
Des conseils d’experts
Le secteur des Services de gestion des projets et des programmes (GPP) conseille 
les professionnels du ministère de la Défense nationale (MDN) à toutes les étapes 
d’un projet. Qu’il s’agisse de la détermination et de l’analyse de problèmes, de la 
planification, de la conception ou de la construction, l’équipe de GPP recommande 
des méthodes de gestion des ressources, des objectifs et des stratégies de projets, des 
calendriers et des mesures du rendement.

Les services de gestion de projets vont des tâches spécifiques en vue d’appuyer les 
gestionnaires de projet du MDN aux services de projet clé en main et à la gestion des 
programmes.

Notre force : l’intégration des services
Le secteur des Services de GPP tire avantage des connaissances spécialisées de chaque 
membre de l’équipe dans les domaines des processus de passation de marchés et de 
gestion de projets au sein des secteurs public et privé. Les chefs régionaux du secteur 
de services font la promotion des normes de qualité de GPP en général, tandis que 
les chefs de domaine d’activité locaux offrent un soutien spécialisé à des projets en 
particulier.

Les professionnels de la GPP travaillent en étroite collaboration avec les autres secteurs 
de services de CDC afin de s’assurer que les clients-partenaires reçoivent les services les 
plus complets possible, et ce, de façon intégrée.

Des services préalables à la construction jusqu’à la mise en œuvre, tout y est
L’équipe de GPP soutient les objectifs du MDN dans deux secteurs clés : le soutien des 
projets et le soutien des programmes.

• Les services de soutien des projets facilitent les activités préalables à la construction. 
Les membres de l’équipe de GPP collaborent avec les gestionnaires de projets du 
MDN et offrent des conseils sur les objectifs des projets, rédigent des énoncés de 
travaux, s’assurent du rendement des entrepreneurs et gèrent les documents du 
projet, comme les calendriers, les budgets, les plans d’achat, la conception et la mise 
en œuvre.

• Grâce à ses fonctions de soutien de programmes, l’équipe de GPP assure la 
planification stratégique qui tient compte de toute la durée du projet. Avec une 
vision à long terme, l’équipe de GPP travaille avec les professionnels du MDN et 
des experts-conseils externes afin d’offrir des services comme la mise en marché, 
la détermination et l’élaboration de projets.

L’équipe de GPP de CDC 

croit à l’importance de fournir 

des services de gestion de 

projets qui correspondent 

aux principales normes de 

l’industrie. D’ailleurs, nous 

incitons les membres de 

l’équipe de la GPP à obtenir 

les certifications Project 

Management Professional 

et Sceau d’or, preuves 

d’excellence pour le personnel 

de gestion de projets et de 

l’industrie de la construction.

Services de gestion des projets et des programmes
Des professionnels expérimentés offrent des services préalables  
à la construction et de gestion du cycle de vie
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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 Forces 
armées canadiennes.

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

• Services de gestion des marchés;
• Services des marchés;
• Services environnementaux;
• 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


