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DESTINATAIRES : Membres du regroupement d’achats pour les services de 

destruction des documents confidentiels (sur site et hors 
site) 

 
EXPÉDITEUR : Direction des acquisitions de services 
 
DATE : Le 28 juillet 2021 
 
OBJET : Précisions supplémentaires sur le regroupement d’achats 

– Appel d’offres public no 999109389 – Destruction de 
documents confidentiels (sur site et hors site) 

 
 
Québec, le 28 juillet 2021 – Le Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) 
transmet de l’information additionnelle à sa clientèle concernant les contenants 
(bacs et cabinets) dans le contexte du regroupement Destruction de documents 
confidentiels (sur site et hors site). Le présent avis fait suite à l’avis daté du 4 juin 
2021, et concerne également le contrat no 999737506 (AO no 999109389) sur le 
déchiquetage de documents par le prestataire de services Stericycle ULC. 
 
Le nouveau prestataire de services, Stericycle ULC, s’affaire à compléter la prise 
en charge des différents points de service d’ici la fin juillet 2021. 
 
À cet effet, le CAG a été informé par le prestataire de services Stericycle ULC que 
ce dernier a conclu une entente avec la compagnie Iron Mountain Canada 
Operations ULC, et une entente avec la compagnie Recyshred Outaouais inc., 
pour l’achat de contenants (bacs et cabinets) des clients du CAG. 
 
Les contrats concernés sont les suivants. 
 

Secteur et régions 
administratives Prestataire de services 

Contrat de gré à gré no 999 736 417 
Secteur A 
 07 – Abitibi-

Témiscamingue 
 08 – Outaouais 

Contrat no 999 736 417 
 
Les entreprises Recyshred Outaouais inc.  
(sous-contractant pour certains secteurs, 
Shred-It) 
Date de fin : 31 juillet 2021 
 

Contrat découlant de l’appel d’offres 999109210 
Secteur B 
 05 – Estrie 
 06 – Montréal 
 13 – Laval 
 14 – Lanaudière 
 15 – Laurentides 
 16 – Montérégie 

Contrat no 999 735 453 
 
Iron Mountain Canada Operations ULC 
Date de fin : 31 juillet 2021 
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Ainsi, pour les organismes membres du regroupement d’achats Destruction de 
documents confidentiels pour le secteur B couvrant les régions de l’Estrie, de 
Montréal, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie, desservis 
par l’entreprise Iron Mountain : le CAG désire vous informer qu’il n’y aura pas de 
transition à effectuer en ce qui concerne les bacs et cabinets.  
 
Pour les organismes membres du regroupement d’achats Destruction de 
documents confidentiels pour le secteur A couvrant les régions de l’Abitibi-
Témiscamingue et de l’Outaouais, desservis par le prestataire de services 
Recyshred Outaouais : le CAG désire vous informer qu’il n’y aura pas de transition 
à effectuer en ce qui concerne les bacs et cabinets uniquement pour les points 
de service situés dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Les contenants 
situés dans les points de service de la région de l’Outaouais seront récupérés par 
le prestataire de services Recyshred Outaouais au moment de la dernière 
cueillette. 
 
Si l’un de vos points de service situés dans les régions concernées par l’entente 
se retrouve sans contenant, ou si le nombre de contenants est différent des 
besoins énoncés dans l’annexe 17 (« fichier Évaluation quantitative des points de 
services.xls »), il sera important d’en aviser le prestataire de services Stericycle 
ULC par courriel. 
 
Pour les points de service qui ne sont pas actuellement desservis par un contrat 
du CAG, nous vous invitons à communiquer avec la compagnie en charge de votre 
point de service afin de coordonner la récupération des contenants. 
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec le personnel 
du service à la clientèle de la Direction des acquisitions de services au 
service.clientele.das@cag.gouv.qc.ca. 
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