
        National Defence Défense nationale 

National Defence Headquarters Quartier général de la Défense nationale 
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REQUEST FOR 
PROPOSAL DEMANDE 
DE PROPOSITION 
 

AMENDMENT NO. 
N° DE LA MODIFICATION 
006 

 
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 
 06 October, 2021 / le 06 octobre  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 006 
 
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 38 : Auriez-vous un numéro de pièce ou un numéro de fabrication pour cette demande (Gants RFQ N8415L)? 
 
MDN Réponse (Q38) : Non. 
 
Question 39 : Nous aimerions demander si l’équipe d’évaluation technique accepterait les résultats d’un laboratoire 
spécifique en question qui est accrédité ISO, mais il est situé à Sialkot, au Pakistan. Les informations du laboratoire sont 
les suivantes : 
 
TTI Labs 
https://www.ttilabs.net/accreditations/ 
Opposite Mag Town Masjid, Kashmir Road, Sialkot Pakistan 
(052) 3550590 
marketing@ttilabs.net 

 
MDN Réponse (Q39) : Sur le site internet de Laboratoire  de l’ITT et validé par le site internet du « Pakistan National 
Accreditation Council (PNAC) » (http://www.pnac.gov.pk/TestingCalibrationLaboratoies), il montre que le Laboratoire 
de l’ITT respecte les exigences de la norme ISO/IEC 17025 :2017 n’est valide que jusqu’au 08-08-2021 
(http://www.pnac.gov.pk/pdfFiles/LAB-22_06_16_2021_SE.pdf). 
 
Si les rapports d’essai sont datés avant l’expiration de l’accréditation ou si vous/ Laboratoire de l’TTI pouvez prouver que 
le « PNAC » a renouvelé son accréditation ISO 17025 avant que les rapports d’essai ne soient terminés, le MDN 
acceptera ce laboratoire comme laboratoire accrédité.   
 
Autrement, le MDN ne l’acceptera pas comme laboratoire accrédité. 
 
Question 40 : Le noir serait-il une alternative acceptable pour la couleur du cuir mentionnée à l’annexe C, paragraphe 
3.5.1? 
 
MDN Réponse (Q40) : Oui. Par conséquent, la modification suivante sera apportée : 

 
 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; 
 
b. Noir: FED-STD-595C or AMS-STD-595A pastille (« colour chip ») numéro 37038; et 
 
c. 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, ajouter le phrase, « e. Noir: FED-STD-595C or AMS-STD-595A 
pastille (« colour chip ») numéro 37038. » 

 
Question 41 : La spécification pour le cuir conducteur (avec une épaisseur minimale de 1,75 oz. (0,7 mm) et une 
épaisseur maximale de 2,5 oz. (1,0 mm) nécessite un cuir nettement plus épais que nos gants circulaires réguliers (avec 
une épaisseur minimale de 1,5 oz. (0,54 mm) et une épaisseur maximale de 1,75 oz (0,7 mm). Comme nous avons 
toujours compris que la tactilité et la dextérité sont deux des principales exigences pour ce gant, pourquoi la substance la 
plus lourde pour la version conductrice? 
 
MDN Réponse (Q41) : La force aérienne royale du Canada (ARC) utilise la version à écran tactile du gant pour 
personnel navigant de la force aérienne américaine « USAF » avec la version plus lourde du cuir (conformément à la 
FQ/PD 4672-16-01A) et n’a soumis aucune rétroaction négative concernant la tactilité et la dextérité.  L’utilisation de la 
gamme plus épaisse de cuirs est appuyée par l’ARC. 
 
Question 42 : Notre technologie connue d’écran tactile en cuir ne permet pas de cohérence, haute précision et réactivité 
aux écrans tactiles. Si le MDN connaît des fournisseurs de cuir à écran tactile satisfaisant, nous vous serions 
reconnaissants de nous aider. 
 
MDN Réponse (Q42) : Le MDN n’identifiera pas les fournisseurs de cuir à écran tactile. 
 
Question 43 : Réf: Annexe B, paragraphe 3.5.3 (Fil). Nous avons communiqué avec un certain nombre de fournisseurs et 
avons été informés de ce qui suit : 
 
La spécification que vous nous avez soumise n’est pas quelque chose que nous semblons être en mesure de confirmer en 
fonction de nos spécifications de produit. Vous demandez une résistance à la rupture de 10 Newtons ou 2,24 livres-force. 
Notre limite de résistance à la rupture est de 1,97 livres-force. 
 
Bien qu’une partie de notre production réponde probablement à vos spécifications, nous ne pouvons pas nous engager à le 
faire. Si vous pensez que la force va être un problème, je suggère de passer à une taille de fil plus lourde comme un 40 tex 
si possible. 
 
Est-il possible de changer le fil à une taille plus lourde comme 40 tex? Ou y va-t-il de la flexibilité sur la force de rupture 
si elle doit être 27 tex? 
 
MDN Réponse (Q43) : Aucun changement ne sera apporté à la spécification. 
 
Question 44 : Réf : Annexe B, paragraphe 3.5.2 : Le MDN autoriserait-il un écart pour la couleur du tissu de l’exemple 
physique du gant présenté comme échantillon physique avant la soumission?     
 
Nous demanderions également une prolongation de la date de clôture en fonction de la réponse du responsable technique. 
 
MDN Réponse (Q44) : Le MDN est disposé à permettre une dérogation à la présentation de l’échantillon fournis avant 
l’attribution du marché pour la couleur du tricot en jersey simplex conformément à la norme MIL-C-81393 pour le gant 
d’aviateur (NNO 8415-21-904-0972 A/A) seulement. Le MDN autorisera la fabrication d’échantillons physiques pour ce 
gant de n’importe quelle couleur, mais le tissu doit respecter toutes les autres propriétés physiques mentionnées dans le 
document MIL-C-81393. Veuillez consulter l’annexe H pour connaître les renseignements obligatoires sur les essais de 
matériaux requis pour le tissu. 
 
Les soumissionnaires doivent présenter une lettre d’accompagnement indiquant que, s’ils obtiennent un contrat pour le 
gant d’aviateur (NNO 8415-21-904-0972 A/A), le tissu sera entièrement conforme aux exigences énoncées à l’annexe B. 
 
Aucune prolongation de la date de clôture n’est accordée. 
 
En raison des nombreuses prolongations permises pour cette demande de soumissions, le MDN se réserve le droit de 
négocier un calendrier de livraison agressif pour ces gants opérationnels impératifs. 
 
Question 45 : Savez-vous que le tableau IV de l’annexe H diffère du « Table IV » de « Annex H »? 



 
MDN Réponse (Q44) : Merci. Supprimer l’annexe H, tableau IV dans son intégralité et le remplacer par ce qui suit : 

 
Tableau IV – Échantillons physiques à fournir avec la soumission  

Période Exigence 

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 de gants d’aviateur, type écran tactile (NNO 8415-20-012-4146 A/A) de taille 
Moyen fabriquée conformément à l'annexe C. 

Pré adjudication 
Une (1) paire des gants intérieur (NNO 8415-21-904-0661 A/A) de taille Moyen fabriquée 
conformément à l'annexe D. 

 
 

Question 46 et 47: Réf : Annexe C, paragraphe 2.3 (Autre publications), « Leather, Sheepskin, Chrome Tanned, 
Conductive (Touchscreen) », nous n’avons pas été en mesure d’obtenir une copie de la spécification FQ/PD4672-16-01A 
sur l’adresse Internet référencé http://assist.daps.dla.mil/quicksearch/. 
 
Sera-t-il possible de fournir un autre lien ou une autre méthode pour obtenir le document? 
 
MDN Réponse (Q46 et Q47) : Les renseignements supplémentaires suivants sont fournis : 
 
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 
 

 
 
 
 

Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées 


