FAITES AFFAIRES AVEC

CONSTRUCTION DE DÉFENSE
CANADA
Martine Côté, Gestionnaire régionale services des marchés

Aperçu
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Apprendre à connaître Construction Défense Canada
Faits et chiffres
Opportunité d’affaires avec CDC
Ce que vous devez faire :
• Inscrire votre entreprise SÉLECT.
• Rechercher les occasions d’affaires

• Processus de passation des marchés
• Période de questions
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Apprendre à connaître CDC
CDC est une société d’État ayant pour mandat de fournir des services

de passation et de gestion des marchés, ainsi que des services connexes liés à
l’infrastructure et à l’environnement pour le ministère de la Défense nationale
(MDN) tout au long du cycle de vie.

Quand cette aventure a-t-elle débuté?
•Créée en 1951 pour développer l’infrastructure de la Défense nationale
au terme de la Seconde Guerre mondiale.

Apprendre à connaître CDC
Quelles sont les gammes de service de CDC?
Services de passation de marchés
Services de construction et d’expert-conseil
Services environnementaux
Services de gestion des biens immobiliers
Gestion de projets et de programmes

Construction Défense Canada
Bureaux de CDC
• 5 bureaux régionaux, siège social à Ottawa
• 45 bureaux partout au Canada

Au Québec
• Bureau régional à Montréal
• 6 bureaux de chantier : Centre de Recherche, Valcartier,
Montréal (Longue-Pointe), St-Jean, Bagotville et Groupe
Opération du Québec.
• Bureaux temporaires : Lac St-Pierre et Farnham

Fait et chiffres
Construction Défense Canada
• Achète pour 900 Millions en biens et services de construction
• Achète pour 111Millions en services professionnels pour la
Défense national annuellement. TOTAL : un peu plus
de 1,1 milliard
Ceci représente pour la région du Québec
• 75 millions en biens et services de construction
• 18 millions en services professionnels
TOTAL 93 millions

Construction de Défense Canada
(CDC)

• Quelques statistiques du point de vue national
chez CDC pour le dernier exercice
– Nombre de rectificatifs pendant la période d’appel
d’offres pour les 1150 contrats de construction
•
•
•
•
•

128 contrats : 0 rectificatif 11%
606 contrats : 1 rectificatif 53%
269 contrats : 2 rectificatifs 23%
81 contrats : 3 rectificatifs 7%
66 contrats : 4 rectificatifs et plus 6%

Quelques statistiques du point de vue national chez
CDC pour le dernier exercice
– Nombre de contrats de construction octroyés pour la
première fois à des entrepreneurs : 203 / 1150 contrats
construction, 65 \920 contrats d’experts conseils.
– Nombre moyen de soumissions reçues par type de
processus :
• 4,4 soumissions pour les « Tableau d’appel d’offres »
• 5,6 soumissions pour les « Appel d’offres régulier »

À titre d’information
CDC adhère aux principes du
gouvernement fédéral en
matière d'accès, d'occasion,
d'équité et de régime de
concurrence des marchés.

Plus de 95 % de ses marchés
de construction font l'objet
d'appel d'offres en régime
concurrentiel

Nous avons recours à des experts-conseils
et à des entrepreneurs du secteur privé pour:
Conception

Construction
Rénovation et à l’entretien d’une
diversité d’installation dans le cadre du
programme du MDN (gestion des
installations)

Marchés fondés sur les économies
d’énergie;
Offres à commandes;

Comment obtenir un marché
avec CDC ?
• Il y a trois façons de s'informer : le MERX, la base
de données SELECT et les annonces dans les
journaux (Journal Constructo, etc.).

Inscrire votre entreprise
2. SELECT
– Base de données de fournisseur pour les marchés d’expertsconseils.
– CDC à recours à cette banque de données pour des
marchés dont la valeur ne dépasse pas :
100 000 $ – Architecture et génie

– Les entreprises peuvent s’inscrire en consignant les
renseignements pertinents dans le système Données
d’inscription des fournisseurs DIF d’Accès entreprises
Canada.
– Cette base de données, administrée par TPSGC attribue à
tour de rôle à des participants préqualifiés.
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https://select.pwgsc-tpsgc.gc.ca.

Rechercher les occasions d’affaires
Service électronique accessible par l’Internet
Occasions d’affaires avec le gouvernement fédéral :
Construction de Défense Canada ainsi que d’autres ministères
publient des appels d’offres dans le MERXMC
• Recherchez le petit drapeau canadien
• Généralement pour les marchés excédant 25 000 $
Visitez le site www.merx.com ou composez le 1-800-964-6379.
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Rechercher les occasions d’affaires
Avec le MERX™ vous pouvez………
Action

Inscription?

Coût?

Non requise

gratuit

Télécharger – les documents des
demandes

oui

gratuit

Recevoir les mises à jour – par
téléchargement

oui

gratuit

Consulter – les marchés déjà
attribués

oui

gratuit

Jumelage d’offre automatique –
selon le profil de votre entreprise

oui

Rechercher – les possibilités de
soumissionner
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gratuit /
payant

Rechercher les occasions d’affaires

Module disponible sur le
MERX™
Démonstration de la
navigation de base en
ligne dans le MERX™
Fonctions spéciales
comme la requête de
listes de documents
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Assurance
Assurance de l’entrepreneur
– Responsabilité civile des entreprises (montant de
garantie globale d’au moins 5 M$)
– Constructeur assuré « tous risques »
– Assurance flottante d’installation « tous risques »
– Franchise maximale de 10 000 $

Assurance de l’expert-conseil
– Assurance responsabilité civile professionnelle ou
commerciale

Garantie de soumission et
garantie contractuelle
– Non requises pour des marchés dont le budget annoncé
est inférieur à 100 000 $.
– Pour des marchés dont le budget annoncé est supérieur
à 100 000 $
• Garantie de soumission
• Garantie contractuelle
– Les chèques certifiés, les obligations du gouvernement
canadien, le cautionnement et le crédit documentaire
irrévocable constituent des formes acceptables de
garantie.

Distribution des plans et devis
lors de l’appel d’offres
• Plans et devis disponible sur le Merx
• Plans et devis disponible à l’association de la
construction locale.
• Plans et devis disponible au bureau de CDC
• Plans et devis disponible via CD

Divulgation proactive
• En 2004 le gouvernement a mis en place une
nouvelle politique sur la publication obligatoire des
contrats de plus de 10 000 $.
• Aux termes de cette politique, le site Web de CDC
offre des renseignements sur les contrats excédant
cette somme.
http://www.dcc-cdc.gc.ca/francais/cc_contracts.html

Mes travaux sont-ils évalués?
Oui, ils le sont.
Une fois les travaux terminés, l'entrepreneur ou
l'expert-conseil sera évalué sur cinq critères.
Un échec à l'évaluation peut entraîner des
avertissements voir même la suspension des
privilèges à soumissionner pendant une période
d'une à cinq années.

Comment préserver nos marchés
de toutes ces influences?
• Mesures internes :
• Code de conduite professionnelle de CDC
• Formation et sensibilisation

• Mesures externes :
• Code de conduite à l'intention de l'industrie en ce qui
concerne l'approvisionnement

Code d’approvisionnement
• Le code de conduite de CDC en matière
d’approvisionnement présente aux fournisseurs
des attentes claires visant à assurer une
compréhension fondamentale de leurs
responsabilités au cours du processus
d’approvisionnement ainsi que pendant la mise
en œuvre du travail.

Politique du Conseil du Trésor
« Les marchés publics doivent être organisés de
façon prudente et intègre, et ils doivent résister à
l'examen du public au chapitre de la prudence et
de l'intégrité, faciliter l'accès, encourager la
concurrence et constituer une dépense équitable
de fonds publics. »

Intégrité et transparence
• Transparence : aucun avantage indu, aucun conflit
d'intérêts et aucun parti pris au moment de l'évaluation
• Intégrité : dire ce que nous allons faire et faire ce que nous
avons dit que nous ferions (p. ex., Tercon)
• Le processus d'évaluation est-il indépendant et impartial?
• Les soumissionnaires sont-ils tous sur le même pied
d'égalité?
• Les soumissionnaires ont-ils tous obtenu les mêmes
renseignements?
• Les critères de sélection sont-ils clairs et impartiaux?
• Les préférences ou les exigences ont-elles toutes été
communiquées?

Accès
• A t’on accordé suffisamment de temps aux
soumissionnaires éventuels pour qu'ils puissent avoir
accès aux renseignements?
• Les dispositions des accords commerciaux
relativement aux préavis ont-elles été respectées?
• La description du projet est-elle adéquate?
• A t’on utilisé le bon processus et le bon marché pour
cibler la bonne industrie?

Concurrence – Assurer le
meilleur rapport qualité-prix
• Le processus de passation de marchés suscitera t’il
un intérêt raisonnable et attirera t’il un nombre
acceptable de soumissions?
• A-t’on précisé toutes les exigences de rendement du
produit ou trois produits acceptables? A t’on prévu
l'approbation de produits de rechange?
• Surveilles t’on les tendances et les habitudes en
matière de tarification et de soumission afin de
cibler les pratiques anti-concurrentielles?

Avantage injuste, conflits
d'intérêts ou partialité
• Le propriétaire doit s'assurer d'aucun avantage
injuste dans l'évaluation
• Un conflit d'intérêt peut découler de la conduite
du propriétaire ou du soumissionnaire ou les deux
–
–

Propriétaire: quand la capacité d'un décideur d'agir dans l'intérêt du
public est compromise par son / ses intérêts personnels
Soumissionnaire: où la capacité du soumissionnaire à soumissionner
de façon équitable ou s'acquitter de ses fonctions s'il est attribué un
contrat est compromise

Code d’approvisionnement

Pour CDC :
• Les employés de CDC s’engagent à se conformer
au code d’éthique de CDC ainsi qu’au Code de
valeurs et d’éthique du secteur public du
Secrétariat du Conseil du Trésor.
• Le Code d’éthique de CDC porte sur des
questions comme les valeurs et l’éthique, les
normes de conduite et les conflits d’intérêts.

Code de conduite de CDC en matière
d'approvisionnement
• S'applique à tous les types de marchés :
construction, services professionnels, services et
biens.
• Il est interdit aux fournisseurs :
– de recourir à la corruption, à la collusion, au truquage d'offres
ou à des pratiques anticoncurrentielles;
– d'avoir mené toute activité ayant entraîné une condamnation
aux termes de la Loi sur la concurrence, du Code criminel
(fraude, vente des biens défectueux à l'État, blanchiment
d'argent, organisations criminelles), de la Loi sur la gestion
des finances publiques (fraude), de la Loi de l'impôt sur le
revenu (fausses déclarations), de la Loi sur la taxe d'accise
(fausses déclarations), de la Loi sur la corruption d'agents
publics étrangers (pots de vin) ou de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances (trafic).

Code d’approvisionnement
Pour les fournisseurs :
• Les fournisseurs doivent répondre aux demandes de
soumissions de façon honnête, juste et exhaustive
• présenter des soumissions et conclure des contrats que
s'ils sont en mesure de satisfaire à toutes les obligations du
contrat.
• Afin de s’assurer que le processus d’approvisionnement
dans son ensemble se conforme aux normes les plus
élevées en matière d’éthique, les fournisseurs doivent éviter
de prendre des mesures qui pourraient empêcher les
employés de CDC de respecter leurs obligations
conformément à leur code d’éthique.

Pourquoi faire affaires avec nous ?
• Accès juste et ouvert a des possibilités de
marchés
• Attribution de marchés, paiement et approbations
effectués en temps opportun
• 63 années d’expériences dans la gestion de
marchés de construction
• Programme annuel de construction constant
dans chaque base
• Personne local et compétent dans chaque
bureau
• Bonne compréhension de l’industrie
• La Société tente de faciliter le plus possible les
processus administratif.

Récapitulation
Certains points à retenir:
•
•
•
•
•

Existe-t-il des possibilités de faire affaire? Oui!
Inscrivez votre entreprise
Cherchez les occasions de marché dans le MERX MC
Le processus du marché est important
Lorsque vous présentez une soumission, portez une
attention particulière aux détails!
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QUESTIONS ?

Ressources chez CDC
Construction Défense Canada http://www.dcc-cdc.gc.ca/francais/index.html
Données d’inscription des fournisseurs :
https://srisupplier.contractscanada.gc.ca/index.cfm?&lang=fr
SELECT:https://select.pwgsc-tpsgc.gc.ca.
MERX™ : www.merx.com

Martine Côté
Construction de Défense Canada
Gestionnaire régional service des marchés
(514) 283-8104
martine.cote@dcc-cdc.gc.ca

35

