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Renouvellement du regroupement d’achats  

Pneus neufs, rechapés et remoulés 
 

 

Québec, le 28 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 Pneus 
neufs, rechapés et remoulés. Le nouveau contrat à commandes sera en vigueur 
du 1er avril 2019 au 31 mars 2022. 
 
Les catégories de pneus offertes sont les suivantes : 
 

A. Pneus radiaux neufs d’autos de tourisme, de camionnettes et de 
fourgonnettes; 

B. Pneus neufs conçus principalement pour être utilisés sur des véhicules de 
patrouille; 

C. Pneus radiaux neufs pour camions lourds et camions de service; 
G. Pneus neufs hors route généralement utilisés pour le génie civil 

(niveleuses, chargeurs sur roues ou autres); 
J. Pneus neufs du domaine agricole; 
K. Pneus neufs pour service industriel léger et utilitaire; 
N. Pneus rechapés; 
R. Pneus remoulés. 

 
Les commandes doivent être attribuées au fournisseur qui a soumis le prix le plus 
bas, à moins que ce fournisseur ne puisse y donner suite, auquel cas les autres 
fournisseurs sont sollicités en fonction de leur rang respectif.  
 
Afin de faciliter la sélection des produits pouvant être commandés, un outil 
informatique est mis à la disposition de la clientèle. Par le biais d’un configurateur, 
la clientèle pourra choisir un produit selon des exigences techniques telles que la 
dimension, le type, l’indice de charge et la cote de vitesse. Les produits se classent 
ensuite automatiquement selon leur prix unitaire, soit du prix le plus bas au prix le 
plus élevé.  
 
Dans le cas d’un produit de fin de série ou non disponible, un fournisseur pourra 
remplacer un bien visé par le contrat par un bien de remplacement dans la mesure 
où ce bien est conforme aux spécifications techniques requises et que son prix 
n’excède pas celui du bien remplacé. Ces modifications seront apportées au 
configurateur deux fois par année. 



 

 

La DGSGC adhérant pleinement aux orientations du 
gouvernement en matière de développement durable, divers 
aspects écologiques relatifs aux pneus sont mis de l’avant  
dans le cadre de ce regroupement d’achats, soit les  
produits écoénergétiques ou à faibles émissions de gaz à effet de 
serre et les produits remis à neuf. La norme ISO 14001:2015, qui 

démontre que l’entreprise possède un système de management 
environnemental, est également exigée dans cinq des huit catégories offertes au 
regroupement d’achats. 
 
Selon les catégories, l’escompte peut atteindre 58 %. De plus, l’offre de produits 
s’accroît en raison de la présence de nouveaux fournisseurs dans les catégories A, 
B, G et K.  
 
Les modalités d’achats applicables à ce regroupement ainsi que le configurateur 
seront disponibles à compter du 1er avril, dans le guide d’achat du Portail 
d’approvisionnement, à la section « Accéder au catalogue », dans le menu 
« Produits et services », sous la rubrique « Véhicules ».  
 
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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