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Achats de véhicules légers 
Renouvellement du regroupement d’achats pour l’année 2019 

 
Québec, le 28 décembre 2018 – La Direction générale des services en gestion 
contractuelle (DGSGC) du Centre de services partagés du Québec informe sa 
clientèle qu’elle a procédé au renouvellement, pour une durée d’un an, du 
regroupement d’achats de véhicules légers.  
 
Le regroupement Achats de véhicules légers donne accès aux modèles 2019 et 
2020 à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, certains types de véhicules ne 
seront pas offerts dès le début du contrat (voir l’annexe I). Nous ne sommes pas 
en mesure actuellement de vous préciser à quel moment ceux-ci seront offerts, 
nous travaillons cependant ardemment à combler ces besoins. 
 
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. 

 
Le Centre de gestion des équipements roulants (CGER) a été mandaté par le 
ministère des Transports 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 offert dans le guide d’achat du Portail, à la section « Véhicules », 
sous la rubrique « Achats de véhicules légers ». 
 
Pour toute information, veuillez communiquer avec le personnel du service à la 
clientèle de la DGSGC au 418 643-5438 ou, sans frais, au 1 888 588-5438, ou 
encore par courriel à ser.clientele@cspq.gouv.qc.ca. 
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Annexe I 

 

LISTE DES VÉHICULES NE POUVANT ÊTRE COMMANDÉS 

DÈS LE DÉBUT DU CONTRAT* 

 

Numéro de DGA Description 

DGA-135 Voiture à usage policier à propulsion et moteur 6 cylindres. 

DGA-137 Voiture à usage policier à 4 portes et moteur à propulsion. 

DGA-148 
Véhicule utilitaire sport (VUS) 4×2 à usage policier à 

propulsion homologué pour la poursuite. 

DGA-159 

DGA-213 

Fourgonnettes 4×2 hybrides rechargeables, transport de 

personnes, 7 places assises désignées. 

DGA-250 
Fourgonnette 4×2 à toit surélevé, transport de personnes, 

12 places assises désignées. 

DGA-335 
Véhicule utilitaire sport (VUS) toutes roues motrices à usage 

routier et hors route. 

DGA-473 Camionnette 4×4 à cabine allongée et caisse régulière. 

DGA-484 Camionnette 4×4 à cabine équipe et caisse courte. 

*Les clients seront avisés par le biais d’un avis à la clientèle lorsque ces véhicules seront offerts 

dans le cadre du regroupement d’achats. 


