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REQUEST FOR 
PROPOSAL DEMANDE 
DE PROPOSITION 
 

AMENDMENT NO. 
N° DE LA MODIFICATION 
005 

 
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 
24 Septembre 2021 / le 24 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 005 
 

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

 Pour répondre aux questions regardant la sollicitation. 
 
 
 
Le MDN a les réponses suivantes aux questions soumises pendant la période de soumission: 
 
Question 35 : Référence Annexe B, paragraphe 3.5.1 : Quel est le code de référence pour la couleur brune conformément 
à la norme FED-STD-595C / AMS-STD-595A? 
 
MDN Réponse (Q35) : Comme il est indiqué à l’annexe B, paragraphe 3.5.1 (cuir) et paragraphe 3.5.2.1 (Tissu), « La 
couleur doit être brune conformément à l’échantillon réglementaire DCGEM 359-90 ». Aucune conversion en puces de 
référence couleur FED-STD-595C / AMS-STD-595A ne sera fournie pour cette invitation. 
 

 
Question 36: Référence Annexe C, paragraphe 2.4.1.3 : Quel est le code de référence pour la couleur brun kaki selon la 
norme FED-STD-595C / AMS-STD-595A 
 
MDN Réponse (Q36) : La pastille (« colour chip ») pour « kaki brun » n’est pas mentionné dans la norme FED-STD-595 
ou la norme AMS-STD-595. Par conséquent, la modification suivante sera apportée : 

 
 Annexe C, paragraphe 2.3 (Autre publications), ajouter ce qui suit : 

SAE International 
Courriel: customersales@sae.org 
Téléphone: +1 888 875 3976 (É-U et Canada) 
Adresse Internet: https://www.sae.org/standards 
 
AMS-STD-595 Colours Used In Government Procurement 

 Annexe C, paragraphe 2.4.1.3, supprimer dans son intégralité et remplacer par ce qui suit : 
 
Couleur. Cette exigence fait référence aux couleurs suivantes. Voir le paragraphe 4.3 pour les méthodes 

d’évaluation de la couleur. 
 

a. Coyote 476/498: FED-STD-595C ou AMS-STD-595A pastille (« colour chip ») numéro 20150; et 
 

b. Plusieurs nuances de brun acceptables: 
 
i. Olive Mohave: FED-STD-595C ou AMS-STD-595A pastille (« colour chip ») numéro 

20170; 
 

ii. Highland 480: FED-STD-595C ou AMS-STD-595A pastille (« colour chip ») numéro 
20090; ou 

 
iii. Groupe de couleurs brun, sans nom de couleur: FED-STD-595C ou AMS-STD-595A pastille 

(« colour chip ») numéro 20219; ou 
 

iv. Groupe de couleurs brun, sans nom de couleur: FED-STD-595C or AMS-STD-595A pastille 
(« colour chip ») numéro 20227. 

 
 Annexe C, paragraphe 3.5.1.1, supprimer la phrase, « La couleur du cuir doit être correspondre aux couleurs 

brun coyote 476/498 ou brun kaki conformes à la norme FED STD 595C».  Remplacer par ce qui suit: 
 
La couleur préférée du cuir est un bon appariement visuel avec le couleur Coyote 476/498 conformément à la 



norme FED-STD-595C ou la norme AMS-STD-595A.  Les autres options acceptables pour la couleur du 
cuir conformément à la norme FED-STD-595C ou AMS-STD-595A sont les suivantes : 

 
a. Olive Mohave: FED-STD-595C ou AMS-STD-595A pastille (« colour chip ») numéro 20170; 
 

b. Highland 480: FED-STD-595C ou AMS-STD-595A pastille (« colour chip ») numéro 20090; ou 
 

c. Groupe de couleurs brun, sans nom de couleur: FED-STD-595C ou AMS-STD-595A pastille (« 
colour chip ») numéro 20219; ou 

 
d. Groupe de couleurs brun, sans nom de couleur: FED-STD-595C or AMS-STD-595A pastille (« 

colour chip ») numéro 20227. 
 

Se reporter au paragraphe 4.3 pour connaître la procédure d’appariement visuel des couleurs de mise en 
correspondance des couleurs visuelles et la procédure relative aux références de couleur. 

 
Question 37 : Est-il acceptable d’utiliser la norme AMS-STD-595A pour faire correspondre nos couleurs à l’avenir et 
dans les procédures de contrôle de la qualité, par opposition à la norme FED-STD-595C, qui est désuet depuis 2017 aux 
États-Unis? 
 
MDN Réponse (Q37) : Comme l’indique la Listes Des Plans Et Dessins (LPD) dans la note 4, « AMS-STD-595 
remplace FED-STD-595 ». 
 
Tel qu’indiqué dans la norme AMS-STD-595 (NOTICE), «les couleurs identifiées par la norme d’origine (FED-STD-
595) demeurent inchangées ». 
 
La norme AMS-STD-595 ou FED-STD-595 peut être utilisée pour les procédures de représentation et de contrôle de la 
qualité des pastilles (« colour chips ») de couleur, à l’exception de l’appariement visuel des couleurs (mentionné dans la 
note AMS-STD-595, paragraphe 3c). 
 
Les exigences relatives à la procédure d’appariement visuel des couleurs et d’analyse comparative des couleurs énoncées 
à l’annexe C, paragraphe 4.3.2, seront utilisées pour la présente demande de soumissions. 

 
 

Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées 


