits faibles ou autres carences affectant gravement la 
facilité d’utilisation. 

  X  

Confection et montage - général 
Défauts matériels tels que, sans s'y limiter, des matériaux 
osseux, lâches ou de qualité inférieure, des points faibles ou des 
imperfections, et une décoloration. 

  X  

Confection et montage - général 
Les aiguilles à mâcher risquent de se transformer en trou. 
Mauvaise ou inégale durable affectant la facilité d'entretien. 

  X  
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Détail 
Référence 
Annexe B 

Critère 
Classement de  Critères de Validation 

Écart Infraction Observation 

Confection et montage – général 

Toute couture ouverte, couture rangée de couture manquante, 
couture inégale de tension, numéro approprié de couture par 
pouce de matériel, couture lâche entraînant une couture mal 
fixée, couture serrée entraînant un assemblage de tissu ou 
d'assemblage, bout de fil non coupée ou pièces coincées une 
rangée de couture sans rapport. 

  X 

Confection et montage – général 
Graisse, huile ou autre corps étranger à l’extérieur ou à 
l’intérieur du gant fini. 

  X 

Confection et montage - général 
Les paires de gants finis présentent une variation significative de 
teinte ou de couleur. 

   X 

 
 

Tableau VI- Évaluation De La Qualité D’exécution Et De La Confection –  
Gants D’aviateur, Type Écran Tactile NNO 8415-20-012-4146 A/A 

Détail 
Référence 
Annexe C 

Critère 
Classement de  Critères de Validation 

Écart Infraction Observation 

Coupe 
l'article 
3.6.1 

Pour confectionner les gants, le cuir doit être dépecé 
conformément aux dimensions prescrites de l’étavillon. Le 
dépeçage permet de garantir que la taille et l’ajustement des 
gants terminés restent constants, quelles que soient les 
différences de peaux utilisées. Toutes les peaux doivent être 
conditionnées par humectage afin d’obtenir des peaux souples 
et pliables. Les peaux doivent être étirées sur la longueur afin de 
supprimer toute déformation. La largeur de l’étavillon doit être 
mesurée conformément au tableau I. 

X    
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Détail 
Référence 
Annexe C 

Critère 
Classement de  Critères de Validation 

Écart Infraction Observation 

Coupe 
l'article 
3.6.2 

Les fourchettes, le dos et la partie supérieure du pouce doivent 
être taillés dans le tricot jersey polyamide prescrit résistant aux 
températures élevées. Le tissu doit se prolonger du poignet 
jusqu’au bout des doigts. Les fourchettes pour les tailles Très 
petit et Petit doivent être d’une largeur de 19 mm, pour les tailles 
Moyen, Grand et Très grand, d’une largeur de 22 mm. Les 
fourchettes doivent se terminer en pointe. 

X    

Coutures 
l'article 
3.7.1 

Toutes les coutures et les points doivent être conformes à la 
norme CAN / CGSB-54.1. 

   X 

Coutures 
l'article 
3.7.1 

Le type de point doit être le point de verrouillage ou le point de 
chaînette, comme spécifié. 

   X 

Coutures -
Fermeture 

l'article 
3.7.2 

Les fourchettes doivent être reliées à la partie arrière en tissu 
avec un entrejambe. 

   X 

XLe gant qui se ferme du côté des doigts doit être un entrejambe.

XToutes les coutures restantes doivent être à moitié « piqué ».

Les fourchettes à la paume en cuir et le cuir au doigt doivent 
être composées d’une seule rangée de coutures 

  X 

La fermeture à gantelets du pouce et du pouce doit être une 
double rangée de piqûres piquées complètes.  

  X 

XLes piqûres doivent être des points noués

XLes coutures doivent être de 12 +/- 1 point par pouce (2,5 cm)

XLe tissu sur le cuir doit faire 10 +/- 1 point par pouce (2,5 cm).

Annexe H - 13/20



Annexe H 
W8486-207194 

 
2020-05-11 

 

 

Détail 
Référence 
Annexe C 

Critère 
Classement de  Critères de Validation 

Écart Infraction Observation 

Coutures 
l'article 
3.7.3 

Les ourlets seront effectués au point noué en comptant 9 à 11 
points par po. 

  X  

Coutures -  
L’élastique 

l'article 
3.7.4 

L’élastique doit être fixé à l’aide de trois points « zigzag » en 
comptant 12 à 14 points par po (2,5 cm) 

  X  

Le début et la fin de l’élastique doivent être fixés au point d’arrêt, 
l’élastique et le tissu étant maintenus en position étirée. 

   X 

Coutures 
l'article 
3.7.5 

Les extrémités des coutures qui ne sont pas croisées par 
d’autres coutures doivent être exécutées au point arrière ou 
dépasser d’au moins 5/16 po (8 mm). 

  X  

Coutures 
l'article 
3.7.6 

La plus petite taille d’aiguille appropriée pour la couture prescrite 
doit être utilisée. 

   X 

Coutures 
l'article 
3.7.7 

3.7.7 La tension du fil de l’aiguille et du fil de la cannette doit 
être correctement réglée afin que les points soient bien formés. 

   X 

Coutures -
Allocation pour 

couture 
Coutures 

l'article 
3.7.8 

La marge de couture doit être de 4 à 5 mm. La marge de 
couture pour les entrefers doit être de 2 à 3 mm.  

   X 

Les parties en cuir doivent chevaucher les parties en tissu dans 
la couture piquée de 7 à 8 mm. 

   X 

Coutures - 
Ajustement et 

fermeture 

l'article 
3.8.1 

La paume en cuir d’une seule pièce et la manchette seront 
jointes au dos de l’étoffe par une couture au point de chaînette 
sur le côté de l’auriculaire. La partie en tissu du pouce est 
fermée deux rangées de points de chaînette et une surpiqûre de 
façon sellier.  

   X 
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Détail 
Référence 
Annexe C 

Critère 
Classement de  Critères de Validation 

Écart Infraction Observation 

Coutures - 
Ajustement et 

fermeture 

l'article 
3.8.2 

Les renforts du pouce et de l’index doivent être surpiqués à la 
partie en cuir du gant avant la fermeture. L’envers et le bord 
supérieur du renfort de l’index ne doivent pas être incorporés 
dans la couture de fermeture comme indiqué sur l’échantillon 
réglementaire et à la figure 1. 

   X 

Coutures - 
Ajustement et 

fermeture 

l'article 
3.8.3 

L’ourlet doit être plié par en dessous sur 7 à 10 mm.  L’ourlet 
doit être cousu par une rangée de points située à 3 mm ± 
0,8 mm du bord non fini. 

  X  

Coutures - 
Ajustement et 

fermeture 

l'article 
3.8.4 

Un élastique non étiré d’une longueur de 7 à 8 cm (pour la taille 
Moyen) doit être placé à l’intérieur de la partie poignet (côté 
paume) du gant. L’élastique doit être placé à 7 cm ± 0,5 cm du 
gant non ourlé et à 6 mm ± 3 mm de la couture de l’auriculaire. 
La longueur de l’élastique dépendra de la taille du gant. 

  X  

l'article 3.9Appariement

Un gant gauche doit être assorti aussi précisément que possible 
à un gant droit afin de créer une paire. Les gants d’une même 
paire doivent être attachés ensemble à environ 12,5 mm du bord 
à proximité de la couture de fermeture. La méthode de fixation 
choisie ne doit pas endommager les gants 

   X 

Marquage 
l'article 
3.10.1 

À l’extérieur du gant. – Au dos de chaque gant à environ 1,75 
pouce (4,4 cm) du poignet. L’inscription DND/MDN doit être 
imprimée en lettres lisibles et indélébiles de 0,25 pouce (6 mm ± 
1,5 mm) de hauteur. 

  X  

Marquage 
l'article 
3.10.2.1 

À l’intérieur du gant. L'étiquette d'identification doit être tissée 
à partir de 100% polyester avec une masse de 260 g / m2. Le 
tissage doit être un tissage damassé dans une structure de sept 
en haut, un en bas. Le fil de chaîne de 90 deniers doit être noir 
avec 57 extrémités de chaîne par centimètre. Le fil de trame de 
100 deniers doit être vert olive, noir, rouge et vert clair avec une 
densité de trame de 52,4 sélections par centimètre. La couleur 
de l'étiquette doit être verte avec des marques noires. 

   X 
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Détail 
Référence 
Annexe C 

Critère 
Classement de  Critères de Validation 

Écart Infraction Observation 

Marquage 
l'article 
3.10.2.2 

Les renseignements suivants doivent être lisibles et imprimés de 
façon indélébile en anglais et en français sur une étiquette en 
tissu doux. L’étiquette doit mesurer environ 1 po (2,5 cm) de 
hauteur x 1-3/16 po (3,0 cm) de largeur et doit être cousue sur 
l’ourlet du gant : 
 
a) Numéro de nomenclature OTAN (NNO); 
b) Taille; 
c) Mois et année de fabrication (i.e 09/17); 
d) Nom de l’entrepreneur 
 

  X  

l'article 3.4Dimensions

Tailles. Les dimensions de l’étavillon pour les cinq tailles de 
gants doivent être conformes aux valeurs indiquées au Tableau 
I.  Les tailles et les quantités requises seront indiquées dans 
l’appel d’offres. 

  X 

Confection et assemblage - Général: Applicable à tous les composants et assemblages, sauf indication contraire.  

Confection et montage - général 
Coupures, déchirures, trous, déchirures, réparations, bosses, 
plis, endroits faibles ou autres carences affectant gravement la 
facilité d’utilisation. 

  X  

Confection et montage - général 
Défauts matériels tels que, sans s'y limiter, des matériaux 
osseux, lâches ou de qualité inférieure, des points faibles ou des 
imperfections, et une décoloration. 

  X  

Confection et montage - général 
Les aiguilles à mâcher risquent de se transformer en trou. 
Mauvaise ou inégale durable affectant la facilité d'entretien. 

  X  

Confection et montage – général 

Toute couture ouverte, couture rangée de couture manquante, 
couture inégale de tension, numéro approprié de couture par 
pouce de matériel, couture lâche entraînant une couture mal 
fixée, couture serrée entraînant un assemblage de tissu ou 
d'assemblage, bout de fil non coupée ou pièces coincées une 
rangée de couture sans rapport. 

  X 

Confection et montage – général 
Graisse, huile ou autre corps étranger à l’extérieur ou à 
l’intérieur du gant fini. 

  X 
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Détail 
Référence 
Annexe C 

Critère 
Classement de  Critères de Validation 

Écart Infraction Observation 

Confection et montage - général 
Les paires de gants finis présentent une variation significative de 
teinte ou de couleur. 

   X 

 
 

Tableau VII– Évaluation De La Qualité D’exécution Et De La Confection – Pour Des Gants Intérieur (NNO 8415-21-904-0661 A/A) 

Détail 
Référence 
Annexe C 

Critère 
Classement de  Critères de Validation 

Écart Infraction Observation 

Confection 
l'article 
3.5.1 

Poignet:  
▪  tricot manchette double côte circulaire; 
▪  12 colonnes (± 1) par pouce; 
▪ 16 rangées (± 1) par pouce; et 
▪ le fil élastique doit être incorporé dans le tricot à toutes les trois 
colonnes et à toutes les deux rangées, depuis l’envers du tricot. 

 X  

Confection 
l'article 
3.5.1 

Main: 
▪ tricot circulaire, uni; 
▪ 12 colonnes (± 1) par pouce; et 
▪ 16 rangées (± 1) par pouce. 

 X  

Confection 
l'article 
3.5.1 

Doigts: 
▪ tricot circulaire, uni; 
▪ 12 colonnes (± 1) par pouce; et 
▪ 16 rangées (± 1) par pouce. 

 X  

Confection 
l'article 
3.5.2 

Poids. Le poids des gants intérieurs doit être de 520 (± 28) 
grammes pour douze paires de gants de taille Moyen. Le poids 
des autres tailles doit être proportionnel. 

 X  
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Détail 
Référence 
Annexe C 

Critère 
Classement de  Critères de Validation 

Écart Infraction Observation 

Confection 
l'article 
3.5.3 

Poignet et étiquette. Le poignet doit être plié vers l’intérieur du 
gant pour obtenir une largeur finie de 4 cm. Le bord du poignet 
doit être fini avec une rangée de points de recouvrement 
exécutés avec du fil de la couleur correspondant au code de 
couleur. Un bord de l’étiquette doit être fixé à l’intérieur du gant 
par des points de recouvrement. Il est également possible de 
fixer l’étiquette à l’aide d’une rangée distincte de points noués. 
La largeur des points de recouvrement doit être suffisante pour 
fixer et couvrir complètement les boucles du bord du poignet. La 
tension du fil doit être réglée pour assurer des points égaux et 
bien formés tout en maintenant l’extensibilité du tricot. Les 
extrémités des points de recouvrement doivent dépasser 
suffisamment pour fixer solidement les piqûres. 

  X 

Confection 
l'article 
3.5.4 

Finissage. Tous les bouts de fils, les renforts et les joints 
doivent être noués et/ou cousus puis coupés proprement. Il faut 
prendre soin de bien fixer les fils dans les entre-doigts. Les 
gants intérieurs doivent être pressés doucement, pour éviter 
qu’ils s’étirent ou qu’ils rétrécissent. Les gants d’une même paire 
doivent être attachés ensemble près du bord inférieur. 

  X 

Confection 
l'article 
3.5.5 

Mesures. Les mesures des gants intérieurs finis doivent être 
conformes au tableau des mesures (tableau 1) et à la figure 1, 
après le finissage et le pressage. Les mesures sont importantes, 
car les gants intérieurs sont un composant d’un système 
opérationnel de gants et mitaines. 

  X 

Étiquettes 
l'article 
3.4.4 

Une étiquette doit être insérée dans chaque gant intérieur. 
L’étiquette doit être conforme à la norme D-80-001-055/SF-001, 
type I. Le fond doit être blanc et les renseignements doivent être 
inscrits en noir. L’étiquette doit être douce au toucher, pouvoir 
être en contact direct avec la peau et être approuvée par 
l’autorité responsable du contrat. 

  X 
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Détail 
Référence 
Annexe C 

Critère 
Classement de  Critères de Validation 

Écart Infraction Observation 

Marquage et 
Identification 

l'article 
3.4.5 

Marquage. Les renseignements suivants doivent être imprimés 
de manière lisible et indélébile sur l’étiquette ou tissés à même 
l’étiquette : 
 
a. Numéro de nomenclature OTAN (NNO) requis pour chaque 
taille. Les NNO seront désignés dans le contrat pour chaque 
article et chaque taille. 
b. Nomenclature en anglais et en français; 
c. Taille (EN et FR); 
d. Numéro de contrat 
e. Symboles d’entretien (symboles seulement) conformément à 
la norme CAN/CGSB-86.1-2003. 

  X 

Étiquettes 
volantes 

l'article 
3.4.6 

Le nom du produit ou le nom de la marque ne doivent pas être 
fixés de manière permanente aux gants. Les étiquettes volantes 
qui peuvent être facilement retirées sans endommager le 
produit, portant le nom de la marque ou du produit, 
l'information sur ce dernier et les instructions d'entretien, 
peuvent être acceptables sans frais supplémentaires pour 
le gouvernement, pourvu que l'autorité responsable du  
contrat ait approuvé le libellé de l'inscription et la 
qualité et l'usage de l’étiquette. 

   

Confection et assemblage - Général: Applicable à tous les composants et assemblages, sauf indication contraire. 

Confection et montage - général 
Coupures, déchirures, trous, déchirures, réparations, bosses, 
plis, endroits faibles ou autres carences affectant gravement la 
facilité d’utilisation. 

  X 

Confection et montage - général 
Les aiguilles à mâcher risquent de se transformer en trou. 
Mauvaise ou inégale durable affectant la facilité d'entretien. 

  X 

Confection et montage - général 

Toute couture ouverte, couture rangée de couture manquante, 
couture inégale de tension, numéro approprié de couture par 
pouce de matériel, couture lâche entraînant une couture mal 
fixée, couture serrée entraînant un assemblage de tissu ou 
d'assemblage, bout de fil non coupée ou pièces coincées une 
rangée de couture sans rapport. 

  X 
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Détail 
Référence 
Annexe C 

Critère 
Classement de  Critères de Validation 

Écart Infraction Observation 

Confection et montage - général 
Graisse, huile ou autre corps étranger à l’extérieur ou à 
l’intérieur du gant fini. 

  X 
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National 
Defence

Défense 
nationale

DND 672 (12-2019) 7530-21-896-6621 

Request for Design Change or Deviation 
Demande de modification de conception ou dérogation

Design Change 
Modification de conception

Deviation 
Dérogation

For guidance see D-02-006-008/SG-001 - Pour des conseils voir D-02-006-008/SG-001

Design Change/Deviation Serial No. 
N° d’ordre de la demande de modification  
de conception ou dérogation

001

Contract Demand No. 
N° de la demande de contrat W8486- 207194

Contract Serial No. 
N° d'ordre du contrat

File No. 
N° du dossier

Design Authority Serial No. 
N° d'ordre du bureau technique responsable

Part - Partie - I

1.  Item Affected - Article touché

 

2.  Main Equipment(s) Affected - Matériel touché

3.  Description of Departure from Original Technical Data - Description des points qui diffèrent des données techniques

4.  Reason for Request - Motif de la demande

5.  Will interchangeability be affected? 
     L'interchangeabilité est-elle réduite?

Component Parts: -  
Organes : -

Yes 
Oui

No 
Non

Assemblies: 
Ensembles :

Yes 
Oui

No 
Non

6.  Will spare parts schedule be affected? 
     Le tableau en pièces de rechange est-il modifié?

Yes 
Oui

No 
Non

(If "YES" state details 
(Le cas échéant, donner les détails)

7.  Production Data - Renseignements sur la production

7.1  Cost and Delivery 
       Coût et livraison

7.1.1 Estimated Effect of Delivery 
Effet prévu sur la livraison

7.1.2 Estimated Added Tooling Cost $ 
Coût supplémentaire prévu de l'usinage $

7.1.3 Estimated Surplus Material Value $ 
Valeur prévu des matériaux supplémentaires $

7.1.4 Estimated Change in Contract Cost 
Including Sales Tax and 7.1.2 and 7.1.3 
above. (Indicate + or -) $ 
Variation prévu du coût stipulé dans le contrat 
(y compris la taxe de vente et les montants 
prévu en 7.1.2 et 7.1.3). (Indiquer + ou -) $

7.2  Production Change Point 
       Introduction de la modification

7.2.1 Estimated Starting Date and Serial No. 
Date d'introduction et N° de série prévue

7.2.2 Total Number of Units Involved 
Nombre total d'unités touchées

7.3  Recommendations for Prior Built Units in Service 
       Recommandations quant aux unités déjà en service

7.3.1 Should prior - built units be modified? 
Les unités déjà en service devraient-elles
être modifiées?

Yes 
Oui

No 
Non

7.3.2 Estimated Cost Per Unit - Coût prévu par unité

Cost of Kit 
Coût du lot                 $

Cost of Rework 
Coût du réusinage     $

7.3.3 Government Held Spare Parts 
Pièces de rechange appartenant à l'État

Use 
Utilisez

Rework 
Réusinage

Scrap 
Mise au rebut

Estimated Cost to Each to Rework or Replace $ 
Coût prévu du réusinage ou de remplacement $

8.  Originator - Auteur de la demande

Date (yyaa-mm-dj) Signature (if other than Prime Contractor - autre que l'entrepreneur principal) Date (yyaa-mm-dj) Signature (Prime Contractor - Entrepreneur principal)

Design: Forms Management 613-901-6396 
Conception : Gestion des formulaires 613-901-6397
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Part - Partie - II

9.  Recommendations of Quality Assurance Representative - Recommandations du représentant de l'assurance de la qualité

Designation - Désignation Signature 

10.  Recommendations of Design Authority - Recommandations du Responsable de la conception

Approved: 
Approuvé :

Design Change 
Modification de conception

Deviation 
Dérogation

Per Part I 
Voir partie I

See Remarks 
Voir observations

Not Approved 
Rejetée

or 
ou

Designation - Désignation Signature 

11.  Approval of Procurement Authority - Approbation du pouvoir d’achat

Designation - Désignation Signature 

12.  References - Documents de référence (Departmental file numbers etc. - Numéros de dossier ministère etc.)

13.  Authorized Production Action on this Contract (for Contracting Authority) - Mesure de production autorisée pour le présent contrat (pour autorité contractante)

a.  Design Change 
     Modification de conception

Existing Stock 
Stock actuel

Complete Units
Unités entières

Assemblies 
Ensembles

Component Parts 
Organes

Use 
Utilisez

Rework 
Réusinage

Scrap 
Mise au rebut

When to take effect: 
Prise d'effet :

b.  Deviation 
     Dérogation

Total Number of Units Involved 
Nombres d'unités touchées

Serial No.(s) 
N°(s) de série

14.  Form DND 678 Required from Manufacturer 
       DND 678 exigée du fabricant

Yes 
Oui

No 
Non

15.  Action on Equipment in Stock and Use - Mesure à prendre à l'égard du matériel en stock et en service

16.  Action on Spares in Stock - Mesure à prendre à l'égard des pièces de rechange en stock

17.  Date (yyaa-mm-dj) Signature (for Department of National Defence  
                    pour le ministère de la Défense Nationale)

18.  Date (yyaa-mm-dj) Signature (for Contracting Authority 
pour l’Autorité contractante)

19.  Distribution List - Liste de diffusion Copies 
Exemplaires Distribution List - Liste de diffusion Copies 

Exemplaires

DND 672 (12-2019) 7530-21-896-6621 Page 2/2

Date (yyaa-mm-dj)

Date (yyaa-mm-dj)

Date (yyaa-mm-dj)



13d. Technical Authority - DND / Autorité technique - MDN

Critical
Critique

no / non

yes / oui
7. Prime Contractor Name
    Nom de l'entrepreneur principal

6. Contract Line Item No.
    Nº d'inscription au contrat

5. PWGSC Contract No.
    TPSGC Nº du contrat

4. Waiver or Deviation No.
    Nº Exemption ou Déviation

9. Item Description / Description de I'article :

2.

1 .

3.
8. Originating Date (dd/mm/yyyy)

Date d'introduction (jj/mm/aaaa)

9a.

9b. Primary Equipment Affected / Équipement primaire affecté

9c. Part or Assembly Impacted
      Pièce on assemblage affectée

9d. Impact on the Contract
      Impact sur le contrat

9f.  Impact on Delivery Schedule
      Impact sur le calendrier de livraison

9g. Impact on other Systems (ILS, interface & software)
      Impact sur autres systèmes (SLI, interface & logiciel)

10. Description of Waiver or Deviation (Non-Conformity) / Description d'exemption on déviation (non-conformité)

11. Reason for Waiver or Deviation (Non-Conformity) / Raison d'exemption on déviation (non-conformité)

12. Originator Signature Block / Bloc de signature de I'auteur

12a. Prime Contractor / entrepreneur principal

Name / Nom (printed / imprimé) Signature

12b. Originator / Auteur de la demande

(if different from 12a. / si différent de 12a.)

13. Government Authorizations / Autorisations du governement

13a. Conditions to granting Waiver or Deviation / Conditions pour accorder l'exemption ou la déviation

13b. Quality Assurance Representative / Représentant de I'assurance de la qualité

Not Recommended
Non-recommendé

Recommended
Recommandé

DND 675 (03-02)

Deviation
Déviation

Waiver
Exemption

Technical
Technique

Contractual
Contractuel

Major
Majeur

Minor
Secondaire

REQUEST FOR WAIVER or DEVIATION
DEMANDE D'EXEMPTION ou DÉVIATION

Lot No.
Nº de lot

Batch No
Nº de fabrication

Item Serial No.
Nº de série de l'article

9e. Impact on Cost
      Impact sur le coût

Name / Nom (printed / imprimé) Signature

Name / Nom (printed / imprimé) Signature Date (dd/mm/yyyy : jj/mm/aaaa)

13c. Contractual Authority - PWGSC / Autorité contractuelle - TPSGC

Not Recommended
Non-recommendé

Approved
Approuvé Name / Nom (printed / imprimé) Signature Date (dd/mm/yyyy : jj/mm/aaaa)

Not Approved
Non-approuvé Name / Nom (printed / imprimé) Signature Date (dd/mm/yyyy : jj/mm/aaaa)

Approved
Approuvé

Date (dd/mm/yyyy : jj/mm/aaaa)

Date (dd/mm/yyyy : jj/mm/aaaa)

Design:  Forms Management 993-4050
Conception : Gestion des formulaires 993-3778

1a. Recurring
Récurrent
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No de 
l’article 

Description de 
l’article 

Quantité 
(paires 
d’unités de 
distribution) 

Destination 

Prix unitaire ferme 
(en $CAN), DDP, 
frais de transport 
inclus, taxes 
applicables en sus 

1 

Gants d’aviateur, 
paume en cuir, dos 
en jersey de 
polyamide, 
résistants au feu  
NNO :  
8415-21-904-0972 

2 898 Montréal (Qc) $ 

723 
Edmonton 
(Alberta) 

$ 

2 

Gants d’aviateur, 
adaptés aux écrans 
tactiles, paume en 
cuir, dos en jersey 
de polyamide, 
résistants au feu 
NNO :  
8415-20-012-4146 

11 591 Montréal (Qc) $ 

2 896 
Edmonton 
(Alberta) 

$ 

3 
Sous-gants 
NNO :  
8415-21-904-0661 

10 461 Montréal (Qc) $ 

2 615 
Edmonton 
(Alberta) 

$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe J

Pièce jointe 1 de la partie 3 – Barème de prix

QUANTITÉ INDIQUÉE DANS LE CONTRAT

Le contenu approprié de cette annexe deviendra le support de la Base de paiement Annexe
« J » dans tout contrat résultant.

Les soumissionnaires sont priés de remplir l’annexe en indiquant leurs prix conformément aux 
instructions du paragraphe 3.1 et à la base de paiement du paragraphe 7.6. Dans la colonne 
Prix unitaire ferme, les soumissionnaires doivent indiquer un prix pour chaque article (NNO)
pour lequel ils font une offre, ET écrire « Pas de soumission » pour les articles pour lesquels ils 
ne font pas de soumission.

Quantités fermes



 
Quantités et périodes optionnelles  

No de 
l’article 

Description de 
l’article 

Quantité 
(paires 
d’unités de 
distribution) 

Destination 

Prix unitaire ferme (en $CAN), 
DDP, frais de transport inclus, 
taxes applicables en sus 

Année 1 
 

Année 2 
 

4 

Gants d’aviateur, 
paume en cuir, 
dos en jersey de 
polyamide, 
résistants au feu  
NNO :  
8415-21-904-0972 

2 898 Montréal (Qc)   

723 
Edmonton 
(Alberta) 

  

5 

Gants d’aviateur, 
adaptés aux 
écrans tactiles, 
paume en cuir, 
dos en jersey de 
polyamide, 
résistants au feu 
NNO :  
8415-20-012-4146 

11 591 Montréal (Qc)   

2 896 
Edmonton 
(Alberta) 

  

6 

Sous-gants 
résistant à des 
températures 
élevées  
NNO :  
8415-21-904-0661 

10 461 Montréal (Qc)   

2 615 
Edmonton 
(Alberta) 

  

 
Année 1 : Prix si exercé dans les 12 mois suivant la date d’attribution du contrat. 
Année 2 : Prix si exercé de 13 à 24 mois à partir de la date d’attribution du contrat. 
Remarque : la charte des tailles doit être fournie lorsque l’option est exercée. 
 
QUANTITÉ OPTIONNELLE – Articles définis comme suit : 4, 5 et 6 
 
L’entrepreneur accorde au Canada l’option irrévocable lui permettant d’acheter les biens décrits aux 
articles 4 à 6, selon les mêmes modalités et aux prix établis dans le contrat. L’option ne peut être exercée 
par l’autorité contractante que pour un minimum de 25 % de la quantité totale de la commande. Ces 
quantités sont les quantités combinées pour tous les amendements, réparties entre les destinations et 
seront attestées par une modification au contrat. 
 
L’option peut être exercée à l’entière discrétion du Canada. Le Canada n’est pas tenu d’exercer des 
options pour acquérir les biens décrits aux articles 4 à 6 et le présent contrat ne représente pas un 
engagement d’acheter ces biens de l’entrepreneur. 
 
L’autorité contractante peut exercer l’option dans les 48 mois suivant l’attribution du contrat en envoyant 
un avis écrit à l’entrepreneur. 
 
Il pourrait y avoir de nombreuses modifications au contrat. 



   

   

 

 

  
 

  

  

  

 

 

  

ANNEXE K

De la PARTIE 3 DE LA DEMANDE DE SOUMISSIONS

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

Le soumissionnaire accepte d’être payé à l’aide des instruments de paiement électronique 
suivants :

(  ) Carte d’achat VISA;

(  ) carte d’achat MasterCard;

(  ) Dépôt direct (national et international);

(  ) Échange électronique de données (EED);

(  ) Virement télégraphique (international seulement).

(  ) Système de transfert de paiements de grande valeur (plus de 25 M$).



    

     

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

   
 

  
 

   
  

   
 

  
 

 
    

 
 

 
   

 
  

 
 

 
  

 

   
 

  
 

    

ANNEXE L

DE LA PARTIE 5 – DEMANDE DE SOUMISSIONS

PROGRAMME DE CONTRATS FÉDÉRAUX POUR L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI –
ATTESTATION

En présentant les renseignements suivants à l’autorité contractante, j’atteste, en tant que 
soumissionnaire, que les renseignements fournis sont exacts à la date indiquée ci-après. Les attestations 
fournies au Canada peuvent faire l’objet d’une vérification à tout moment. Je comprends que le Canada 
déclarera une soumission irrecevable, ou un entrepreneur en situation de manquement, si une attestation 
est jugée fausse, que ce soit pendant la période d’évaluation des soumissions ou pendant la durée du 
contrat. Le gouvernement du Canada aura le droit de demander des renseignements supplémentaires 
pour vérifier les attestations du soumissionnaire. Le non-respect de toute demande ou exigence imposée 
par le gouvernement du Canada peut rendre la soumission irrecevable ou constituer un manquement au 
contrat.

Pour de plus amples renseignements sur le Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière 
d’emploi, consulter le site Web d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) – Programme du 
travail.

Date : ___________ (AAAA/MM/JJ) [si aucune date n’est indiquée, la date de clôture de la demande de 
soumissions sera utilisée]

Remplir les parties A et B.

A. Cochez une seule des déclarations suivantes :

(   ) A1. Le soumissionnaire atteste qu’il n’a aucun effectif au Canada.

(   ) A2. Le soumissionnaire atteste qu’il est un employeur du secteur public.

(   ) A3. Le soumissionnaire atteste qu’il est un employeur régi par le gouvernement fédéral, assujetti à
la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

(   ) A4. Le soumissionnaire atteste qu’il a un effectif combiné de moins de 100 employés au Canada
(l’effectif combiné comprend les employés permanents à temps plein, les employés permanents 
à temps partiel et les employés temporaires [les employés temporaires comprennent seulement 
ceux qui ont travaillé pendant 12 semaines ou plus au cours d’une année civile et qui ne sont 
pas des étudiants à temps plein]).

A5. Le soumissionnaire a un effectif combiné de 100 employés ou plus au Canada;

(   ) A5.1. Le soumissionnaire atteste qu’il a conclu un Accord pour la mise en œuvre de l’équité en
  matière d’emploi valide et en vigueur avec le Programme du travail d’Emploi et
  Développement social Canada.

OU
(   ) A5.2. Le soumissionnaire atteste qu’il a présenté le formulaire Accord pour la mise en œuvre

  de l’équité en matière d’emploi (LAB1168) au Programme du travail d’EDSC. Comme il
  s’agit d’une condition à l’attribution d’un contrat, remplissez le formulaire intitulé Accord
  pour la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi (LAB1168), signez-le en bonne et
  due forme et transmettez-le à EDSC – Programme du travail.

B. Cocher une seule des déclarations suivantes :

(   ) B1. Le soumissionnaire n’est pas une coentreprise.



 
OU 
 
(   ) B2.  Le soumissionnaire fait partie d’une coentreprise, et chaque membre de celle-ci doit fournir à 

l’autorité contractante l’annexe « Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière 
d’emploi – Attestation » remplie. (Voir la section sur les coentreprises des instructions 
uniformisées). 

 



 

  

 

 

 
 

  
 

  
  

 
 

 
  
 

 
 

 
 

  
 
Nom :   _______________________________________________ 
 
Titre :   _______________________________________________ 
 
Entreprise :  _______________________________________________ 
 
Adresse :  _________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone : _________________________________________ 
 
Adresse électronique :  _______________________________________ 
 
Signature et titre : _______________________________________________ 
 
Date :   ___________________________________________________ 
 

ANNEXE M –

DE LA PARTIE 5 DE LA DEMANDE DE SOUMISSIONS

ENTENTE DE NON-DIVULGATION

Le soumissionnaire atteste par la présente que ce dossier de données techniques contient des 
données commerciales confidentielles. Les soumissionnaires intéressés doivent retourner 
l’attestation suivante dûment signée et numérisée par courriel à la personne-ressource indiquée 
à la première page de la présente demande de propositions.

Par la présente, le soumissionnaire proposé accepte :

a. de préserver la confidentialité de ce dossier de données techniques (DDT);
b. que l’information contenue dans ce DDT ne sera pas copiée, divulguée ou

fournie à une tierce personne sans le consentement du Canada;
c. de ne pas utiliser les données techniques, sauf dans la mesure nécessaire pour 

exécuter les travaux pour Canada;
d. de s’assurer que les sous-traitants potentiels sont soumis aux mêmes conditions;
e. de retourner le dossier de données techniques à l’autorité contractante avant la 

clôture de l’appel d’offres pour cette demande de soumissions si aucune offre n’est 
proposée;

f. retourner le DDT à l’autorité contractante dans les cinq (5) jours à compter de la date 
à laquelle l’autorité contractante a formulé la demande.

Attestation par un haut fonctionnaire :



   

   

  
 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ANNEXE N

DE LA PARTIE 5 DE LA DEMANDE DE SOUMISSIONS

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES POUR L’ACHAT DE VÊTEMENTS – ATTESTATION

Le soumissionnaire doit certifier ce qui suit :

1. Travail des enfants

Le soumissionnaire et ses premiers sous-traitants ne font pas appel au travail des 

enfants, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas recours au travail d’enfants qui n’ont pas atteint

l’âge minimum d’admission à l’emploi indiqué dans les lois applicables des pays 

concernés ni au travail d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge de scolarité obligatoire établi 

dans les lois nationales applicables. Dans tous les cas, les enfants doivent être protégés 

contre l’exploitation économique et n’être astreints à aucun travail qui comporte des 

risques ou qui est susceptible de compromettre leur éducation ou de nuire à leur santé 

ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Les employés de 

moins de 18 ans ne doivent pas accomplir de travaux dangereux, ce qui comprend entre 

autres tout travail qui risquerait de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur 

moralité.

2. Travail forcé

Le soumissionnaire et ses premiers sous-traitants ne font pas appel au travail forcé ou 

obligatoire sous toutes ses formes, y compris le trafic de personnes aux fins de travail 

forcé ou obligatoire, soit tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace 

d’une peine quelconque et pour laquelle ladite personne ne s’est pas offerte de son plein 

gré.

3. Abus et harcèlement

Le soumissionnaire et ses premiers sous-traitants traitent leurs employés avec dignité et 

respect. Aucun employé ne subit de harcèlement physique, sexuel ou verbal, d’abus, de 

violence ou de risques psychologiques. Aucune forme de châtiment corporel n’est 

utilisée ou tolérée.

4. Discrimination

Le soumissionnaire et ses premiers sous-traitants n’exercent pas de discrimination à 

l’égard de leurs employés dans leurs pratiques d’embauche ou pour toutes autres 

conditions de travail (autres que les exigences professionnelles légitimes permises par

la loi) en raison de la race, de la nationalité ou de l’origine ethnique, de la couleur de la 

peau, de la religion, de l’âge, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité ou 

l’expression de genre, de l’état matrimonial, de la situation de famille, des



caractéristiques génétiques, de la déficience ou d’une condamnation qui a fait l’objet 

d’une réhabilitation ou d’une suspension du casier criminel (personne graciée). 

 

5. Liberté d’association et droit de négociation collective 

 

Lorsque des lois le permettent, le soumissionnaire et ses sous-traitants doivent 

reconnaître et respecter le droit des employés de s’associer et de s’organiser librement, 

ainsi que de négocier collectivement avec leur employeur. Aucun employé ou 

représentant ne fera l’objet de discrimination, de harcèlement, d’intimidation ou de 

représailles en raison de ses efforts visant à s’associer ou à s’organiser librement, ou 

encore à négocier collectivement. Lorsque la liberté d’association est restreinte aux 

termes de la Loi, le soumissionnaire et ses premiers sous-traitants doivent fournir aux 

travailleurs d’autres moyens d’association, y compris des moyens efficaces d’exprimer 

et de régler les griefs en milieu de travail. 

 

6. Santé et sécurité au travail 

 

Le soumissionnaire et ses premiers sous-traitants assurent aux travailleurs un milieu de 

travail sain et sécuritaire et, au minimum, respectent les lois locales et nationales en 

matière de santé et de sécurité. Si des établissements résidentiels sont fournis aux 

travailleurs, ces derniers sont sécuritaires et sains. 

 

7. Justes salaires 

 

Le soumissionnaire et ses premiers sous-traitants offrent des salaires et des avantages 

qui respectent tous les lois et règlements applicables et sont égaux ou supérieurs aux 

taux de rémunération et aux avantages courants en vigueur localement dans l’industrie 

pertinente. Le soumissionnaire ou ses premiers sous-traitants offrent des salaires et des 

avantages qui constituent un salaire vital. Lorsqu’un salaire vital ne peut être offert, le 

soumissionnaire et ses premiers sous-traitants doivent veiller à ce que les salaires réels 

soient augmentés annuellement afin de se rapprocher sans cesse d’un salaire vital. 

 

8. Heures de travail 

 

Sauf dans des circonstances extraordinaires, les employés du soumissionnaire et de 

ses premiers sous-traitants ne sont pas tenus de travailler plus que le moindre des 

scénarios suivants (a) 48 heures par semaine et 12 heures supplémentaires par 

semaine, ou (b) les limites des heures régulières et supplémentaires permises par la loi 

du pays de fabrication. 
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