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Contrat à commandes pour la location de véhicules automobiles 

Nouveaux tarifs au 1er janvier 2014 
 
 

Québec, le 15 janvier 2014 – La Direction générale des acquisitions (DGACQ) du 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ) vous informe de l’entrée en vigueur 
du nouveau contrat à commandes pour la location de véhicules automobiles, dont 
les prix sont applicables depuis le 1er janvier 2014. 
 
Vous pouvez accéder aux tarifs directement sur le Portail d’approvisionnement au 
www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca, sous la rubrique « Véhicules ». 
 
Afin de maintenir l’intérêt des fournisseurs à offrir les meilleurs taux de location, de 
maximiser les économies pour le gouvernement et de bénéficier pleinement des 
avantages que procure cet achat regroupé, nous vous invitons à consulter le guide 
d’achat afin de prendre connaissance des règles d’utilisation du contrat à 
commandes et de les respecter, incluant celles relatives aux contrats. De plus, la 
section mode d’acquisition du guide d’achat vous rappelle qu’il est de mise de 
confirmer toute commande par écrit auprès du fournisseur.  
 

Si vous louez un véhicule dont le poids nominal brut est de 4 500 kg et plus, vous 
pourriez être considéré comme exploitant. À ce titre, vous êtes tenu de vous 
conformer à la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds.  
Pour plus de renseignements, nous vous invitons consulter le site de la SAAQ au 

Pour les clients louant des véhicules lourds de 4 500 kg et plus 

www.saaq.gouv.qc.ca/lourds/location/index.php. 
 
Nous vous rappelons qu’en vertu de l’article 5 (2o) des règlements liés à la Loi sur 
les contrats des organismes publics, entré en vigueur le 1er avril 2012, seules les 
organisations publiques inscrites au document d’appel d’offres (voir liste en annexe) 
peuvent se prévaloir de cet achat regroupé. De plus, il est obligatoire pour toutes 
parties au regroupement de s’approvisionner auprès des fournisseurs retenus, et ce, 
aux conditions prévues au document d’appel d’offres, énoncées au guide d’achat. 
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec le personnel du 
service à la clientèle de la Direction générale des acquisitions au 418 643-5438 ou 
au 1 888 588-5438, ou par courriel à ser.clientele@cspq.gouv.qc.ca. 
 
 
 
Source :  Dominique Lavallée, conseiller en acquisition 
               Direction des achats regroupés 
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ANNEXE - IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES 
Location de véhicules automobiles 

 
• Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 
• Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord 
• Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires 

sociales (ASSTSAS) 
• Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
• Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 
• Bureau de décision et de révision 
• Bureau du coroner 
• Cabinet de la ministre déléguée aux Affaires autochtones 
• Cabinet de la première ministre 
• Cabinet du Lieutenant-gouverneur du Québec 
• Cabinet du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales 

canadiennes et à la Gouvernance souverainiste 
• Cabinet du ministre responsable des Institutions démocratiques et de la 

Participation citoyenne 
• Cégep de Trois-Rivières 
• Cégep Heritage College 
• Cégep de Rimouski 
• Cégep de Saint-Jérôme 
• Cegep de Sainte-Foy 
• Centre de gestion de l'équipement roulant (ministère des Transports) 
• Centre de réadaptation interval 
• Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) 
• Centre de services partagés du Québec 
• Centre jeunesse de l'Estrie 
• Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
• Centre jeunesse de Québec - Institut universitaire 
• Centre jeunesse des Laurentides 
• Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles 
• Centre jeunesse Saguenay-Lac-St-Jean 
• Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James 
• CRDITED MCQ-IU Mauricie 
• CRDITED de Chaudière-Appalaches 
• CRDITED du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
• Comité de la rémunération des juges 
• Commissaire à la déontologie policière 
• Commissaire à la lutte contre la corruption 
• Commissaire à la santé et au bien-être 
• Commissaire au lobbyisme du Québec 
• Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) 
• Commission d’accès à l’information du Québec 
• Commission de l'équité salariale 
• Commission de l’éthique de la  science et de la technologie 
• Commission de la capitale nationale du Québec 
• Commission de la fonction publique 
• Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTQ) 
 
 



 
 
 
• Commission de toponymie 
• Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
• Commission des lésions professionnelles 
• Commission des normes du travail  
• Commission des relations du travail 
• Commission des transports du Québec 
• Commission municipale du Québec 
• Commission québécoise des libérations conditionnelles 
• Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 
• Commission scolaire de la Côte-du-Sud 
• Commission scolaire des Laurentides 
• Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 
• Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre 
• Conseil de la justice administrative 
• Conseil de la magistrature du Québec 
• Conseil du patrimoine culturel du Québec 
• Conseil du statut de la femme 
• Conseil supérieur de l'éducation 
• Conseil supérieur de la langue française 
• CSSS Arthabaska-et-de-l'Érable 
• CSSS Chicoutimi 
• CSSS Domaine-du-Roy 
• CSSS Gatineau 
• CSSS Haute-Côte-nord-Manicouagan 
• CSSS de l'Hématite 
• CSSS-IUGS Sherbrooke 
• CSSS Jonquière 
• CSSS Lac-St-Jean Est 
• CSSS Maskinongé 
• CSSS Rimouski-Neigette 
• CSSS Saguenay-Lac-St-Jean 
• CSSS de Sept-Iles 
• CSSS Thetford Mines 
• CSSS de Trois-Rivières 
• CSSS du Val-Saint-François 
• Curateur public du Québec 
• Directeur des poursuites criminelles et pénales 
• Directeur général des élections du Québec 
• École nationale d'administration publique (ENAP) 
• Fondation de la faune du Québec 
• Fonds d’information sur le territoire 
• Fonds des ressources naturelles 
• Fonds vert 
• Groupe d'Approvisionnement en Commun de l'Est du Québec (GACEQ) 
• Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec 
• Institut de la statistique du Québec 
• Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
• Institut maritime du Québec 
• Institut universitaire en santé mentale de Québec 
 



 
 
 
• Institut national de santé publique du Québec 
• Institut national de recherche scientifique (siège social) 
• Investissement Québec 
• La Financière agricole du Québec 
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
• Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de 

la Technologie 
• Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles  
• Ministère de la Culture et des Communications 
• Ministère de la Famille  
• Ministère de la Justice 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux 
• Ministère de la Sécurité publique 
• Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 

territoire  
• Ministère des Finances et de l’Économie 
• Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce 

extérieur 
• Ministère des Ressources naturelles 
• Ministère des Transports  
• Ministère du Conseil exécutif  
• Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des 

Parcs 
• Ministère du Travail 
• Musées de la civilisation 
• Office de la protection du consommateur 
• Office de la sécurité du revenu des  chasseurs et piégeurs cris  
• Office des personnes handicapées du Québec 
• Office des professions du Québec 
• Office franco-québécois pour la jeunesse 
• Office Québec-Amériques pour la jeunesse 
• Office Québec-Monde pour la jeunesse 
• Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse 
• Office québécois de la langue française 
• Protecteur du citoyen 
• RECYC-QUÉBEC 
• Régie de l’assurance maladie du Québec 
• Régie de l'énergie 
• Régie des alcools, des courses et des jeux 
• Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 
• Régie des rentes du Québec 
• Régie du bâtiment du Québec 
• Régie du cinéma 
• Régie du logement 
• Revenu Québec 
• Secrétariat à la Capitale-Nationale 
• Secrétariat à la communication gouvernementale 
 
 



 
 
• Secrétariat à la condition féminine 
• Secrétariat à la jeunesse 
• Secrétariat à la législation 
• Secrétariat à la politique linguistique 
• Secrétariat à la région métropolitaine 
• Secrétariat au développement nordique 
• Secrétariat aux affaires autochtones 
• Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
• Secrétariat aux emplois supérieurs 
• Secrétariat de l’Ordre national du Québec 
• Secrétariat des comités ministériels 
• Secrétariat des Institutions démocratiques et de la Participation citoyenne 
• Secrétariat des priorités et des projets stratégiques 
• Secrétariat du Conseil du trésor 
• Secrétariat général 
• Société d’habitation du Québec 
• Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) 
• Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) 
• Société des traversiers du Québec  
• Société immobilière du Québec 
• SOPFIM 
• Sûreté du Québec 
• Télé-Université (TELUQ) 
• Tourisme Québec 
• Tribunal administratif du Québec 
• Tribunal des droits de la personne 
• Tribunal des professions 
• Université du Québec 
• Vérificateur général du Québec 
• Ville de Sainte-Catherine 

 
 
 
 


