Avis à la clientèle
Direction du service à la clientèle et de l’exécution des contrats

Destruction de documents – Secteur C
État de situation- réunion

Québec, le 7 janvier 2021 – Le présent avis fait suite à l’avis transmis le 21 décembre
dernier par la Direction des acquisitions de services du Centre d’acquisitions
gouvernementales (CAG) vous informant que le CAG n’avait pas réussi à conclure un
contrat de gré à gré avec la compagnie Confidentiel pour les clients du secteur C du
contrat ci-dessous et qu’ainsi celui-ci s’est terminé le 31 décembre 2020.
Le contrat concerné est le suivant :






Contrat découlant de l’appel d’offres 999107907
Secteur et régions
Prestataire de services
administratives
Secteur C
Contrat : 999731367
03 - Capitale- Nationale
Confidentiel déchiquetage de documents inc.
(sous-contractants de la compagnie Confidentiel pour
04 - Mauricie
certains secteurs, Shred-It, Déchiquetage de Beauce,
12 - Chaudière-Appalaches
Recyclage Vanier)
17 - Centre-du-Québec
Date de fin : 31 décembre 2020

Le CAG a contacté les 3 sous-traitants de la compagnie Confidentiel, soit les
compagnies ci-dessous mentionnées (1). Ceux-ci nous ont mentionné leur intérêt de
continuer à desservir les clients du CAG de façon individuelle. Les sous-traitants nous
ont également mentionné leur intérêt à desservir d’autres clients du secteur C en plus
de ceux qu’ils desservent présentement. Il est entendu que ces entreprises ne sont
pas les seules à pouvoir vous offrir les services de destruction de documents.
Prenant compte du maintien de votre participation au prochain regroupement, vous
devez prendre des dispositions pour couvrir les besoins de votre organisation pour la
période ci-dessous :
Période minimale à couvrir :
1er janvier 2021 au 31 juillet 2021
 Date d’adjudication du prochain contrat prévue pour le 1er juin 2021
 Période d’implantation pour le nouveau prestataire de services 1er juin au
31 juillet 2021
 Période de transition pour le prestataire de services sortant 1er juin au
31 juillet 2021
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Cependant, comme il peut arriver que vous deviez conclure des contrats pour
une période dépassant le 31 juillet 2021, le CAG fera parvenir au responsable de
la gestion contractuelle de votre organisation désigné pour ce dossier, la liste
des points de services de secteur C afin de valider ceux pour lesquels une date
d’adhésion différée doit être prévue au prochain appel d’offres. Cette
information vous parviendra d’ici la fin janvier 2021.
Également, compte tenu de la situation, lorsque vous recevrez le document cidessus mentionné, vous devrez nous informer par écrit si vous ne souhaitez
pas maintenir votre engagement à participer au prochain regroupement dans
les délais qui vous seront communiqués lors de cet envoi.
Nous vous invitions à une rencontre d’information, facultative, le mercredi
13 janvier 2021 de 9 :00 à 10 :00 heures. Lors de cette rencontre, nous vous ferons
part du contexte du dossier et répondrons à vos questions. Afin de faciliter le
déroulement de la rencontre, veuillez transmettre les coordonnées de la personne à
convoquer dans TEAM pour représenter l’ensemble de votre organisation à l’adresse
suivante : johanne.gingras@cag.gouv.qc.ca.
Pour toute information, veuillez communiquer avec le personnel du service à la
clientèle du Centre d’acquisitions gouvernementales au 1 866 476-4224, ou encore
par courriel à servicealaclientele@cag.gouv.qc.ca.

(1)

Sous-traitants potentiels (sous-traitants de la compagnie Confidentiel)

Shred-it International / Stericycle, Inc.
Toni Sirignano, représentant en charge du dossier : Toni.sirignano@stericycle.com
Hisham Musallam, directeur des Ventes : hisham.musallam@stericycle.com
www.Stericycle.com | www.Shredit.com
1-888-750-6450
Déchiquetage de Beauce
Yves Lessard
1-418-774-3931 ou 1-855-774-3921
info@dechiquetagedebce.com
www.dechiquetage.net
Recyclage Vanier
Nicolas Reeves, directeur du marketing
1-418-527-8050 poste 221
nreeves@recyclagevanier.com
www.recyclagevanier.com

