LISTE DES BIENS ET SERVICES INTERSECTORIELS
LISTE DES BIENS ET SERVICES DE COMMODITÉ POUR LESQUELS LES ORGANISMES PUBLICS
SONT TENUS DE RECOURIR AU CENTRE D’ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES

BIENS
Papeterie et fournitures de bureau
Fournitures de bureau
 Toutes les fournitures de bureau dont un organisme public a
besoin pour son fonctionnement. Exemples : les crayons, les
articles de classement, les agrafeuses, les mallettes, les
articles de bureau et de correspondance, les enveloppes.
Papier pour photocopieurs
et imprimantes



Tous les produits de papier pour photocopieurs et imprimantes,
notamment ceux contenant 30 %, 50 % ou 100 % de fibres
post-consommation, certifiés FSC (Forest Stewardship
Council), Écologo et procédé sans chlore.

Équipements de transport et combustibles
Location véhicules
 Location de véhicules automobiles à la journée, à la semaine
automobiles
ou au mois pour des besoins à court terme (un an et moins).
Voitures de tourisme, camionnettes ou fourgonnette.
Achats de véhicules légers



Voitures, véhicules utilitaires, camionnettes, fourgons et
fourgonnettes, à traction 4 X 2 ou 4 X 4, comprenant les
groupes motopropulseurs à essence régulière ou diesel ainsi
que des véhicules hybrides et électriques.

Pneus neufs, rechapés et
remoulés
Produits pétroliers en vrac



Pneus neufs, rechapés et remoulés pour les véhicules légers.



Livraison de produits pétroliers en vrac tels que le carburant,
mazout et l'huile à chauffage.
SERVICES

Transport
Transport des personnes
par train
Transport des personnes
par autocar
Divers
Service de courtage et
d’information en
technologies de
l’information (TI)



Titres de transport.



Titres de transport pour le Québec.



Services-conseils spécialisés de courtage et d’information en TI
permettant de rendre disponibles aux organismes publics une
veille ou des conseils stratégiques concernant les projets en TI
de ces derniers.

LISTE DES BIENS ET SERVICES SPÉCIALISÉS
LISTE DES BIENS ET SERVICES SPÉCIALISÉS POUR LESQUELS LES ORGANISMES PUBLICS
RELEVANT DE LA RESPONSABILITÉ DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION,
SONT TENUS DE RECOURIR AU CENTRE D’ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES

Robotique



BIENS
Robots qualifiés en fonction de critères pédagogiques

Laboratoire créatif (de type
Fab Lab)




Microcontrôleurs (à la pièce ou trousse à assembler)
Nano ordinateurs

Équipements numériques

 Tablettes éducatives (Android, iOS et Windows) qualifiées en
fonction de critères pédagogiques

(soutenant la robotique et le
laboratoire créatif)
Produits à caractéristiques
spécifiques émergents
Laboratoire créatif (de type
Fab Lab)

Équipements numériques
(soutenant la robotique et le
laboratoire créatif)
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Biens innovants
Selon les produits soumis à l’avis de qualification







Imprimantes 3D
Traceurs de découpe de vinyle
Casques de réalité virtuelle
Systèmes électroniques
Tablettes graphiques








Portables tactiles (standards, intermédiaires ou avancés)
Miniportables de base non tactiles
Miniportables intermédiaires (convertibles 2 en 1)
Portables infonuagiques tactiles (convertibles 2 en 1)
Portables infonuagiques (Chromebooks, Windows)
Accessoires pour les équipements (chariots de recharge)

LISTE DES BIENS ET SERVICES SPÉCIALISÉS POUR LESQUELS LES ORGANISMES PUBLICS
RELEVANT DE LA RESPONSABILITÉ DE LA MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
SONT TENUS DE RECOURIR AU CENTRE D’ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES

Services informatiques pour
des importations de
nouvelles bases de
données au Progiciel VFA



Audits immobiliers
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SERVICES
Importation des données recueillies à la suite des audits
immobiliers réalisés auprès des cégeps.

Les audits sont réalisés selon les critères préétablis par les
48 cégeps et convenus au devis lors de la conclusion du
contrat. Une approche commune et comparable d’un cégep à
l’autre est essentielle.

LISTE DES BIENS ET SERVICES SPÉCIALISÉS POUR LESQUELS LES ORGANISMES PUBLICS
RELEVANT DE LA RESPONSABILITÉ DU MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
SONT TENUS DE RECOURIR AU CENTRE D’ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES

Fournitures générales de
soins

Fournitures pour le bloc
opératoire

Fournitures de laboratoire
et d'imagerie médicale
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BIENS
Matériel de soins
Contenant et cueillette des matières dangereuses
Équipements et fourniture d’aide à la vie quotidienne
Gaz médicaux en vrac et cylindré
Matériel de stérilisation
Électrodes
Produits d’incontinence
Bas élastiques et jambières de compression
Gants d’examen
Aiguilles et seringues
Matelas pour soutien à domicile
Produits soins respiratoires généraux
Produits de perfusion et hypodermiques
Kits et plateaux de soins
Dispositifs d’accès veineux périphériques
Surface d’appui
Produit de retraitement (URDM) et désinfectant de surface
Sacs hygiéniques
Contenants jetables pour déchets biomédicaux
Soins de plaies avancés
Matériel de thérapie respiratoire
Matériel de succion
Champs opératoires et ensembles personnalisés
Produits d’anesthésie respiratoire
Agents hémostatiques et colles chirurgicales
Petits instruments – Caisson, ophtalmo, thoracique
Petit instruments – Scopie
Réactifs en banque de sang
Produits sanguins labiles
Produits sanguins stables et de remplacement
Milieux de culture préparés, fournitures de microbiologie,
glucomètres, fournitures, logiciel de contrôle de qualité
Fournitures de laboratoire – Optilab
Milieux de culture
Tubes à prélèvement
Autopiqueurs et lancettes
Baryum et accessoires
Solutions opacifiantes et accessoires
Fournitures d’hématologie et de biochimie

Acquisitions en
pharmaceutiques

Dispositifs médicaux
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Contrôle environnemental – Pharmacie – Laboratoire
Fabrazyme – Enzymes de remplacement
Produits biologiques (méningites)
Gaz anesthésiants
Médicaments – Générique
Distribution de produits pharmaceutiques
Distribution centralisée des médicaments
Services professionnels – Pharmacien – Conseil
Produits biologiques
Produits biologiques Haemophilus influenzae B
Lève patient
Lits médicaux

