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Déménagement des biens meubles résidentiels 
Renouvellement du regroupement d’achats 

 

 

Québec, le 1er février 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 Déménagement 
des biens meubles résidentiels. 
 
Votre demande de services doit être adressée au prestataire de services de 
premier rang inscrit au tableau ci-dessous, selon la région de départ du 
déménagement, à moins qu’il ne vous confirme sa non-disponibilité par écrit. Dans 
ce cas, vous pouvez solliciter le prestataire de services de second rang. 
 

 
RÉGIONS DE MONTRÉAL, 
DE L’OUEST DU QUÉBEC 

ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
 

Prestataires de services : 
 
1er rang : Déménagement Mont-Bruno 
2e rang : Monette Express 
 

 
RÉGIONS DE QUÉBEC 

ET DE 
L’EST DU QUÉBEC 

 
Prestataires de services : 
 
1er rang : Monette Express 
2e rang : Déménagement Mont-Bruno 

 
Régions administratives associées : 
 

 Mauricie (04) 

 Estrie (05) 

 Montréal (06) 

 Outaouais (07) 

 Abitibi-Témiscamingue (08) 

 Laval (13) 

 Lanaudière (14) 

 Laurentides (15) 

 Montérégie (16) 

 Centre-du-Québec (17) 
 

 
Régions administratives associées : 
 

 Bas-Saint-Laurent (01) 

 Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 

 Capitale-Nationale (03) 

 Côte-Nord (09), à l’exception des 
localités éloignées suivantes : Blanc-
Sablon, Fermont, Schefferville,  
L’Île-d’Anticosti 

 Nord-du-Québec (10), à l’exception 
des localités éloignées suivantes : 
Radisson et Kuujjuaq 

 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 

 Chaudière-Appalaches (12) 
 

 
 
 
 
 



Il est à noter que la DGACQ, adhérant pleinement aux orientations du 
gouvernement en matière de développement durable, recommande à ses 

prestataires de services d’adopter les pratiques écoresponsables 
suivantes afin de diminuer leur empreinte écologique : 

 l’acquisition ou l’adoption de technologies permettant de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre; 

 l’offre d’une formation d’écoconduite aux conducteurs; 

 la mise en place d’une politique interne sur la conduite des 
véhicules. 

 
Les modalités d’achat applicables ainsi que le détail des services inscrits aux 
contrats sont disponibles dans le guide d’achat du Portail d’approvisionnement, à 
la section « Accéder au catalogue », sous la rubrique « Ameublement et 
déménagement ». 
 
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 : Louise Trudel, conseillère en acquisition 
 Direction des achats regroupés 
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