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Papier pour photocopieurs et imprimantes 
Renouvellement du regroupement d’achats 

 

 

Québec, le 18 février 2019 – 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 du regroupement d’achats Papier pour 
photocopieurs et imprimantes. Le nouveau contrat à commandes sera en vigueur du 
1er mars 2019 au 29 février 2020 et sera exécuté par le fournisseur Grand & Toy. 
 

Ce regroupement d’achats permet l’acquisition de papier contenant 
30 %, 50 % ou 100 % de fibres postconsommation. De plus, des 
critères liés au développement durable assurent un procédé de 
fabrication écoresponsable et sans chlore ainsi qu’une gestion 
responsable des forêts. 

 
Compte client chez le fournisseur du regroupement d’achats 

Si vous aviez déjà un compte client chez Grand & Toy dans le cadre du précédent 
regroupement d’achats de papier pour photocopieurs et imprimantes du Centre, vous 
n’avez pas à faire de nouvelle demande d’ouverture de compte. 
 
Dans le cas contraire, vous devez faire une demande d’ouverture de compte chez le 
fournisseur retenu : 

Grand & Toy 

Téléphone : 1 866 391-8111 

Courriel : serviceprov@grandandtoy.com 
 
Les modalités d’achat applicables sont disponibles sur le Portail d’approvisionnement, en 
cliquant sur le bouton « Accéder au catalogue », menu « Produits et services », catégorie 
« Fournitures de bureau, papiers et cartons », sous le nom « Papier pour photocopieurs 
et imprimantes 2019-2020 ».  
 
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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