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Soutien aux opérations militaires

Au Canada ou à l’étranger, les services de CDC ne sont jamais bien loin

www.cdc-dcc.gc.ca
Appuyer nos troupes, peu importe l’endroit
CDC travaille avec le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces armées
canadiennes (FAC), non seulement partout au Canada, mais également partout dans
le monde. Notre équipe se tient toujours prête à fournir des services de gestion de
marchés, d’administration de marchés et de soutien de projets, à court et à long terme.

Pendant plus de 60 années,
CDC et ses employés ont
dirigé et géré les travaux de
construction liés à une foule

Une expertise toujours prête
À CDC, l’équipe d’ingénieurs, de techniciens, de technologues et de spécialistes de
l’environnement offrent une vaste expertise sur le terrain dans de brefs délais. Nos
professionnels connaissent bien les pratiques de passation de marchés à l’étranger et
excellent dans leur travail avec les entrepreneurs, les méthodes et les matériaux locaux
afin de livrer et de maintenir une infrastructure des FAC à l’étranger.

de projets d’infrastructure

pays tels que l’Afghanistan

Nos compétences sont recherchées et nos services toujours disponibles
CDC compte plus de 60 ans d’expérience quant à la prestation de services dans le cadre
du programme d’infrastructure du MDN. La Société est bien positionnée pour soutenir
les opérations des FAC au Canada et à l’étranger. CDC offre quatre principaux services
dans les théâtres d’opérations.

le Bangladesh, la Bosnie-

•

Expertise en approvisionnement : CDC fait appel à sa compréhension inégalée
des besoins du MDN et à sa vaste connaissance des politiques du gouvernement du
Canada en matière de passation de marchés afin de s’assurer que les FAC reçoivent
les biens et les services dont elles ont besoin afin de répondre à des exigences
opérationnelles particulières.

•

Gestion des marchés : CDC déploie des membres de son personnel spécialisés en
construction, en entretien et en logistique afin de gérer les activités de passation de
marchés dans les théâtres d’opérations.

•

Soutien à la gestion de projets : Les spécialistes de gestion de projets de CDC
fournissent des services sur le terrain aux chefs de projet du MDN au cours de
toutes les étapes de l’exécution d’un projet.

•

Services environnementaux : L’équipe des Services environnementaux de CDC
travaille sur le terrain avec le personnel du génie, de l’environnement et de la
logistique afin de concevoir et de mettre en œuvre des solutions rentables, comme
des plans de gestion des déchets, des études d’impact sur l’environnement et des
stratégies d’assainissement de sites contaminés.

militaires et publics
d’importance dans divers

Herzégovine, l’Allemagne,
Haïti, l’Inde, la Jamaïque,
le Pakistan et le Sri Lanka.
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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 FAC.
CDC possède de l’expertise dans les secteurs de services suivants :
•
•
•
•
•

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

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

