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Destruction de documents – Secteur C 

Information additionnelle 

 
Québec, le 15 janvier 2021 – La Direction des acquisitions de services (DAS) du 
Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) souhaite transmettre de 
l’information additionnelle à sa clientèle concernant les équipements et le 
paiement des factures. La présente communication fait suite à la communication 
envoyée le 7 janvier dernier.  
  
Le contrat concerné est le suivant :  
 

Contrat découlant de l’appel d’offres 999107907 
Secteur et régions  
administratives  Prestataire de services 

Secteur C 
 03 - Capitale- Nationale 
 04 - Mauricie 
 12 - Chaudière-Appalaches 
 17 - Centre-du-Québec 

Contrat : 999731367 
Confidentiel déchiquetage de documents inc. 
(sous-contractants de la compagnie Confidentiel pour 
certains secteurs, Shred-It, Déchiquetage de Beauce, 
Recyclage Vanier)  
Date de fin : 31 décembre 2020 

 
Équipements (bacs et cabinets) 
 
Le prestataire de services Confidentiel déchiquetage de documents inc. ainsi que 
les sous-contractants ci-haut mentionnés, nous ont mentionné que les 
équipements demeuraient sur place le temps des négociations.  
 
Afin de convenir des suites à donner, soit la récupération des équipements ou 
l’obtention d’un service, chaque organisation doit communiquer avec la ou les 
compagnies qui desservent leurs différents points de services, si applicable.  
 
Paiement de facture de Confidentiel déchiquetage de documents inc. 
 
Confidentiel déchiquetage de documents inc. a confirmé au CAG que les prix de 
l’entente seront respectés jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle le contrat 
s’est terminé. 
 
Pour les utilisateurs SAGIR, puisque l’entente est fermée depuis le 30 novembre 
dernier, afin d’obtenir plus de détails pour effectuer le paiement de votre facture, 
vous êtes invité à communiquer avec votre centre d’assistance SAGIR.  
 
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. 

http://www.quebec.ca/gouv/acquisitions
mailto:servicealaclientele@cag.gouv.qc.ca

