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• Société d’État

• Incorporée en 1951

• 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 principal partenaire-client.

• Environ 850 à 900 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

LES SERVICES OFFERTS



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

Différentes études / Analyse d’options/ 
Conception des plans et devis

Construction

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

programme du MDN

Marchés fondés sur les économies d’énergie/ services 
environnementaux en lien avec l’infrastructure

Contrat de gestion des installations

LES SERVICES OFFERTS



Construction Défense Canada

Bureaux de CDC
• 5 bureaux régionaux, siège social: Ottawa
• 40 bureaux partout à travers le Canada

Au Québec
• Bureau régional à Montréal
• 6 bureaux de site répartis aux endroits suivants : Bagotville, Centre de 

Recherche (RDDC), Valcartier, Montréal (Longue-Pointe), St-Jean, et Groupe 
des Opérations du Québec.



Construction Défense Canada 
• Dépenses liés aux contrats de 709 millions en construction
• Dépenses liés aux contrats de 78 millions en services professionnels 

TOTAL : 788M$ annuel réparti sur 1600 contrats

Ceci représente pour la région du Québec
• Dépenses liés aux contrats de 81 millions en construction
• Dépenses liés aux contrats de 9 millions en services professionnels 

TOTAL : 90 millions annuel réparti sur 325 contrats

Faits et chiffres 2014-2015 



Construction Défense Canada 
TOTAL : 965 millions $ annuel répartis sur 1850 contrats

Ceci représente pour la région du Québec
TOTAL : 150 millions annuel répartis sur 400 contrats

Faits et chiffres 2016-2017 



Nombre de contrats pour la première fois à des nouvelles firmes : 

• 196 contrats construction : 20.19 % 

• 38 contrats d’experts conseils : 6.59%

Nombre moyen de soumissions reçues :
• 4,7 soumissions en construction 

QUELQUES STATISTIQUES 



CDC adhère aux principes du 
gouvernement fédéral en matière 

d'accès, d'occasion, d'équité et de 
régime de concurrence des marchés. 

Plus de 98 % de ses marchés de 
construction font l'objet d'appel d'offres 

en régime concurrentiel

À TITRE D’INFORMATION



SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

Dans le but de répondre au standard du MDN en matière de 
sécurité industrielle et de respecter les exigences des contrats 

futurs, voici les détails pertinents nécessaires pour comprendre les 
enjeux clés de la sécurité. 



QUI À BESOIN D’UNE COTE DE SÉCURITÉ?

• Votre entreprise

• Votre personnel

• Vos sous-traitant

• Le personnel du sous-traitant



POURQUOI LES COTES DE SÉCURITÉ 
SONT-ELLES NÉCESSAIRES ?

Les experts-conseils, entrepreneurs et sous-

traitants qui doivent avoir accès à des 

renseignements ou à des documents 
protégés ou classifiés doivent être 

titulaires d’une cote de sécurité.



COMMENT?

• CDC peut parrainer une entreprise pour une Enquête de 
sécurité sur les organismes délivrée par la Direction de la 
sécurité industrielle (DSIC) de Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC) pour les niveaux 
suivants :

Vérification d'organisation désignée (VOD) 

Attestation de sécurité d'installation (ASI) 

• Aucun frais direct n’est requis pour l’obtention de la cote. 



ISP.Sponsorship@dcc-cdc.gc.ca



DÉLAIS D’OBTENTION D’UNE COTE

Il faut compter de 4 à 6 mois pour l’obtention d’une cote de 
sécurité de niveau VOD, et de 8 à 12 mois pour une cote de 

niveau ASI.



AFIN DE VOUS SOUTENIR

• Remplissez le questionnaire (https://www.dcc-
cdc.gc.ca/francais/contractors_consultants.html)

et envoyez-le à ISP.Sponsorship@dcc-cdc.gc.ca

• Si vous souhaitez parler avec un représentant de CDC, 
appelez au (613) 998-8974.



COMMENT TROUVER NOS OPPORTUNITÉS

• www.merx.com – Onglet « Marchés Publics Canadiens »

• www.merx.com/dcc - Opportunités de CDC seulement.  Sera 
disponible à partir de la fin-mars 2016.



SOUMISSION ÉLECTRONIQUE

• CDC a lancé en mars une fonction de soumission par voie 
électronique via le système électronique Merx.

Qui utilisera la soumission par voie électronique?

• Pour débuter, CDC présentera les soumissions pour les 
projets de construction seulement. Les soumissions pour les 
experts-conseils suivront. 



SOUMISSION ÉLECTRONIQUE

Ce que doivent savoir les entrepreneurs
Les entrepreneurs utiliseront le système par voie électronique pour :

• présenter une soumission en ligne sans frais.

• apporter des modifications à leur soumission à n’importe quel 
moment jusqu’à la clôture de l’appel d’offres.

• télécharger leur caution de soumission électroniquement.



RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES

• Ouverture des prix en ligne après la fermeture

• Résultats préliminaires disponibles en ligne sur MERX.com

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



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.
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Construction Défense Canada http://www.dcc-cdc.gc.ca/francais/index.html

MERX™ :  www.merx.com
Site internet: https://www.dcc-cdc.gc.ca/

Martine Côté
Chef régionale, service des Marchés
Construction de Défense Canada                                      
(514) 283-8071   
martine.cote@dcc-cdc.gc.ca

RESSOURCES CHEZ CDC 


