
Le Code de conduite en 

matière d’approvisionnement 

de CDC établit les 

responsabilités en matière 

d’éthique des nombreux 

entrepreneurs qui offrent 

des biens et des services à 

l’entreprise chaque année. 

Il leur permet de comprendre 

les normes de conduite 

élevées qu’ils doivent adopter.

Un maillon essentiel de la chaîne
Depuis plus de 60 ans, le secteur des Services des marchés de CDC est un lien essentiel 
entre les besoins en infrastructures de nos clients-partenaires et les entrepreneurs 
et fournisseurs qui répondent à ces besoins. Chaque année, les Services des 
marchés attribuent environ 2 000 marchés, au pays et à l’étranger, pour des services 
professionnels, des travaux de construction, des biens et d’autres travaux liés à 
l’infrastructure pour le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces armées 
canadiennes (FAC). Connaissant tous les rouages de l’industrie de la construction, 
nos spécialistes sont en mesure de répondre aux demandes opérationnelles de nos 
clients-partenaires tout en respectant la réglementation fédérale rigoureuse en matière 
d’approvisionnement. Le programme de qualité de CDC assure une prestation uniforme 
des services, une participation accrue du client et une amélioration continue.

Une vaste expertise en matière d’approvisionnement
L’équipe de spécialistes des Services des marchés possède une connaissance approfondie 
non seulement de l’industrie de la construction, mais aussi des exigences opérationnelles 
rigoureuses du MDN. Le personnel des Services des marchés comble rapidement les 
besoins de ses clients et offre des solutions novatrices et rentables, quel que soit l’enjeu.

CDC a élaboré un éventail d’approches en matière d’approvisionnement pour mieux 
répondre aux besoins des clients-partenaires en termes de projets. CDC est en mesure 
d’adapter ces approches aux situations et opportunités particulières, au besoin. Ces 
approches sont conçues spécialement pour les besoins en projets de défense, et elles 
peuvent répondre aux exigences sensibles au temps. Récemment, CDC a collaboré avec 
le MDN et le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) au projet d’installation 
à long terme du CST à Ottawa. CDC a joué un rôle crucial, qui a été récompensé, dans 
l’établissement du partenariat public-privé (PPP) du projet.

Tous les types de services de passation de marchés
Les spécialistes en approvisionnement de notre secteur de services attribuent des 
marchés dans quatre domaines :

• Les services de construction, qui englobent les nouvelles constructions, les 
travaux de rénovation, de réparation et de démolition, ainsi que la préparation des 
chantiers, les travaux d’excavation, les relevés sismiques et la fourniture du matériel 
et de l’équipement connexes, pour des bâtiments, des structures et des installations 
liées à l’infrastructure.

• Les services d’experts-conseils, qui comportent les services offerts par des 
professionnels, comme les recherches et les études scientifiques, la conception 
architecturale et technique, la planification et le développement ainsi que la 
cueillette de données, leur vérification et leur traitement.

Services des marchés
Des compétences inégalées en passation de marchés et une vaste 
expérience des opérations
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• Les services non professionnels, qui comportent des services supplémentaires 
fournis au MDN par des ressources externes.

• Les biens, qui comportent des biens tels que les matières premières ainsi que les 
produits et l’équipement liés aux biens mobiliers.

L’équipe des Services des marchés offre un éventail d’options de passation de marchés, 
y compris : 

• Conception-soumission-construction
• Conception-construction
• Offres à commandes
• Répertoire de fournisseurs
• Gestion de la construction
• Partenariat public-privé (PPP)
• Marchés de gestion des installations
• Marchés de services éconergétiques

Approvisionnement électronique
CDC est en voie de passer, vers la fin 2015-2016, d’un système d’approvisionnement 
papier à un processus électronique qui permettra à la Société d’accepter les soumissions 
électroniquement. Un système d’approvisionnement en ligne permettra à CDC de gérer 
plus efficacement et avec exactitude le processus d’appel d’offres, du début à la fin. Il 
s’agit d’une option plus rapide et efficace pour gérer les appels d’offres et l’administration 
des marchés; les clients-partenaires ainsi que l’industrie de la construction en tireront 
tous les deux parti.

Un leader de l’industrie
Pendant deux années consécutives (2014 et 2015), CDC a reçu le prix Achievement of 
Excellence in Procurement du National Procurement Institute soulignant l’excellence 
dans l’approvisionnement public. CDC est, du reste, l’un des onze organismes 
canadiens — et le seul organisme fédéral — à compter parmi les lauréats.

Des services complets sur tous les fronts
CDC est une société d’État dont le mandat est de réaliser un vaste éventail d’activités 
d’approvisionnement, d’aliénation, de construction, de fonctionnement, d’entretien 
et de soutien tout au long du cycle de vie, destinées à assurer la défense et la sécurité 
du Canada. Ces activités sont tout particulièrement liées aux biens mobiliers et 
immobiliers, aux terrains et aux bâtiments.

CDC emploie plus de 800 professionnels — des ingénieurs, des techniciens et des 
technologues en génie, des ingénieurs et des technologues en environnement, des 
personnes de métiers d’expérience et d’autres professionnels — et possède des bureaux 
dans toutes les bases, les escadres et les unités de soutien de secteur des FAC.

CDC possède de l’expertise dans les secteurs de services suivants :

• Services de gestion des marchés;
• Services environnementaux;
• Services de gestion des projets et des programmes;
• Services de gestion des biens immobiliers.
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Pour nous joindre
www.cdc-dcc.gc.ca
1-800-514-3555
info@dcc-cdc.gc.ca

Restez branchés

@cdc_dcc

facebook.com/cdc1.dcc

linkedin.com/company/ 
defence-construction-canada


