
GCSurplus

Étude de cas sur l’EPI



GCSurplus – Qui sommes-nous?

GCSurplus est l’organisme spécialisé chargé de faciliter 
l’aliénation des biens mobiliers excédentaires pour le 
gouvernement du Canada.

L’organisation comprend notamment quatre grandes 
catégories de services qui aident les ministères et les 
organismes gouvernementaux à remplir leur mandat :

• GCSurplus.ca

• GCTransfert

• GCDons

• GCMil

Au cours de l’année financière 2019-20 :

Ã Nous avons permis la vente de plus de 23 000 biens et 
lots;

Ã Nous avons généré plus de 54 millions de dollars de 
revenus pour la Couronne;

Ã Nous avons assuré 106 transferts interministériels par 
l’entremise de GCTransfert.

Notre mission : nous souhaitons devenir le premier 
marché public canadien pour les biens mobiliers 
excédentaires favorisant leur valeur durable, au 
bénéfice de nos clients, de nos acheteurs et de notre 
planète.

Notre vision : nous souhaitons être reconnus comme 
un leader mondial dans l’aliénation des biens meubles 
excédentaires et construire un marché moderne et 
réputé permettant aux Canadiens d’explorer et d’acheter 
des biens excédentaires, tout en offrant des services 
d’aliénation supérieurs qui maximisent la valeur pour la 
Couronne.

Nos valeurs fondamentales reflètent qui nous sommes 
et ce que nous représentons en tant qu’organisation :

• Intégrité

• Respect
• Engagement envers les clients et les 

consommateurs

• Travail d’équipe

• Innovation



GCSurplus – Nos emplacements

Nous avons neuf entrepôts situés dans tout le pays pour soutenir nos clients.

Les entrepôts de GCSurplus sont des zones de transit pour les biens en surplus et les 

marchandises confisquées en attente d’être vendus aux Canadiens.



Notre valeur apportée au gouvernement 

Nous fournissons : 

ü Une diversité d’acheteurs et un trafic élevé sur le site web qui maximisent les prix de 
vente

ü Une évaluation des articles et des stratégies de vente 

ü Un marketing novateur et rentable 

ü Un marketing ciblé pour les biens spécialisés 

ü Des services de vérification

ü Une expertise en matière d’entreposage 

ü Des centres des ventes dans tout le pays pour l’entreposage et les inspections

ü Les négociations des conditions de vente et la résolution des problèmes

ü Un soutien et des conseils juridiques 

ü L’établissement de rapports et la tenue de registres vérifiables



Notre valeur apportée aux Canadiens

Nous fournissons : 

ü Un marché fiable

ü Un large accès au public

ü Un site web bilingue

ü Un service accessible aux personnes ayant une déficience visuelle

ü Une plateforme électronique modernisée avec enchères ouvertes

ü Un moyen de soutenir l’économie de seconde main (respectueuse 
de l’environnement)

ü Une inscription gratuite 

ü L’inspection des articles

ü Une variété d’options d’expédition



Étude de cas

Ã Quel type d’équipement de protection individuelle votre 

organisation a-t-elle acheté en grand volume durant les trois 

dernières années ?



Étude de cas

Ã Qu’est-ce qui a changé dans les attentes de votre organisation 

concernant les inventaires d’équipement de protection 

individuelle au cours des deux dernières années?



Étude de cas

Ã Quelles sont les implications de ces nouvelles attentes pour 

vos spécialistes en approvisionnement et en gestion du 

matériel ?



Processus de dessaisissement
Les Politiques sur la gestion du matériel recommandent le processus de dessaisissement suivant 
pour les dessaisissements ordinaires par l'intermédiaire de GCSurplus : généralement transfert, 
vente, don.

Compte tenu du besoin connu des Canadiens, de l'inventaire disponible prévu et de la couverture 
médiatique anticipée, il est recommandé de considérer les dons avant la vente pour le 
dessaisissement des EPI/EHP excédentaires. 

La décision de modifier les procédures habituelles de dessaisissement a été prise en 
collaboration avec le Centre de décision de la gestion du matériel du SCT et les ministères 
clients. 

Pour les EPI/EHP excédentaires, le processus de dessaisissement peut se dérouler comme suit : 

1. Transfert au sein du domaine gouvernemental (si recherché)

2. Don à des bénéficiaires admissibles 

3. Ventes négociées 

4. Vente (uniquement si/quand le ministère cédant le conseille)

5. Aliénation de manière éco-responsable



Considérations
Premièrement, les EPI/EHP doivent être déclarés comme excédentaires, avec leur 
type et quantité, afin de pouvoir évaluer et recommander la meilleure option de 
dessaisissement.

Les EPI/EHP seront catégorisés comme suit :

Ã Risque faible — les articles qui ne sont pas encore périmés

Ã Risque élevé/sensible — les articles périmés

Sauf indication contraire, les EPI/EHP excédentaires seront disponibles aux autres 
ministères avant de les donner.

Les demandes pour prioriser les dons seront prises en compte pour les EPI/EHP qui 
arrivent bientôt à échéance ou qui offrent la meilleure valeur globale à l’État et aux 
Canadiens. 

L’option de dessaisissement la plus pratique et la plus efficace sera choisie pour 
garantir la réutilisation des articles avant leur fin de vie. 



Critères pour les dons

Les articles peuvent être donnés aux organisations suivantes :

Ã Une société d’État, un organisme fédéral, aux communautés des Premières Nations et à un 
gouvernement provincial ou municipal au Canada;

Ã Un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif situé au Canada;

Ã D’autres gouvernements nationaux, des traités dont le Canada est membre et les Nations 
Unies.

Les critères suivants seront considérés lors de l’inscription des EPI/EHP à 

donner :

Ã Le bien n’a pas été transféré avec GCTransfert;

Ã Le bien présente un avantage social plus important s’il est donné que s’il est transféré ou 
vendu;

Ã Le bien qui coûte plus cher à vendre.

Dans le choix des bénéficiaires, GCSurplus et les ministères et organismes 
gouvernementaux tiendront compte de la transparence, de la sensibilité et de la valeur 
pour le contribuable canadien. 



Risques et mesures d'atténuation

Les erreurs de communication, les malentendus et les fausses 
représentations constituent les plus grands risques. 

Approches d'atténuation : 

Une approche proactive assure la transparence des décisions commerciales et 
souligne que notre approche, y compris les dons d'EPI/EHP, tient compte de notre 
engagement collectif envers l'écologisation du gouvernement et la responsabilité 
sociale : 

• Communiquer de façon proactive les plans de réutilisation des EPI/EHP 
excédentaires au sein du domaine fédéral avant de faire un don;

• Souligner la décision de faire un don qui permettra de rendre gratuitement 
les biens aux Canadiens dans le besoin;

• Les EPI/EHP sensibles ne seront pas aliénés publiquement;

• GCSurplus ne vendra pas d'EPI/EHP excédentaires, sauf indication 
contraire du ministère ou de l'organisme du gouvernement fédéral qui s'en 
dessaisit.



GCSurplus

Ã Conclusion et références de contacts :

Ã GCSurplus : gcsurplus.ca

Ã GCDons : GCDons (gcsurplus.ca)

Ã GM SCT : Directive sur la gestion du matériel - Canada.ca

Ã ICAGM : Institut canadien d'approvisionnement et de gestion du 
matériel | La voix nationale et le foyer professionnel de 
l'approvisionnement et de la gestion du matériel (cipmm-icagm.ca)

Ã Ordinateurs pour l’excellence : Ordinateurs pour l'excellence Canada 
(cfsc-opec.org)

Ã Programmes de recyclage provinciaux

https://gcsurplus.ca/mn-fra.cfm
https://www.gcsurplus.ca/mn-fra.cfm?snc=wfdad
https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32690
https://cipmm-icagm.ca/?lang=fr
https://cfsc-opec.org/fr/

