
        National Defence Défense nationale 

National Defence Headquarters Quartier général de la Défense nationale 
Ottawa, Ontario Ottawa (Ontario) 
K1A 0K2 K1A 0K2 
 
 

REQUEST FOR 
PROPOSAL DEMANDE 
DE PROPOSITION 
 

AMENDMENT NO. 
N° DE LA MODIFICATION 
002 

 
RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À : 
 
Michelle.brassard@forces.gc.ca 
 

Proposal To: National Defence Canada 
 
We hereby offer to sell to Her Majesty the 
Queen in right of Canada, in accordance 
with the terms and conditions set out 
herein, referred to herein or attached hereto, 
the goods and services listed herein and on 
any attached sheets at the price(s) set out 
therefore. 
 
Proposition à : Défense nationale 
Canada 

 
Nous offrons par la présente de vendre à 
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
aux conditions énoncées ou incluses par 
référence dans la présente et aux annexes 
ci-jointes, les biens et services énumérés 
ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) 
prix indiqué(s). 

 
 
 
Instructions: Municipal taxes are not applicable. Unless otherwise 
specified herein all prices quoted must include all applicable Canadian 
customs duties, GST/HST, excise taxes and are to be delivered Delivery Duty 
Paid including all delivery charges to destination(s) as indicated. The 
amount of the Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax is to be shown 
as a separate item. 
 
Instructions : Les taxes municipales ne s'appliquent pas. Sauf indication 
contraire, les prix indiqués doivent comprendre les droits de douane canadiens, 
la TPS/TVH et la taxe d'accise. Les biens doivent être livrés « rendu droits 
acquittés », tous frais de livraison compris, à la ou aux destinations indiquées. 
Le montant de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée 
doit être indiqué séparément. 

 

 
 

Solicitation Closes – 
L’invitation prend fin 

At: – à : 14:00 EDT / 14:00 HAE 
 
 
   On: – le : 28 Sept 2021 /  28 sept 2021 

Delivery Required – Livraison exigée 
 

See herein. 

Vendor Name and Address – Raison sociale et adresse du fournisseur 

Name and title of person authorized to sign on behalf of vendor (type or 
print) – Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur 
(caractère d'imprimerie) 

Name – Nom Title – Titre     

Signature Date    

Title – Titre 
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 
 
W8486-207194/A 

Date of Amendment – Date de modification 
12 August 2021 / le 12 aout 2021 
Address Enquiries to: – Adresser toutes questions à : 

 
Michelle Brassard by e-mail to / par courriel à:  
michelle.brassard@forces.gc.ca 

Telephone No. – No de telephone 
N/A 

FAX No. – No de fax 
N/A 

Destination 
 

See herein 



Modification 002 
 
Cette modification administrative à l’invitation à soumissionner W8486-207194/A vise à apporter des précisions à la 
modification 001 et à répondre aux questions des fournisseurs. 
 
Des Précisions 
 
 Modification 001, MDN Réponse (Q6), supprimer dans son intégralité et remplacer par « MDN Réponse 
(Q6) : Voir la réponse du MDN à la question 4 (Modification 001) pour la définition du certificat de conformité;  
 
Et 
 
 Modification 001, Tableau I - Renseignements sur les essais obligatoires du matériel de soumission pour les 

gants de la circulaire (NNO 8415-21-904-0972 A/A), supprimer dans son intégralité.   
 
Veuillez noter que le Tableau I (Renseignements sur les essais obligatoires du matériel de la soumission pour les gants de 
la circulaire (NNO 8415-21-904-0972 A/A)) reste valide à l’annexe H. 
 
 
Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées. 
 
 
Questions et Réponses 
 
Le MDN a les réponses suivantes aux questions soumises pendant la période de soumission: 
 
Question 21: Existe-t-il une copie d’un document de référence sur les propriétés physiques et chimiques FQ/PD4672-16-
01A? Ce document n’est pas précisé dans le demande de proposition. 
 
MDN Réponse (Q21) : Cette publication n’est pas publiée par MDN/DOCA. Elle est énumérée sur cette liste des plans et 
dessins (LPD) aux seules fins d’identification. C’est aux  
soumissionnaires/entrepreneurs qu’il incombe de les obtenir. 
 
Le document (FQ/PD4672-16-01A) mentionne l’adresse suivante pour les « commentaires, suggestions ou questions » : 
 
Defense Supply Center Philadelphia,  
Clothing and Textiles Directorate, Attn: DSCP-FQSE (Bldg. 3),  
700 Robbins Ave.,  
Philadelphia, PA 19111-5092  
 
Email: http://ct.dscp.dla.mil. 
 
 
Question 22 : L’annexe C (Gants d’Aviateur, Capacitif), paragraphe 3.5.2.1 fait référence au  couleur brun Coyote 498 
« Coyote Brown 498 » pour le tissu.  Il n’y a aucune référence au couleur brun Coyote 498 « Coyote Brown 498 » à 
l’annexe B (Gants Tactiles Pour Personnel Navigant). Le couleur brun Coyote 498 pour le tissu est-il acceptable pour les 
deux? 
 
 
MDN Réponse (Q22) : Non. La couleur du tissu identifié à l’annexe B doit être brune conformément au échantillon 
réglementaire DCGEM 359-90. La couleur du tissu identifié à l’annexe C doit être « Coyote Brown 498 » conformément 
à la norme FED-STD-595C. Il est important pour le MDN que la couleur du tissu différencie les deux types de gants. 
 
 
 
 
 
 
 



Question 23: Pour les deux gants, le modèle Gants Tactiles Pour Personnel Navigant (annexe B, paragraphe 3.6.1) et le 
modèle Gants d’Aviateur, Capacitif (annexe C, paragraphe 3.6.1) font référence au fait que les gants doivent être dépecé « 
table cut » selon les mesures de la largeur de l’étavillon « trank » conformément au tableau I.  Quelles garanties sera-t-on 
donné que les gants sont dépecée « table cut », car il est impossible de dire s’ils sont coupés sur un gant fini? 
 
 
MDN Réponse (Q23): Le personnel de l’assurance de la qualité du MDN (AQ de MDN) a été informé de l’exigence 
obligatoire de « table cutting ». Une fois le contrat attribué, l’AQ du MDN assistera à la première réunion avec 
l’entrepreneur et demandera une démonstration à la ou aux personnes concernées qui ont été enregistrés comme ayant 
reçu la formation et les compétences nécessaires pour la procédure et qui veillent à ce que le cuir mesuré les étavillons « 
tranks » soit conforme aux spécifications de l’annexe B et de l’annexe C. 
 
 
Question 24: L’annexe B (DAPES 2-3-87-0972 du 2019-04-30) contient l’anglais au paragraphe 3.5.2.1.  Pouvez-vous 
s’il vous plaît envoyer une copie de l’annexe B avec le paragraphe 3.5.2.1 traduit en français? 
 
 
MDN Réponse (Q24): Oui. Par conséquent, la modification suivante sera apportée : 
 
 Supprimer l’annexe B (DAPES 2-3-87-0972 du 2019-04-30) dans son intégralité. Remplacer par l’annexe 
B (DAPES 2-3-87-0972 du 2021-07-15). 
 
   
Question 25 : Concernant l’obtention d’un numéro d’entreprise – approvisionnement (NEA) et l’inscription au système 
Données d’inscription des fournisseurs, il est mentionné au paragraphe 2.1 de la partie 2 que la section 02, numéro 
d’entreprise approvisionnement est supprimée en entier. Est-ce que cela signifie que nous n’avons pas à nous inscrire au 
système Données d’inscription des fournisseurs et à obtenir un NEA? Nous pouvons simplement soumettre directement 
notre proposition à la personne-ressource indiquée dans l’appel d’offres? 
 
 
Réponse du ministère de la Défense nationale à la question 25 : Un NEA n’est pas requis comme il est indiqué au 
paragraphe 2.1 de la partie 2. Veuilles soumettre votre proposition à l’autorité contractante par courriel. 
. 
Question 26a : Nous avons reçu la trousse de données techniques. Elle comprenait : 
 
1. Un disque compact; 
2. Un seul gant pour DCGEM 359-90 8415-21-904-0972; 
3. Un seul gant pour DCGEM 365-88 8415-21-904-0661; et 
4. Dessin pour GFLYR33. 
 
Il y avait aussi un document de transit et un reçu. Voulez-vous que je la date, la signe et la retourne maintenant ou est-ce 
qu’elle doit être retournée lorsque la trousse de données techniques et les échantillons doivent être retournés? 
 
MDN Réponse (Q26a) : La Liste Des Plans Et Dessins (DPD), jointe à la trousse de données techniques, confirme que 
vous devriez recevoir ce qui suit : 
 
1.  CD-ROM contenant des documents techniques; 
2.  Échantillon Cacheté DCGEM 359-90; 
3.  Patron de papier GFLYR33; et 
4.  Échantillon Cacheté DCGEM 365-88. 
 
Veuillez dater, signer et le retourner maintenant. 
 
Question 26b : Il n’y avait pas de dessin ci-joint pour l’encart à gants DCGEM 365-88. Pouvez-vous préciser s’il devait y 
en avoir un dessin? 
 
MDN Réponse (Q26b) : Il n’y a pas de patron en papier pour les sous-gants tricoté.  Annexe D (DAPES 2-3-87-0661) 
paragraphe 3.5.5 précise que « 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. » 


