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National Defence Headquarters Quartier général de la Défense nationale 
Ottawa, Ontario Ottawa (Ontario) 
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REQUEST FOR 
PROPOSAL DEMANDE 
DE PROPOSITION 
 

AMENDMENT NO. 
N° DE LA MODIFICATION 
003 

 
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 oct 2021 /  28 Oct 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 Inserts 
 

   Gants pour le personnel navigant, Gants 
pour le personnel navigant pour écran tactile et 
sous-gants 

Solicitation No. – No de l’invitation 
 
W8486-207194/A 

Date of Amendment – Date de modification 
6 Septembre 2021 / le 6 septembre  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 003 
 

Cet amendement pour la sollicitation W8486-207194/A  est délivré : 
 

 Pour prolonger la date limite de soumission du 28 septembre  au 28 octobre, 2021 à 14:00 HAE 

 Pour répondre aux questions regardant la sollicitation. 
 
 
 
Le MDN a les réponses suivantes aux questions soumises pendant la période de soumission: 
 
Question 27 : Nous demandons une prolongation d’un mois supplémentaire pour donner le temps de faire entrer le 
produit et de produire un échantillon. 
 
MDN Réponse (Q27) : Oui, la période de sollicitation a été allongé jusqu’au 28 octobre 2021 
 
Question 28 : Compte tenu des délais de livraison et de production, pourriez-vous prolonger la date d’attribution du 
contrat d’un mois ou deux? 
 
MDN Réponse (Q28) : Oui, la période de sollicitation a été allongé jusqu’au 28 octobre 2021.  

 
 

Question 29 : Nous vous demandons respectueusement de fournir une entreprise qui rend "cuir tactile" permis. 
 
MDN Réponse (Q29) : Le MDN ne peut pas fournir le nom d’une entreprise qui fabrique des cuirs à écran tactile. 

 
Question 30 : Est-ce possible de soumissionner sur 1 article seulement ou faut-il absolument faire une proposition pour 
les 3 articles? 
 
MDN Réponse (Q30) : Par Demande De Proposition, paragraphe 4.2.1 « 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. » 
 
Question 31 : Annexe D (Spécification pour le cuir, le cheveu, le tannage combiné), Tableau II – (Propriétés physiques), 
Solidité chromatique à la transpiration : Quelle est la quantité de cycle de mouvement alternatif nécessaire pour l’essai? 
Le spec ne parle pas de tout et la méthode dit 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500. 
 
MDN Réponse (Q31) : L’annexe D, Tableau II (Propriétés physiques), Solidité de la couleur à la sueur doit indiquer « 20 
cycles ». Par conséquent, la modification suivante sera apportée : 
 
 Annexe D, Tableau II (Propriétés physiques), Solidité de la couleur à la sueur, supprimer dans son intégralité et 
remplacer par ce qui suit: 

 
TABLE II – PHYSICAL PROPERTIES / 

TABLEAU II – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
Properties / Propriété Test Method / Méthode d’essai Results / Résultats 

Colourfastness to Perspiration / 
Solidité de la couleur à la sueur 

ISO 11640 
Staining after 20 cycles with 
artificial perspiration solution 

-------------------- 
ISO 11640 

Coloration après 20 cycles avec 
solution de transpiration 

artificielle 

Minimum: 2 

 



Question 32: J’aimerais m’assurer de pouvoir obtenir l’échantillon en temps opportun et, pour ce faire, une prolongation 
serait grandement appréciée. 
 
MDN Réponse (Q32) : Oui, la période de sollicitation a été allongé jusqu’au 28 octobre 2021 
 
Question 33: Dans l’offre, on parle de peau de mouton ou d’équivalent. Qu’est-ce qui serait considéré comme un 
matériau équivalent à utiliser? 
 
MDN Réponse (Q33): Les mots « ou l’équivalent »  être supprimés. Par conséquent, la modification doit être apportée : 
 
3.1 Matériaux. - Le cuir doit être une combinaison de chrome et de glutaldéhyde chromé tanné à partir de 
peaux à poils longs. 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. 

 
 

Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées 


