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• Société d’État

• Incorporée en 1951

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

• 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.

• Le ministère de la Défense est notre partenaire-client

• Environ 800 à 850 employés; professionnels et techniciens

Qui sommes nous?



• depuis 1951Services des marchés

• depuis 1951Services de construction

• depuis 1992Services en environnement

• 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 
Opérations du Québec.



Construction Défense Canada 
• Paiements liés aux marchés d’environ 775 millions en biens 

et services de construction
• Paiements liés aux marchés d’environ 88 millions en services 

professionnels pour la Défense nationale. TOTAL : environ 
863M$ annuel réparti sur  1663 contrats.

Ceci représente pour la région du Québec
• 65,5 millions en biens et services de construction
• 14 millions en services professionnels

TOTAL : environ 79,5 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 : 

• 146 contrats construction : 13,46 % 

• 26 contrats d’experts conseils : 5%

Nombre moyen de soumissions reçues par type de 
processus :

• 4,7 soumissions pour les « Appel d’offres régulier »



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 99 % de ses marchés 
de construction font l'objet 
d'appel d'offres en régime 

concurrentiel



MÉTHODES DE LIVRAISON DE 
PROJETS

• Conception-soumission-construction
• Conception-construction modifiée (progressif)
• Gestion de construction
• Partenariats publics privés (conception, 

construction, financement, entretien et 
exploitation)

• Livraison de projet intégrée



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

Différentes études / Analyse 
d’options/Conception

Suivi de Construction

Rénovation et entretien d’une diversité 
d’installations dans le cadre du 

programme du MDN

Marchés fondés sur les économies 
d’énergie

Contrat d’entretien préventif, 
maintenance



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 1-800-964-6379.10



Rechercher les occasions d’affaires
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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 49,95$  
•Abonnement complet  : 18,95 $ par mois



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

d’approvisionnement. 

Il présente aux fournisseurs des attentes claires visant 
à les informer de leurs responsabilités au cours du processus 
d’appel d’offres 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



• 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 avant l’octroi du 
contrat



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



Sécurité industrielle
• Le ministère de la Défense nationale (MDN) et 

Construction de Défense Canada (CDC) prennent 
actuellement des mesures en réponse a une 
recommandation du Vérificateur général du 
Canada (VGC), formulée dans un Rapport au 
printemps 2013

• La politique sur la Sécurité de CDC a été révisée 
afin de répondre aux préoccupations  principales 
soulevées dans le Rapport du Bureau du VGC.



Sécurité industrielle
• Préavis d’approvisionnement affichés sur le Merx;  

facilitant ainsi l’accessibilité au parrainage.
• Types de Cotes de Sécurité possibles les plus 

courantes : 
– Fiabilité (Vérification d’organisation désignée (VOD))
– Secret (Attestation de sécurité industrielle (ASI))

• Les Cotes de sécurité doivent être délivrées par 
la Direction de la sécurité industrielle canadienne 
(DSIC).



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

� Processus d’intégrité : Assurer la confiance du public envers le processus 
d’approvisionnement.

• Attribution de marchés, paiements et approbations effectués en temps 
opportun 
� Processus d’amélioration : Établissement de moins de petits contrats qui seront 

remplacés par des regroupements de contrats plus efficaces. 

• 63 années d’expérience dans la gestion de marchés de construction
� Personnel local et compétent dans chaque bureau

• La Société tente de faciliter le plus possible les processus administratifs.
� Processus d’optimisation : En vue de respecter les priorités du gouvernement à 

l’égard du Plan d’Action pour la Réduction du Déficit (PARD).
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Construction Défense Canada http://www.dcc-cdc.gc.ca/francais/index.html
MERX™ :  www.merx.com

Chef régionale, service des Marchés :

Martine Côté
Construction de Défense Canada                                      
(514) 283-8071   
martine.cote@dcc-cdc.gc.ca

Ressources chez CDC 


