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Des services complets sur tous les fronts
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Mission : Exécuter des projets
de façon efficace et en temps
opportun, en plus d’assurer le
soutien des infrastructures et
des actifs environnementaux
requis pour assurer la défense
du Canada, et ce, tout au long
de leur cycle de vie.

Vision : Dans la réalisation
de sa mission, demeurer un
chef de file et un employeur

Fondée en 1951, CDC est une société d’État qui fournit des services de passation de
marchés et de gestion des marchés de construction, des services liés à l’infrastructure
et à l’environnement ainsi qu’un soutien tout au long du cycle de vie pour répondre
aux exigences du Canada en matière de défense et de sécurité, et ce, dans un esprit
d’innovation et de rentabilité. Elle possède deux principaux clients-partenaires : le
groupe Infrastructure et environnement du ministère de la Défense nationale (MDN)
et le Centre de la sécurité des télécommunications.

Au service du MDN, travailler en collaboration
Grâce à notre partenariat de longue date avec le MDN et les Forces armées canadiennes
(FAC), CDC a élaboré une approche réputée et bien gérée quant à la planification des
projets d’infrastructure qui sert les intérêts de nos clients-partenaires et utilise au maximum les ressources du secteur privé. À cet égard, CDC représente un organisme unique.
Nous sommes surtout formés de façon à répondre aux besoins établis et aux nouveaux
besoins de nos clients-partenaires. Bien que nous soyons une entité séparée et distincte,
nous sommes un partenaire du MDN et des FAC dans le cadre de tous ses projets.
Il est facile de faire affaire avec CDC
Après plus de 60 ans de collaboration avec le MDN et les FAC, personne ne comprend
mieux les besoins de notre client-partenaire. Par conséquent, nous avons simplifié nos
processus afin qu’il soit le plus simple possible de collaborer avec CDC.

de choix qui allie savoir et

Travailler avec CDC est avantageux en raison des cinq facteurs suivants :

esprit d’innovation, et à qui

•

Exécution — Nous offrons un accès immédiat et sûr à des spécialistes techniques et
administratifs, et nous assurons ce service de façon continue, sur le chantier.

•

Souplesse — À titre de société d’État et d’employeur distinct, nous sommes en
mesure d’assigner nos projets aux personnes les plus compétentes, et ce, dans les
meilleurs délais.

•

Spécialisation — Depuis plus de 60 ans, nous répondons avec une attention
particulière aux exigences uniques et précises d’un seul client.

•

Rentabilité — Nous offrons nos services à des prix compétitifs, ce qui permet à
nos clients de réaliser des économies sur les frais de consultation et de construction
effectuées par le secteur privé, tout en recouvrant nos coûts.

•

Service — Nous connaissons les mécanismes de l’industrie de la construction et
du gouvernement. Par conséquent, nous pouvons intervenir efficacement comme
médiateurs lorsque des différends surviennent entre le MDN et des fournisseurs de
service externes.

le gouvernement du Canada
et l’industrie accordent une
grande valeur.

Valeurs : dévouement,
collaboration, compétence,
équité.
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Beaucoup plus que des services de construction
De la planification des besoins relatifs aux projets à la mise hors service de bâtiments,
notre travail touche une vaste gamme d’activités. Les ressources de CDC sont divisées
en cinq secteurs de services :

www.cdc-dcc.gc.ca

•

Services de gestion des marchés
Notre équipe de Gestion des marchés fournit un soutien à la création, à la
rénovation et à l’entretien d’installations dans le cadre du programme du MDN,
notamment dans le cadre du programme infrastructure et environnement.

•

Services des marchés
L’équipe des Services des marchés supervise l’approvisionnement de biens, de
services professionnels, de services de construction et de services d’entretien afin de
répondre aux besoins du Canada en matière d’infrastructures de défense, à la fois
au pays et à l’étranger.

•

Services de gestion des projets et des programmes
Le secteur des Services de gestion des projets et des programmes conseille le MDN
en ce qui concerne les exigences relatives aux bâtiments, à la planification des
programmes et au contrôle du calendrier et des documents.

•

Services environnementaux
Les Services environnementaux aident le MDN à atteindre ses objectifs en matière
de performance environnementale, à se conformer aux exigences réglementaires, à
faire preuve de diligence raisonnable et à gérer les risques.

•

Services de gestion des biens immobiliers
De la planification des besoins à la mise hors service d’installations, notre équipe
des Services de gestion des biens immobiliers garantit que les biens immobiliers du
MDN sont gérés de manière efficace tout au long de leur cycle de vie.

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.

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 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.

