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• Apprendre à connaître Construction Défense Canada
• Faits et chiffres
• Opportunités d’affaires avec CDC
• Ce que vous devez faire :

• Recherche d’occasions d’affaires

• Processus de passation des marchés
• Période de questions

Aperçu



• Société d’État

• Incorporée en 1951

• Se rapporte au gouvernement par l’intermédiaire du Ministre pour 
TPSGC

• Mission : Exécuter des projets de façon efficace et en temps 
opportun, en plus d'assurer le soutien des infrastructures et des 
actifs environnementaux tout au long de leur cycle de vie pour 
assurer la défense du Canada.

• Ministère de la Défense est notre partenaire-client

• Environ 800 à 900 employés; professionnels et techniciens

Qui sommes nous



• depuis 1951Services des marchés

• depuis 1951Services de construction

• depuis 1992Services en environment

• depuis 2003Services de gestion des projets

• depuis 2010Services des biens immobiliers

Secteurs de services chez CDC



Construction Défense Canada
Bureaux de CDC
• 5 bureaux régionaux, siège social à Ottawa
• 45 bureaux partout au Canada

Au Québec
• Bureau régional à Montréal
• 6 bureaux de chantier : Centre de Recherche, Valcartier, 

Montréal (Longue-Pointe), St-Jean, Bagotville et Groupe 
Opération du Québec.



Construction Défense Canada 
• À acheté pour environ 679 millions en biens et services de 

construction
• À acheté pour 76 millions en services professionnels pour la 

Défense national. TOTAL : environ 755M$ annuel réparti sur  
2,100 contrats.

Ceci représente pour la région du Québec
• 72 millions en biens et services de construction
• 8 millions en services professionnels

TOTAL : environ 80 millions

Fait et chiffres 2013-2014 



Quelques statistiques du point de vue 
national chez CDC 

Nombre de contrats de construction octroyés pour la 
première fois à des entrepreneurs : 

• 116 contrats construction : 15,24 %, 

• 24 contrats d’experts conseils : 6,27%.
Nombre moyen de soumissions reçues par type de processus :

• 4,2 soumissions pour les « Appel d’offres régulier »



Construction de Défense Canada (CDC)

• Quelques statistiques du point de vue national 
chez CDC pour le dernier exercice
– Nombre de rectificatifs pendant la période d’appel 

d’offres pour les contrats de construction

• 0 rectificatif 8%

• 1 rectificatif 50%

• 2 rectificatifs 25%

• 3 rectificatifs 10%

• 4 rectificatifs et plus 7%



À titre d’information 
CDC adhère aux principes du 

gouvernement fédéral en 
matière d'accès, d'occasion, 

d'équité et de régime de 
concurrence des marchés. 

Plus de 95 % de ses marchés 
de construction font l'objet 
d'appel d'offres en régime 

concurrentiel



Nous avons recours à des experts-conseils 
et à des entrepreneurs du secteur privé pour:

Différentes études / Conception

Construction

Rénovation et à l’entretien d’une 
diversité d’installation dans le cadre du 

programme du MDN (gestion des 
installations)

Marchés fondés sur les économies 
d’énergie;

Contrat d’entretien préventif



Comment obtenir un marché
avec CDC ?

• Il y a deux façons de s'informer : le MERX, et les 
annonces dans les journaux (Journal Constructo, 
etc.).



Rechercher les occasions d’affaires

Service électronique accessible par l’Internet
Occasions d’affaires 
Construction de Défense Canada publie des appels 
d’offres dans le MERXMC

• Recherchez le petit drapeau canadien
• Généralement pour les marchés excédant 25 000 $

Visitez le site www.merx.com ou composez le 1-800-964-6379.
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Rechercher les occasions 
d’affaires
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L’abonnement de base vous donne un accès limité aux résumés d’appel 
d’offres et vous pouvez prendre avantage d’un profil de jumelage d’avis 
d’appel d’offres gratuitement. MERX vous avise automatiquement des 
nouveaux appels d’offres correspondant à votre profil de jumelage d’avis 
d’appel d’offres.

À vous de déterminer quelle solution répond le mieux à vos besoins. 
•Abonnement de base  : Gratuit et commande à 39,95$  
•Abonnement complet  : 16,95 $ par mois



Rechercher les occasions d’affaires
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Éléments :  

•Téléchargement illimité
•Avis automatique des nouveaux appels d’offres correspondant au profil 
de jumelage d’avis d’appel d’offres de l’abonné        
•Avis automatique des modifications aux documents d’appels d’offres 
commandés         
•Livraison automatique des modifications aux documents commandés        
•Accès à la Liste des commandes de documents   



Rechercher les occasions d’affaires
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Module disponible sur le 
MERX™

Démonstration de la 
navigation de base en 
ligne dans le MERX™

Fonctions spéciales 
comme la requête de 
listes de documents



Documents d’appel d’offres

• La distribution des documents d’appel d’offres
• Les assurances
• Les garanties financières
• L’évaluation des travaux



Distribution des plans et devis 
lors de l’appel d’offres 

• Plans et devis disponibles sur le Merx
• Plans et devis disponibles à l’association de la 

construction locale.
• Plans et devis disponibles au bureau de CDC
• Plans et devis disponibles via CD



Assurances
Assurances de l’entrepreneur
– Responsabilité civile des entreprises (montant de 

garantie globale d’au moins 5 M$)
– Assurances « Tous risques » / « Flottante »
– Franchise maximale de 10 000 $

Assurances de l’expert-conseil
• Responsabilité civile professionnelle ou 

commerciale



Garanties financières

– Non requises pour des marchés dont le budget annoncé  
est inférieur à 100 000 $.

– Pour des marchés dont le budget annoncé est supérieur 
à 100 000 $

• Garantie de soumission
• Garantie de contrat

– Les chèques certifiés, les obligations du gouvernement 
canadien, le cautionnement et la lettre de crédit 
irrévocable constituent des formes acceptables de 
garantie.



Mes travaux sont-ils évalués?

Une fois les travaux terminés, l'entrepreneur ou 
l'expert-conseil sera évalué sur cinq critères.
• Administration / Gestion du marché
• Exécution / Gestion du projet
• Qualité d’exécution
• Achèvement, clôture, délais
• Protection de la santé et de la sécurité

Un échec à l'évaluation peut entraîner des 
avertissements voir même la suspension des 
privilèges à soumissionner pendant une période 
d'une à cinq années.



Politique du Conseil du Trésor

« Les marchés publics doivent être organisés de 
façon prudente et intègre, et ils doivent résister à 
l'examen du public au chapitre de la prudence et 
de l'intégrité, faciliter l'accès, encourager la 
concurrence et constituer une dépense équitable
de fonds publics. » 



Divulgation proactive

• En 2004 le gouvernement a mis en place une 
nouvelle politique sur la publication obligatoire des 
contrats de plus de 10 000 $. 

• Aux termes de cette politique, le site Web de CDC 
offre des renseignements sur les contrats excédant 
cette somme. 

http://www.dcc-cdc.gc.ca/francais/cc_contracts.html



Ce code de conduite vise à maintenir la confiance des 
fournisseurs et de la population canadienne envers le système 

d’approvisionnement, en réalisant les activités 
d’approvisionnement d’une manière responsable, éthique et 

transparente. 

Code de conduite de CDC en matière 

d’approvisionnement



• Le code de conduite de CDC en matière d’approvisionnement 
présente aux fournisseurs des attentes claires visant à 

assurer une compréhension fondamentale de leurs 
responsabilités au cours du processus d’approvisionnement 

ainsi que pendant la mise en œuvre du travail.

Code de conduite de CDC en 
matière d’approvisionnement



Il est interdit aux soumissionnaires :
� de recourir à la corruption, à la collusion, au truquage d'offres ou à 

des pratiques anticoncurrentielles;
� d’avoir mené toute activité ayant entraîné une condamnation aux termes 

de la réglementation suivante : 
� Loi sur la concurrence
� Code criminel
� Loi sur la gestion des finances publiques 
� Loi de l'impôt sur le revenu
� Loi sur l'accise
� Loi sur la corruption d'agents publics étrangers
� Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Code de conduite de CDC en matière 

d’approvisionnement



• Introduction de nouvelles clauses dans nos Instructions aux 
soumissionnaires et nos Conditions Générales.

• Permet de rejeter une soumission ou de résilier le contrat 
lorsqu’une firme ne respecte pas ces exigences.

Code de conduite de CDC en matière 

d’approvisionnement



• Vérification de l’intégrité est effectuée avant l’octroi d’un 
contrat.

• La vérification avant l’octroi est effectuée à l’aide d’une base 
de données portant sur l’intégrité entretenue par TPSGC.

• L’ensemble des ministères fédéraux ont recours à cette base 
de données, ce qui permet une uniformité de la vérification. 

• Vérification en cours lors de l’exécution des contrats est faite 
par TPSGC.

Vérification avant l’octroi du contrat



Pourquoi faire affaires avec nous ?
• Accès juste et ouvert à des possibilités de 

marchés
• Attribution de marchés, paiements et 

approbations effectués en temps opportun
• 63 années d’expérience dans la gestion de 

marchés de construction
• Personnel local et compétent dans chaque 

bureau
• Bonne compréhension de l’industrie
• La Société tente de faciliter le plus possible les 

processus administratifs. 



Les tendances pour 2014-2015

• Contrats de soutien des installations
• Nouvelles conditions générales pour les 

contrats d’experts-conseils
• Mise en place de répertoires 

d’entrepreneurs et d’experts-conseils
• 3 nouveaux indicateurs de rendement 

mesurant l’accessibilité des marchés



• Optimisation : Assurer l’efficacité de nos processus pour 
respecter les priorités du gouvernement à l’égard du Plan 
d’Action pour la Réduction du Déficit (PARD)

• Amélioration : Établissement de moins de petits contrats qui 
seront remplacés par des regroupements de contrats plus 
efficaces 

• Adaptation : Suite aux recommandations du Bureau du 
vérificateur général, augmentation de contrats avec une cote 
de sécurité

• Intégrité : Assurer la confiance du public envers le processus 
d’approvisionnement



QUESTIONS ?
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Construction Défense Canada http://www.dcc-cdc.gc.ca/francais/index.html
MERX™ :  www.merx.com

Chef régional, service des marchés :

Martine Côté
Construction de Défense Canada                                      
(514) 283-8104   
martine.cote@dcc-cdc.gc.ca

Ressources chez CDC 


