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•  Qui somme nous 

•  Notre mandat 

•  Ce que nous faisons/notre fonctionnement 

•  Valeur offerte à la Couronne 

•  GCTransfert 

•  Exemples 

Objectifs de la présentation GCSurplus 
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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 de 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 pour plusieurs institutions provinciales. 

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

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

semaine, et compte plus de 97 000 utilisateurs actifs. 
 
•  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 lieux 
d’entreposage pour les biens excédentaires du gouvernement et 
les biens confisqués en attente d’être vendus au public canadien.  
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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. 

 

Directive sur l’aliénation du materiel en surplus du SCT, section 5.1 
 

GCSurplus – Notre mandat 
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GCSurplus – Avantages 
Nous offrons : 

ü Meilleur rapport qualité/prix pour 
le Canada 

ü Responsabilité 
ü  Processus équitable et 

transparent 
ü  Pratiques commerciales 
ü  Économie d’échelle 
ü Gestion de problèmes 
ü Conseils juridiques 
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•  GCSci – 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. 

GCSurplus  
Collaboration avec les ministères clients 
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GCSurplus – Valeur offerte à la 
Couronne 

  
•  GCSurplus vend plus de 25 000 biens dans 40 catégories 

de marchandises par an. 
 

•  En 2016/17, GCSurplus a remis à la Couronne 57,2 
millions de dollars grâce à la vente des biens 
excédentaires du gouvernement fédéral. 
 

•  Au cours des 11 dernières années, GCSurplus a remis 
355,5 millions de dollars à la Couronne. 
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•  Il s’agit d’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.  

 
•  Semblable à 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. 

  

 

 
 

GCTransfert – De quoi s’agit-il? 
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GCTransfert – Quels en sont les avantages? 

•  Il n'y a AUCUNS FRAIS ou coûts directs liés à l'utilisation 
du service GCTransfert par les ministères. 

•  L’interface GCTransfert reflète celle du site Web 
GCSurplus.ca. Cela crée un service facilement accessible 
pour la communauté des gestionnaires de matériel et pour 
les utilisateurs de GCTransfert. 

•  Le transfert des biens permet de considérablement réduire 
les coûts d'acquisition et offre un meilleur rapport qualité-
prix pour le Canada. 
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GCSurplus – Principales réalisations 
•  Site d’enchères en ligne GCSurplus.ca en 2009 
•  Module de paiement électronique GCBuy en 2010 
•  Module d’expédition en ligne GCSurplus en 2014 
•  Module de transfert électronique des biens 
GCTransfert en 2015 
•  Passage au portail de paiement électronique Moneris 
Secure en 2016 
    

  ** TOUTES réalisées à l’interne avec les ressources et le 
financement existants 
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Exemples de l’étendue des biens 
que nous vendons… 
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Questions  

www.GCSurplus.ca 


