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GESTIONNAIRE DE CARTES DE CRÉDIT (ESSENCE) 
Mise en ligne du guide d’achat et des nouveaux prix 

 

 

Québec, le 29 juillet 2015 – La Direction générale des acquisitions (DGACQ) du 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ) informe sa clientèle qu’elle vient 
de mettre en ligne le nouveau guide d’achat pour le contrat de gestionnaire de 
cartes de crédit pour l’achat d’essence. 
 
Ce contrat, signé avec Foss National Leasing Limitée, prévoit des prix dégressifs 
en lien avec l’augmentation du nombre de cartes en circulation. N’étant pas 
soumis à l’article 5.2 des règlements de la Loi sur les contrats des organismes 
publics, de nouveaux clients peuvent adhérer à ce contrat au moment où cela 
leur convient, faisant ainsi bénéficier l’ensemble de la clientèle de tarifs plus 
avantageux et revus à la baisse. Les prix de départ entraient en vigueur le 1

er
 

juin dernier. 
 
Pour connaître l’ensemble des services offerts ainsi que les prix, veuillez 
consulter les informations au guide d’achat et communiquer avec le prestataire 
de services dont les coordonnées sont inscrites à la rubrique « mode 
d’acquisition » du guide d’achat disponible au catalogue du Portail 
d’approvisionnement (http://www.portail.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/), 
sous la rubrique « Véhicules – Gestionnaire cartes de crédit (essence) ».  
 
Concernant la facturation, notez que les frais de gestion du CSPQ des mois de 
juin et juillet seront reportés à la facturation du mois d’août 2015, contrairement à 
une information transmise dans le cadre d’un précédent communiqué. 
 
Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec le personnel du 
service à la clientèle de la DGACQ au 418 643-5438 ou sans frais au   
1 888 588-5438, ou par courriel à ser.clientele@cspq.gouv.qc.ca. 
 
 
Source : Claire Arseneault, conseillère en acquisition 
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