
Courtney Munro

Superviseure des ventes pour la région de l’Ontario, GCSurplus

Secteur des services spécialisés

Direction générale du receveur général et des pensions

Février 2019



2

GCSurplus — Qui sommes-nous?

• GCSurplus est responsable de la gestion de la vente et l’aliénation des 

biens mobiliers excédentaires pour plus de 100 ministères et agences 

fédéraux, et pour plusieurs établissements provinciaux.

• GCSurplus offre également des possibilités économiques à un 

nombre important de Canadiens, y compris des citoyens, des 

entreprises, d’autres paliers gouvernementaux ainsi que les secteurs à 

but non lucratif et caritatif. 

• GCSurplus vend plus de 25 000 biens par année.

• En 2017/18, GCSurplus a remis à la Couronne 61 millions de dollars

grâce à la vente de biens et a rendu 51,4 millions de dollars aux 

ministères clients.
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GCSurplus — Où nous trouver?

• Le site Web GCSurplus.ca est visité environ 95 000 fois par semaine, et compte 

plus de 45 000 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 entrepôts sont des lieux de préparation des biens excédentaires 

du gouvernement et des biens confisqués en attente de vente au public 

canadien.
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GCSurplus — Valeur apportée aux Canadiens

Nous offrons :

 Facilité d’accès pour tous les Canadiens

 Inscription gratuite/aucun droit d’acheteur supplémentaire

 Annonces et services bilingues

 Accessibilité pour personnes atteintes de déficiences 

visuelles

 Processus d’attribution équitable et transparent

 Inspection en personne des biens avant la soumission 

d’enchère

 Plusieurs options de paiement

 Options d’expédition variées

 Priorités en matière de service dépassent le profit
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GCSurplus — Valeur apportée au gouvernement

Nous offrons :

 Processus d’enchères concurrentiel et vaste éventail 

d’acheteurs, ce qui maximise les prix de vente

 Stratégies promotionnelles et de marketing

 Interaction avec les acheteurs et résolution de problèmes

 Conditions de vente négociées et conseils juridiques

 Atténuation des risques par le biais d’une assurance de la 

qualité

 Économies d’échelle et tenue des dossiers vérifiable

 Services de qualité supérieure
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GCTransfert

Comment cela fonctionne-t-il?

• C’est un service Web qui permet aux gestionnaires du matériel du 

gouvernement fédéral d’afficher et de transférer les biens excédentaires 

entre ministères. 

• GCTransfert permet à tous les employés fédéraux de visualiser les biens 

gouvernementaux pouvant être transférés. 

• Il s’agit d’une option d’aliénation qui réduit considérablement les frais 

d’acquisition et qui offre la meilleure valeur possible pour la Couronne et 

pour les Canadiens. 
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GCSurplus — Quels autres services offrons-nous?

• GCMil — Division responsable de la vente de biens militaires contrôlés et de biens de 

nature sensible par l’entremise d’un site Web à accès restreint.

• Épargne-Papier — Programme conjoint de recyclage du papier qui appuie des 

initiatives environnementales et socioéconomiques.

• Recyclage de piles — Appelàrecycler, le programme national de recyclage 

écologique des piles qui réduit le montant de piles dans les sites d’enfouissement.

• Eshred – Une solution de compensation fournie aux ministères pour l’aliénation de 

matériel informatique en fin de vie et non accepté dans le cadre du programme de 

recyclage des déchets électroniques.

• Ventes négociées — Utilisées seulement dans des cas spéciaux, pour des articles qui 

ne devraient pas être affichés au public pour des raisons de sécurité. Par exemple : 

camions blindés, véhicules spécialisés utilisés par la police et les pompiers pour 

formation.

• Contrats de recyclage (plus de 150 contrats existants)

Métaux ferreux et non ferreux, bois, plastique, batteries de véhicules, graisse d’animal, 

huiles, textiles, pneus et matières dangereuses.

Études en situation d’urgence

Recherche d’articles en attente d’affichage sur le site et qui pourraient être utiles dans 

des situations d’urgence : couvertures, pompes à eau, génératrices, textiles, etc.
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Exemples de ventes à valeur élevée 
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GCSurplus — Quels projets sont en développement?

Améliorer l’accès 

Rendre nos services accessibles à un plus grand éventail de Canadiens

(Accessibilité des centres de vente, taille des lots, services de transport, heures d’ouverture) 

Moderniser les systèmes des TI

Le renouveau du système des TI facilitera le virage vers une plateforme d’enchères en temps

réel et améliorera les rapports d’inventaire à l’échelle nationale. 

Étendre nos services à d’autres organismes fédéraux 

Offrir des services d’aliénation à des sociétés d’État et aux ministères fédéraux dont l’utilisation

de nos services n’est pas obligatoire, et ce, par l’entremise de propositions de valeur (données

sur les prix de vente, accessibilité, bilinguisme, étendue de nos services dans les régions

éloignées, etc.).

Encourager la réutilisation

Travailler vers les transferts à la valeur marchande entre les ministères. 

Négocier des dons

Réduire les coûts ou améliorer les avantages pour les Canadiens par l’entremise d’un 

programme potentiel de dons qui contribuerait aux objectifs et aux engagements sociaux et 

environnementaux du gouvernement du Canada.
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GCSurplus — Questions?

Courtney Munro

416 952-2354

courtney.munro@pwgsc.gc.ca

Ligne d’aide de l’administration centrale : 1-844-991-1385

Site Web pour le grand public : www.GCSurplus.ca

Boîte de réception de l’administration centrale : 

GCSurplus@pwgsc-tpsgc.gc.ca

Site Web interne pour clients :  

https://www.gcsurplus.ca/ic-ci

mailto:courtney.munro@pwgsc.gc.ca
http://www.gcsurplus.ca/
mailto:GCSurplus@pwgsc-tpsgc.gc.ca
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