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Objectifs de cette 
présentation conjointe 

Le Magasin de surplus 

q  Présentation du Magasin de surplus  

q  Fonctionnement 

q  Avantages 

q  Avenir 

q  Questions 

 

GCSurplus / GCTransfert 

q  Présentation de ‘GCSurplus / GCTransfert’  

q  Mandat de GCSurplus 

q  Qu’est-ce que GCSurplus, son 

fonctionnement  

q  GCTransfert  

q  Démontrer la valeur que nous apportons à 

la Couronne 
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Introduction 

q Participation à Dragon’s Den de l’AAC 
q Développement d’un site Espace de travail du savoir 

semblable à Kijiji 
q Biens excédentaires après les déménagements 2.0 au 

complexe de l’AAC 
q Politique du SCT pour la réutilisation au sein des 

ministères 
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Fonctionnement 
 Vision 
q  Le Magasin de surplus compte être le premier choix pour tous les employés 

d’Agriculture Canada qui veulent économiser temps, argent et énergie afin 
d’obtenir ce qu’ils veulent au moment où ils le veulent. 

 
Portée du projet  
 
q  Site Espace de travail du savoir semblable à Kijiji, sur lequel les utilisateurs 

peuvent consulter, afficher et accéder à des annonces de façon interactive 
q  Vaste étendue d’articles comme des fournitures de bureau ou du mobilier 
q  Fournit l’emplacement et les coordonnées de la personne-ressource pour 

chacun des articles 
q  Site s’adresse à tous les employés de la RCN, notamment ceux qui 

s’occupent de l’achat des fournitures de bureau 
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Avantages du 
Magasin de surplus 

 
q  Commandes de fournitures moyennes vont de 100 $ à 1 000 $; les 

économies générées par le Magasin de surplus pourraient compter 
pour plus de 90 % du CPV 

q  Processus administratifs réduits par opposition à l’acquisition (pas 
d’approbation, délais d’exécution réduits, orientation du processus = 
approche simplifiée). 

q  Coûts d’aliénation des biens excédentaires compensés par des 
économies de 350 $ à 500 $ en raison de la diminution du 
gaspillage 
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Avantages du 
Magasin de surplus 

 
q   Données analytiques du Web peuvent être générées chaque mois/
trimestre/année 

q   Capacité de générer des rapports d’économies de coûts par usager et par 
bureau 
q  Conforme aux initiatives et aux techniques de simplification 

gouvernementales : Écologisation des opérations gouvernementales, 
Stratégie fédérale de développement durable, OBJ 2020, Réduction des 
dépenses, plusieurs politiques et procédures du SCT 
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Avantages du Magasin de 
surplus 

 
q  Argent investi sera récupéré à court terme et continuera à réduire les 

budgets des bureaux à l’avenir 
q  Économies estimées depuis ses débuts en novembre 2015 sont de 

plus de 25 000 $! 
q  Dans son rapport au greffier du Conseil privé de 2015, AAC a mis en 

lumière le Magasin de surplus comme un succès important dans le 
cadre de l’initiative Objectif 2020 de AAC. 
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Avenir du Magasin du surplus 

 
q  A commencé comme projet pilote dans la RCN  
q  AAC aimerait étendre le projet à tous ses emplacements à travers le 

pays 
q  Possibilité d’expansion pour inclure des biens de taille plus importante, 

comme de l’équipement ergonomique, des fournitures de TI et des 
fournitures de laboratoire et de recherche 

q  Premier pas pour se procurer des biens 
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Questions? 

10 
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ü  Qui nous sommes 

ü  Notre mandat 

ü  Ce que nous faisons/comment nous fonctionnons 

ü  GCTransfert 

ü  Valeur que nous offrons à la Couronne 

Objectifs de la présentation  
de GCSurplus 
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•  SPAC est responsable, en vertu de la Loi sur les biens de surplus 
de la Couronne, de l’aliénation de tous les biens matériels en 
surplus pour lesquels une loi ou le Conseil du Trésor n’a pas confié 
le pouvoir à un autre ministère. 

 

•  SPAC est également responsable de la présentation de conseils en 
matière de stratégie, de procédure et de technique concernant 
l’aliénation des biens matériels en surplus. 

 

TBS Directive on Disposal of Surplus Materiel, Section 5.1 
 

GCSurplus – Notre mandat 
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•  Selon la Loi sur les biens de la Couronne et la Loi sur la gestion des 
finances publiques, GCSurplus a été mandaté pour vendre les biens 
excédentaires/confisqués du gouvernement fédéral au nom de SPAC 

•  Nous vendons des biens excédentaires pour plus de 100 ministères et 
agences fédéraux, et plusieurs institutions provinciales. 

•  www.GCSurplus.ca offre aux Canadiens un site Web d’enchères fermées 
qui vend des biens excédentaires fédéraux, accessible au public canadien. 

GCSurplus – Qui nous sommes 
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GCSurplus.ca – Qui nous sommes 
 
•  Le site Web GCSurplus.ca est visité environ 95 000 fois par 

semaine et il compte plus de 97 000 utilisateurs actifs. 
 
ü  GCSurplus a dix (10) bureaux et neuf (9) entrepôts à travers le 

pays pour servir nos clients. (Visitez notre site Web pour connaître 
l’emplacement de nos entrepôts!) Ces centres servent de lieu 
d’entreposage pour les biens excédentaires du gouvernement et 
les biens confisqués par la Couronne en attente d’être vendus au 
public canadien.  
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•  GCSic – Interface Client Web où les gestionnaires de matériel 
de tous les ministères peuvent déclarer leurs biens 
excédentaires en vue d’une vente ou d’un transfert via 
GCSurplus. 

•  Services de livraison GCSurplus – Module de GCSurplus 
lancé en novembre 2014, qui permet aux acheteurs de se faire 
livrer les biens attribués par Purolator. 

GCSurplus – Autres services 
offerts 
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•  GCMil – Division responsable de la vente des biens 
contrôlés et de l’équipement militaire (plus de détails 
dans les diapositives à venir)  

 
•  Épargne-Papier /Recyclage de piles – Projets de 

nature environnementale pour le recyclage de papier 
et des piles engendrant un retour financier à la 
Couronne 

GCSurplus – Autres services 
offerts 
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•  C’est un service Web lancé en avril 2015 qui permet aux gestionnaires 

de matériel du gouvernement fédéral d’afficher et de transférer les biens 
excédentaires entre ministères.  

 
•  Tout comme d’autres sites d’enchères externes, cet outil possède une 

composante d’affichage Web. Celle-ci permet à tous les employés du 
gouvernement fédéral de voir les biens disponibles pour un transfert. 

 
 

 
 

De quoi s’agit-il? 
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Nos clients 
•  Tous les ministères et agences fédéraux 

•  Depuis le 1er avril 2015, GCSurplus a finalisé plus de 90 transferts 
interministériels, dont plusieurs véhicules. 
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Avantages 
•  Il n’y a AUCUNS FRAIS ou coûts directs liés à l’utilisation du 

service GCTransfert pour les ministères. 
•  L’outil de visualisation de GCTransfert est semblable à celui dont 

on se sert actuellement pour GCSurplus. Cela crée un service 
convivial pour les gestionnaires de matériel ainsi que pour ceux 
qui consultent GCTransfert. 

•  Le transfert des biens permet de réduire considérablement les 
coûts d’acquisition et offre un meilleur rapport qualité-prix pour le 
Canada. 
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Fonctionnement 
•  Les gestionnaires de matériel inscrits dans GCSic peuvent 

déclarer un bien pour un transfert en créant une demande de 
vente pour un transfert (en utilisant la même méthode que pour 
déclarer des biens excédentaires pour la vente). 

•  Les gestionnaires de matériel peuvent maintenant déclarer un 
bien pour un transfert avant de le déclarer pour la vente. 
Aucune autre mesure supplémentaire n’est requise par les 
ministères. 

 



22 

Avantages de GCSurplus / 
GCTransfert 

ü Meilleur rapport qualité / prix pour le 
Canada 

ü  Responsabilité   
ü  Processus équitable et transparent 
ü  Pratique d’affaires 
ü  Économie d’échelle 
ü  Gestion de problèmes  
ü  Conseils juridiques  
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GCSurplus – Valeur offerte à la 
Couronne 

  
•  GCSurplus vend plus de 25 000 biens de 40 groupes 

de marchandises par an.  
  
•  En 2014/15, GCSurplus a remis à la Couronne 52 

millions de dollars grâce à la vente des biens 
excédentaires du gouvernement fédéral. 

 
•  Au cours des 9 dernières années, GCSurplus a remis 

250 millions de dollars à la Couronne. 
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Questions  

www.GCSurplus.ca 


