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Renouvellement de l’achat regroupé de 
matériel de salle de courrier 

 
 

 
Québec, le 26 février 2014 – La Direction générale des acquisitions (DGACQ) du 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ) désire informer sa clientèle qu’elle 
a procédé au renouvellement de l’achat regroupé de matériel de salle de courrier. 
 
Les modalités d’achat applicables ainsi que le détail des produits inscrits au contrat 
à commandes sont disponibles au guide d’achat accessible par le biais du Portail 
d’approvisionnement (http://www.portail.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca) à la 
section « Catalogue », sous la rubrique « Messagerie, traitement du courrier et des 
documents ». 
 
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 aux documents 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. 
 

Pour toute information, 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 : Sophie Lefebvre, conseillère en acquisition 
 Direction des achats regroupés 
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ANNEXE 
Liste des organisations parties à cet achat regroupé  

de matériel de salle de courrier 
 

 
1. Agence de santé et de services sociaux de Montréal - adhésion différée à 

partir du 1er avril 2015 
2. Bureau de décision et de révision 
3. Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
4. Bureau du commissaire à la santé et au bien-être 
5. Bureau du Coroner  
6. Cabinet du Lieutenant-gouverneur du Québec 
7. Centre de gestion de l’équipement roulant 
8. Centre de santé et de services sociaux de la Baie des Chaleurs  
9. Centre de santé et de services sociaux de Port-Cartier 
10. Centre de santé et de services sociaux de Portneuf 
11. Centre de services partagés du Québec 
12. Centre Hospitalier de l’Université de Montréal 

12.1 Hôpital Hôtel-Dieu de Montréal 
12.2 Hôpital Notre-Dame 
12.3 Hôpital Saint-Luc 
12.4 Nouveau CHUM 

13. Centre matapédien d’études collégiales - adhésion différée à partir du 1er mai 
2016 

14. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
15. Comité de déontologie policière 
16. Commissaire à la déontologie policière 
17. Commissaire à la lutte contre la corruption 
18. Commissaire à la santé et au bien-être 
19. Commissaire au lobbyisme du Québec 
20. Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance 
21. Commission d’accès à l’information 
22. Commission de la fonction publique 
23. Commission de la santé et de la sécurité du travail 
24. Commission de l’Équité salariale 
25. Commission de protection du territoire agricole du Québec 
26. Commission des normes du travail 
27. Commission des transports du Québec 
28. Commission municipale du Québec 
29. Commission québécoise des libérations conditionnelles 
30. Commission scolaire de la Côte-Sud et ses écoles affiliées - adhésion 

différée à partir du 1er juillet 2015 



 

 

31. Commission scolaire des Hautes-Rivières et ses écoles affiliées 
32. Commission scolaires Lester B.Pearson et ses écoles affiliées 
33. Conseil de la justice administrative 
34. Conseil du statut de la femme 
35. Conseil supérieur de la langue française 
36. Conseil supérieur de l’éducation 
37. Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec 

37.1 Conservatoire de musique de Rimouski 
37.2 Conservatoire de musique de Saguenay 
37.3 Conservatoire de musique de Trois-Rivières 
37.4 Conservatoire de musique de Gatineau 

38. Curateur public du Québec 
39. Directeur des poursuites criminelles et pénales  
40. Directeur général des élections du Québec 
41. Fonds de recherche du Québec, de la Nature et de la Technologie  
42. Fonds de Recherche québécois de la société et de la Culture 
43. Héma-Québec - adhésion différée à partir du 1er août 2015 
44. Institut de la statistique du Québec 
45. La Financière agricole du Québec 
46. Les Centres Jeunesse de Lanaudière 
47. Ministère de la Culture et des Communications 
48. Ministère de la Famille 
49. Ministère de la Justice 
50. Ministère de la Santé et des Services sociaux 
51. Ministère de la Sécurité publique 
52. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
53. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
54. Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, des Sciences et 

des Technologies 
55. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
56. Ministère du Travail 
57. Régie du Bâtiment du Québec 
58. Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
59. Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

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

extérieur 
62. Ministère des Ressources naturelles 
63. Ministère des Transports 
64. Ministère du Conseil exécutif 
65. Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 

Parcs 
66. Musée de la Civilisation 
67. Office de la protection du consommateur 



 

 

68. Office des personnes handicapées du Québec 
69. Office municipal d’habitation de Montréal 
70. Office québécois de la langue française 
71. Régie des alcools, des courses et des jeux 
72. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 
73. Régie du logement 
74. Secrétariat à la communication gouvernementale Secrétariat à la jeunesse 
75. Secrétariat aux institutions démocratiques et à la participation citoyenne 
76. Secrétariat à la Capitale-Nationale  
77. Secrétariat à la politique linguistique  
78. Secrétariat au développement nordique 
79. Secrétariat à la région métropolitaine 
80. Secrétariat aux affaires autochtones 
81. Secrétariat aux affaires gouvernementales canadiennes 
82. Secrétariat du Conseil du Trésor 
83. Société des établissements de plein air du Québec 
84. Société des traversiers du Québec 
85. Société d’habitation du Québec 
86. Sûreté du Québec 
87. Tourisme Québec 
88. Tribunal des droits de la personne 
89. Université de Sherbrooke 
90. Ville de Matane - adhésion différée à partir du 1er mai 2015 
91. Ville de Salaberry-de-Valleyfield - adhésion différée à partir du 1er mars 2014 

 


