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Destruction de documents confidentiels 
Renouvellement du regroupement d’achats 

 

 
Québec, le 27 décembre 2017 – La Direction générale des acquisitions (DGACQ) du 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ) désire informer sa clientèle qu’elle a 
procédé au renouvellement du regroupement d’achats Destruction de documents 
confidentiels en date du 13 décembre 2017.  
 
Le regroupement d’achats comprend maintenant la destruction sur place ainsi que la 
destruction hors site, qui n’était pas incluse au contrat antérieur. De plus, les bacs de 
360 litres ont été retirés, puisqu’ils tendent à disparaître du marché. 
 
Notez que le CSPQ doit procéder rapidement à un appel d’offres afin d’assurer la 
couverture des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de La Haute-Côte-Nord 
et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Entre-temps, nous suggérons à la clientèle de ces 
secteurs de prendre entente avec le prestataire de son choix, selon les règles 
applicables à son organisation. La DGACQ vise la mise en place de ces contrats à 
compter de la fin février. 
 
En ce qui a trait aux autres régions, le prestataire de services auquel vous devez 
adresser vos demandes est établi en fonction de l’endroit où se situent vos points de 
ramassage. Veuillez vous référer au tableau suivant : 
 

Les entreprises Recyshred 
Outaouais inc. 

9247-9724 Québec inc. 
(Groupe Gagnon) 

Confidentiel déchiquetage 
de documents inc. 

 
Outaouais (07) 
Abitibi-Témiscamingue 
(08) 

  
Estrie (05) 
Montréal (06) 
Laval (13) 
Lanaudière (14) 
Laurentides (15) 
Montérégie (16) 
 

 
Capitale-Nationale (03) 
Mauricie (04) 
Chaudière-Appalaches (12) 
Centre-du-Québec (17) 

 
Processus de transition pour les clients couverts par le précédent contrat  

Le prestataire sortant et le nouveau prestataire mettront en œuvre un plan conjoint 
afin d’effectuer une transition harmonieuse dont la fin est prévue d’ici la fin février. La 
date de prise en charge des bacs par le nouveau prestataire déterminera l’entrée en 
vigueur de la facturation par ce dernier. 
 
Une organisation actuellement desservie par les contrats du CSPQ n’a pas à 
communiquer avec les prestataires, à moins de considérations particulières dont 
ceux-ci devraient tenir compte. 
 
La DGACQ invite sa clientèle à prendre connaissance de l’ensemble des nouvelles 
modalités et des prix en consultant le Guide d’achat, accessible par le biais du Portail 
d’approvisionnement en cliquant sur le bouton « Accéder au catalogue ». 
Sélectionnez la section « Messagerie, traitement du courrier et des documents » pour 
ensuite vous diriger à la rubrique « Destruction de documents confidentiels ». 
 
Pour toute information, veuillez communiquer avec le personnel du service à la 
clientèle de la DGACQ au 418 643-5438 ou, sans frais, au 1 888 588-5438, ou encore 
par courriel à ser.clientele@cspq.gouv.qc.ca. 
 
 
 
Source : Mireille Dubois, conseillère en acquisition 
 Direction des achats regroupés 
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