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Refonte du Portail d’approvisionnement  
de la Direction générale des acquisitions 

 
 

Québec, le 10 février 2014 – Le Portail d’approvisionnement de la Direction 
générale des acquisitions (DGACQ) est en ligne depuis plusieurs années déjà. C’est 
ainsi qu’une refonte de la portion informationnelle du site s’imposait afin de l’adapter, 
entre autres, à la nouvelle réalité des achats regroupés.  
 
C’est donc avec plaisir que la DGACQ annonce la mise en ligne du nouveau Portail 
d’approvisionnement le 11 février 2014. La nouvelle adresse diffère un peu de 
l’ancienne, mais une redirection automatique se fera durant une courte période afin 
de faciliter la transition. La nouvelle adresse pour y accéder, à compter du 11 février, 
est : www.portail.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca; vous êtes invités à 
l’enregistrer dans vos favoris.  
 
Vous remarquerez que l’information a été disposée afin de faciliter l’accès et 
l’expérience de navigation de la clientèle existante, mais également de la clientèle 
moins expérimentée, de même que des fournisseurs. Ainsi, que ce soit pour un 
accès rapide afin d’atteindre différents guides d’achats dans la section « Catalogue » 
ou pour une recherche d’information plus détaillée, tous y trouveront un intérêt. 
 
Les achats regroupés étant mis en avant-plan, vous serez informés des nouvelles 
possibilités d’adhésion, en vertu de l’article 5 (2°) des règlements liés à la Loi sur les 
contrats des organismes publics, et de l’échéance pour transmettre un engagement, 
et ce, à la page d’accueil du site.  
 
En terminant, ce projet n’aurait été complet sans la consultation et l’implication de la 
clientèle. Nous remercions donc tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ce 
projet et nous espérons que vous apprécierez naviguer dans le nouveau Portail 
d’approvisionnement et que celui-ci facilitera vos tâches quotidiennes! 
 
Si toutefois vous aviez besoin d’assistance, nous vous invitons à communiquer avec 
le personnel du service à la clientèle de la Direction générale des acquisitions au 
418 643-5438, au 1 888 588-5438 ou par courriel à ser.clientele@cspq.gouv.qc.ca. 
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