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Regroupement d’achats Fournitures de bureau 
Modifications apportées au site Web 

 
 
 

Québec, le 29 mai 2019 – La Direction générale des services en gestion 
contractuelle (DGSGC) du Centre de services partagés du Québec informe la 
clientèle du regroupement d’achats Fournitures de bureau que des modifications 
seront apportées au site Web du fournisseur dans le respect des exigences 
relatives à la gestion contractuelle de ce regroupement d’achats. Ces 
modifications sont en lien notamment avec certains constats relatifs à la gestion 
des accès sur le site du fournisseur. 
 
Ainsi, dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2019, le fournisseur Novexco inc. procédera 
à la mise à jour des profils et des produits associés à ce regroupement d’achats 
afin que les clients, une fois authentifiés, n’aient accès qu’aux produits prévus au 
contrat, comme le précisait l’avis à la clientèle du 27 juin 2018. 
 
Parallèlement, les produits disponibles dans la section du site Web destinée à la 
clientèle engagée sur le regroupement d’achats ont été entièrement revus afin de 
mieux correspondre aux besoins communs et récurrents de tous, et ce, tout en 
conservant des produits de même nature qui complètent la gamme, notamment 
par l’ajout d’autres grandeurs ou couleurs. Le nombre de produits disponibles 
reste sensiblement le même, soit environ 10 000 articles. 
 
Si toutefois aucun produit au contrat ne répondait à l’un de vos besoins particuliers 
malgré les ajustements apportés, un achat hors contrat pourra être fait dans le 
respect de la réglementation applicable à votre organisation. 
 

Pour les clients utilisant SAGIR 
 
Veuillez noter que seuls les produits prévus au contrat peuvent être payés par 
le biais de l’entente 999733003 Novexco inc. (Hamster) – No 2134.  
 
Vous devez vous référer au centre d’assistance SAGIR de votre ministère ou 
organisme afin de connaître la procédure associée aux commandes des 
produits hors catalogue. 

 
Le guide d’achat a été mis à jour afin de clarifier la marche à suivre pour 
l’acquisition de vos fournitures de bureau. Ce guide peut être consulté par le biais 
du Portail d’approvisionnement, en cliquant sur le bouton « Accéder au 
catalogue », à la section « Fournitures de bureau, papiers et cartons », sous la 
rubrique « Fournitures de bureau ».  
 
Pour toute information, veuillez communiquer avec le personnel du service à la 
clientèle de la DGSGC au 418 643-5438 ou, sans frais, au 1 888 588-5438, ou 
encore par courriel à ser.clientele@cspq.gouv.qc.ca. 

http://www.portail.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/la-direction-generale-des-services-en-gestion-contractuelle-dgsgc/actualites-et-communiques/actualites/fournitures-de-bureau-renouvellement-du-regroupement-dachats/
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