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Services de gestion des marchés

Une expertise en matière de construction sur place permet de mener à
bien des projets de construction de haute qualité dans les délais prévus
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Mener à bien des projets de construction de grande qualité dans
les délais prévus
Le travail de l’équipe de Gestion des marchés consiste en la gestion efficace des projets de
construction afin d’assurer aux clients-partenaires un service de qualité et le respect des
délais. Les fonctions clés de ce secteur de services comprennent les éléments suivants :

Au cours d’une année type,
les Services de gestion des
marchés font affaire avec
plus de 1 200 entrepreneurs
et experts-conseils, et
mènent à bien des projets
de construction d’une
valeur totale supérieure à
600 millions de dollars.

•
•
•
•
•
•
•
•

Administration des marchés,
Soumission régulière de rapports au client,
Coordination des services d’experts,
Surveillance des calendriers de construction,
Gestion du changement,
Certification des paiements à l’avance,
Certification de l’achèvement des marchés,
Résolution des problèmes liés au rendement des entrepreneurs

Expertise technique spécialisée
CDC dispose d’une expertise technique spécialisée sur le terrain, partout au Canada,
dans les domaines suivants :
Gestion des marchés
• Construction
• Services professionnels
• Biens et services
• Gestion des installations
• Services environnementaux
Services technique en matière de construction
• Santé et sécurité au travail
• Sécurité industrielle
• Mise en service
• Autres activités connexes (par exemple, la sécurité-incendie)
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Expertise axée sur les clients
En cette période de changements, le partenariat établi depuis longtemps entre CDC et
le ministère de la Défense nationale (MDN) signifie que la Société possède le savoirfaire spécialisé et la mémoire institutionnelle nécessaires pour collaborer avec le MDN.
Ainsi, il est plus facile pour le MDN de respecter ses engagements spécialisés.
Par exemple, l’immeuble du quartier général de la 3e Division du Canada à Edmonton
servira de centre de commandement pour les opérations militaires en cas de catastrophe
naturelle ou de désastre causé par l’homme dans l’Ouest canadien. L’installation, d’une
superficie de 8 159 m2, respecte des normes structurelles plus élevées concernant les
bâtiments de protection civile que celles utilisées dans cette région, afin que celle-ci ne
s’affaisse pas et que les systèmes demeurent fonctionnels après une charge sismique telle
qu’un tremblement de terre.

Des routes aux casernes en passant par les tours de contrôle
Le MDN construit des structures très variées, et CDC offre un large éventail de
services de soutien à la conception, à la construction, à la rénovation et à l’entretien des
installations du MDN.
Notre équipe d’ingénieurs, de technologues, de techniciens et de spécialistes en gestion
des marchés s’emploie depuis de nombreuses années pour répondre aux besoins du
MDN. Par conséquent, CDC a une connaissance approfondie des infrastructures et
des processus du MDN. Cette mémoire institutionnelle, combinée à notre expertise
technique, nous permet de concevoir des solutions clés en main et rentables en termes
de coûts pour les projets de construction et de rénovation du MDN.

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.

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

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

Services des marchés;
Services environnementaux;
Services de gestion des projets et des programmes;
Services de gestion des biens immobiliers.

