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Achats de véhicules légers 
Renouvellement du regroupement d’achats pour l’année 2018 

 

 

Québec, le 16 janvier 2018 – La Direction générale des acquisitions (DGACQ) 
du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) désire informer sa clientèle 
qu’elle a procédé au renouvellement du regroupement d’achats de véhicules 
légers, pour une durée d’un an. Celui-ci donne accès aux modèles 2018 et 2019. 
 

Une offre variée axée sur le développement durable 
Le CSPQ poursuit son arrimage avec les orientations 
gouvernementales en offrant des véhicules hybrides rechargeables 
et électriques permettant de répondre au Plan d’action en 
électrification des transports 2015-2020. 

 
Ce plan étant sous la responsabilité du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports, le Centre de gestion des équipements 
roulants (CGER) a été mandaté pour accompagner les organismes publics dans 
leur transition vers l’électrification de leur flotte de véhicules. Pour plus 
d’information, vous êtes invités à communiquer avec le CGER : 

 
M. Étienne Rompré 
Téléphone : 418 643-5430, poste 2268 
Courriel : etienne.rompre@transports.gouv.qc.ca 

 
Les autres types de véhicules qui n’ont pas d’équivalents en véhicules  
hybrides rechargeables et électriques pourront être acquis par le biais du  
Portail d’approvisionnement et de SAGIR. Un tableau synthèse présentant les 
véhicules sera disponible dans le guide d’achat du Portail, à la section 
« Véhicules », sous la rubrique « Achat de véhicules légers ». 
 
Pour toute information, 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 
encore par courriel à ser.clientele@cspq.gouv.qc.ca. 
 
 
Source : Kareen McGuire, conseillère en acquisition 
 Direction des achats regroupés  
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