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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 950 - 1000 employés; professionnels et techniciens. 

       QUI SOMMES NOUS? 



• depuis 1951 Services des marchés 

• depuis 1951 Services de construction 

• depuis 1992 Services en environnement 

• depuis 2003 Services de gestion des projets 

• depuis 2010 Services 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  

• Valeur d’octroi pour contrats en construction - 718 millions  

• Valeur d’octroi pour contrats en services professionnels- 77 millions  

• Valeur d’octroi pour contrats de services – 18 millions  

• Valeur d’octroi pour contrats de gestion des installations – 20 millions 

• TOTAL : 833 M$ annuel réparti sur 2023 contrats 

 

Ceci représente pour la région du Québec 

• Valeur d’octroi pour contrats en construction - 70 millions  

• Valeur d’octroi pour contrats en services professionnels - 7 millions  

• Valeur d’octroi pour contrats de services – 1 million   

TOTAL : 78 millions annuel réparti sur 403 contrats 

 

Faits et chiffres 2016-2017  



PRÉVISIONS  

 

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 2017-2018  



 

Nombre de contrats octroyés pour la première fois à des nouvelles 

firmes :  

• 155 contrats construction : 15.24 %  

• 46 contrats d’experts conseils : 6.29% 
 

Nombre moyen de soumissions reçues :  

•    5,1 soumissions en construction  

 

QUELQUES STATISTIQUES  
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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 A 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 devront avoir accès à des 

renseignements ou à des documents 

protégés ou classifiés devront détenir 

une cote de sécurité.   



COMMENT? 

• CDC est une source approuvée du gouvernement fédéral qui 

peut parrainer des entreprises dans le Programme de la 

sécurité industrielle (PSI).  

• CDC peut parrainer une entreprise pour l’obtention d’une cote 

de sécurité qui sera délivrée par la Direction de la sécurité 

industrielle (DSIC) de Services publics et Approvisionnement 

Canada (SPAC). Il existe deux niveaux de sécurité, soit 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. 
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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. 

http://www.merx.com/
http://www.merx.com/dcc


         SOUMISSION ÉLECTRONIQUE 

CDC a lancé en mars 2016 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 ou 

virement bancaire. 



CRÉATION RÉPERTOIRES 

D’ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX 

• Via les demandes de pré-qualification, des répertoires 

d’entrepreneurs généraux seront mis en place.  

• Ces répertoires prévoient les modalités suivantes : 0 à 

60 K $ = invitation d’une firme selon un modèle de 

rotation 

• 60 k à 300 K $ = 3 à 5 firmes sont invitées à soumettre 

un prix compétitif. 

• Valcartier  

• Montréal et St-Jean  



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 
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POURQUOI FAIRE AFFAIRES AVEC NOUS ? 

• Nous assurons l'équilibre des intérêts légitimes entre les experts-

conseils, les entrepreneurs et ceux de notre client;  

 

• Nous offrons des marchés en bonne et due forme qui reposent sur 

une contribution opérationnelle;  

 

• Notre approche est axée selon le mode de fonctionnement de 

l'industrie;  

 

• Nous sommes prêts à mettre en évidence les préoccupations de 

l'industrie à l'attention du gouvernement;  

 

• Nous garantissons le principe de l'égalité des chances.  
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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 , poste 8104  

martine.cote@dcc-cdc.gc.ca 
 

 

 
 

RESSOURCES CHEZ CDC  

http://www.merx.com/


 

DISCUSSIONS ET 

ÉCHANGES 
 

 

 
 


