
 

Disposition du mobilier et de l’équipement excédentaire dans notre CIUSSS 
 

 

Lorsque vous souhaitez vous départir d’équipements ou de mobilier que vous n’utilisez 

plus, vous ne pouvez pas le vendre ou le donner à n’importe qui. 

 

Toute disposition bien excédentaire dans notre CIUSSS doit se faire conformément à la 

Politique de disposition du mobilier et de  l’équipement en surplus des  établissements 

de santé et des services sociaux (Circulaire 1996-030) du MSSS.  

 

Un bien excédentaire signifie un bien meuble (mobilier ou équipement) qui n’est plus 

utile pour le département ou service qui le détient, mais qui peut encore être utilisé pour 

satisfaire un besoin, soit à l’intérieur du CIUSSS, par d’autres établissements du réseau 

de la santé ou par d’autres organismes de la collectivité. 

 

La  politique du MSSS précise que le mobilier ou l’équipement doit être offert à tout le 

réseau des établissements de santé avant de pouvoir en disposer à l’externe. 

 

Conformément à l’article 22 de la Politique d’achat de notre CIUSSS, toute donation ou 

vente de mobilier ou d’équipements doit se faire en concertation avec les services 

partenaires (génie biomédical, service informatique, services techniques) en fonction du 

type d’équipement. 

 

Procédure à suivre : 

 

1) La déclaration de bien excédentaire doit être autorisée par le responsable du 

département ou service qui détient le bien. 

 

2) L’acquisition du bien a-t-elle été financée par la  Fondation canadienne pour 

l’innovation (FCI)? Si oui, est-ce plus de 5 ans? Sinon, il faut demander la 

permission à la FCI par le biais de la personne responsable. 

 

3) Offrir le mobilier ou l’équipement à un autre département de notre CIUSSS (si 

nécessaire, envoyer un courriel sur la disponibilité du bien). 

 

4) Mise en disposition dans le réseau : 

 

a. Aviser par courriel le Directeur de la logistique qui affiche la disponibilité du bien 

sur le réseau pour une période de 15 jours; 

 

b. Fournir, si possible, les informations suivantes dans le courriel :  

 

 description 

 quantité 

 état (A = excellent, B = bon, C = passable, D = défectueux) 

 emplacement 

 local 

 modèle 

 marque 
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 disponibilité. 

 

5) À l’échéance du délai de 15 jours, si aucun établissement du réseau de la santé n’a 

manifesté d’intérêt pour le bien, le CIUSSS valorise le réemploi d’un bien dans la 

collectivité en procédant par un don, aux  organismes accrédités à des fins de 

donation, conformément à la Circulaire du MSSSS (1996-030).  

 

6) À l’échéance d’un délai raisonnable, si aucun organisme accrédité à des fins de 

donation n’a manifesté d’intérêt pour le bien, la direction de la logistique procède à 

l’affichage des biens à l’externe pour la vente auprès d’organismes acheteurs.  

 

Aux fins de cette disposition, est considéré comme organisme acheteur : les 

organismes publics québécois à but non lucratif, les cliniques ou établissements 

privés québécois et les organismes ou interlocuteurs non accrédités représentant 

des pays en voie de développement ou de reconstruction désirant acheter du 

mobilier ou de l’équipement en surplus des établissements publics du réseau de la 

santé et des services sociaux, sur une base non lucrative (non destiné à la revente). 

 

7) Lorsque le bien est un rebus, incluant sans limitation un déchet, un débris, un bien 

périmé, désuet, non fonctionnel, non réparable à coût raisonnable ou non utilisable 

sans transformation, le CIUSSS, se départit du bien de la façon la plus convenable, 

conformément aux lois et règlements applicables selon la nature du bien, en 

minimisant l’impact sur l’environnement. Sans limitation, le CIUSSS peut recycler, 

vendre ou jeter le bien de manière appropriée.  

 

Modalités financières 

 

La disposition de biens excédentaires dans le réseau ainsi qu’à des fins de donation 

s’effectue gratuitement, sous réserve des frais afférents aux dettes résiduelles sur le 

bien ainsi que les frais de transport et de remise en état. La vente est toutefois le mode 

de disposition obligatoire auprès des organismes acheteurs. 

 

S’il y a lieu, un bien excédentaire doit être vendu à sa juste valeur marchande, 

conformément à l’article 265 de la Loi sur la santé et les services sociaux (chapitre S-

4.2). 

 

Cet article dispose notamment ce qui suit 

 

« 265. Nul établissement public ne peut 

 

[…] 

4o disposer à titre gratuit de ses biens, sauf s’il s’agit de biens de valeur modique 

ou, avec l’autorisation préalable de l’agence, lorsque la disposition est faite dans 

l’intérêt de l’établissement ou de la mission qu’il poursuit, en faveur d’un autre 

établissement ou dans un but humanitaire; 

 

5°  négliger d’exercer un droit qui lui appartient ou y renoncer, sans contrepartie 

valable; » 


