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Message
de la ministre
C’est avec fierté que je présente le tout premier Plan des acquisitions gouvernementales
(PAG) 2021-2022 du Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG), nouvel organisme
public à qui les processus d’acquisitions du gouvernement sont confiés depuis le 1er septembre 2020.
Ce plan a comme finalité d’optimiser les acquisitions gouvernementales dans le respect des règles contractuelles.
En effet, représentant à lui seul une valeur estimée de contrats entre 2,7 et 3,6 milliards de dollars, ce plan devient
un vecteur majeur de la relance économique alors que le Québec est toujours affecté par la pandémie.
Comme étape transitoire à l’élaboration du PAG, quatre premiers arrêtés ministériels ont respectivement été pris
par la présidente du Conseil du trésor, le ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre de l’Éducation
et la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, et ceux-ci sont entrés en vigueur le 1er décembre 2020.
Ces arrêtés viennent identifier les premiers biens et services pour l’acquisition desquels les organismes publics
doivent recourir au CAG.
Par sa mise en œuvre, ce plan répondra en priorité aux besoins des différents organismes publics appelés
à participer aux regroupements d’achats, et ce, conformément aux dispositions édictées par la Loi sur le Centre
d’acquisitions gouvernementales. Il aidera ainsi les organismes publics à se consacrer à leur mission première,
soit celle de servir la population québécoise.
Ce plan permettra également le déploiement de stratégies d’acquisitions gouvernementales innovantes, pérennes
et conformes au cadre applicable en matière de marchés publics. Et ce, en toute concordance avec la stratégie
des marchés publics qui vise, notamment, à mettre de l’avant l’achat québécois dans le respect des accords
économiques.
Grâce à l’allotissement, à l’analyse et la vigie des marchés ou aux appels d’offres publics fondés sur des critères
de développement économique régional et de développement durable, notamment, le plan du CAG permettra
de rejoindre un plus grand nombre de fournisseurs québécois.
Je tiens à souligner la précieuse collaboration des différents organismes publics partenaires du CAG qui œuvrent
à la détermination de leurs besoins au sein de la structure de gouvernance participative établie depuis quelques mois.
Je tiens finalement à remercier la direction et le personnel du CAG dont l’expertise unique et l’engagement sans
précédent assurent le déploiement des assises nécessaires à la concrétisation de la vision gouvernementale.

La ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor,
Original signé

Sonia LeBel
Québec, mai 2021
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Message du présidentdirecteur général

Au 1er septembre 2020, le gouvernement du Québec prenait un réel tournant en matière d’acquisitions
gouvernementales en mettant en opération le Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG), toute première entité
publique québécoise à se consacrer complètement à fournir les biens et services dont l’ensemble des ministères
et organismes ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions.
À titre de document phare du CAG, le dépôt du Plan des acquisitions gouvernementales (PAG) 2021-2022 constitue
nécessairement un jalon de grande importance dans le cadre de cette innovation, puisqu’il pose les toutes premières
assises des stratégies qui mèneront à optimiser les économies gouvernementales pour la prochaine année.
Ce plan fut préparé dans une situation tout à fait particulière et unique, dont le démarrage de notre jeune
organisation dans un contexte d’urgence sanitaire où les ressources et expertises du CAG furent mises
à contribution pour soutenir le gouvernement du Québec dans la gestion de la pandémie. C’est donc avec grande
fierté que je présente cette première édition du PAG, élaborée en collaboration avec les représentants des
ministères et des organismes publics, dont ceux du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que des réseaux
de l’éducation et de l’enseignement supérieur.
Au nom des membres de l’équipe de gestion du CAG, je tiens à remercier notre personnel chevronné qui,
grâce à sa compétence, son expertise et son engagement, a su concilier le vaste mandat de développer ce plan
d’ensemble, tout en assurant le service aux clientèles actuelles dans le cadre de la gestion de l’approvisionnement
gouvernemental pour les besoins liés à la pandémie de la COVID-19.
Nous poursuivrons cet accomplissement de façon efficiente, à la satisfaction de nos clientèles et toujours
en maintenant une relation entre nos employés et nos partenaires, notre clientèle et nos fournisseurs; nous nous
y engageons avec détermination, dans la perspective d’assurer à la population québécoise l’accessibilité à des produits
et à des services de qualité.
Je suis fier du travail colossal accompli par l’équipe du CAG, qui est déjà en mouvement pour la réalisation
de ce plan en partenariat avec notre clientèle!

Le président-directeur général,
Original signé

Pierre Julien
Québec, mai 2021
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Le PAG en quelques chiffres
Le Plan 1 des acquisitions gouvernementales (PAG) 2021-2022 concerne 188 dossiers 2, pour un montant estimé
entre 2,7 et 3,6 milliards de dollars 3. Cette planification vise à fournir aux ministères et organismes publics les biens
et les services dont ils ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions.

Regroupements d’achats – Répartition par catégorie
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3. Les montants indiqués incluent les options de renouvellement des contrats et sont inscrits à titre indicatif puisqu’ils varieront selon
les volumes futurs.
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Introduction
Le Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) a été créé à la suite de l’adoption de la Loi sur le Centre d’acquisitions
gouvernementales RLRQ (chapitre C-7.01) par l’Assemblée nationale du Québec. Il est entré en activité le 1er septembre 2020.
Le CAG est sous la responsabilité de la ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente
du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel. Il a pour mission de fournir aux ministères et organismes publics les biens
et les services dont ils ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions, et ce, dans l’objectif d’optimiser les acquisitions
gouvernementales dans le respect des règles contractuelles applicables.
Ainsi, tel que le prévoit sa loi constitutive, le CAG doit établir le PAG en tenant compte des besoins des organismes
publics. Pour ce faire, et en conformité avec les indications de la présidente du Conseil du trésor, le PAG comprend,
minimalement, la période couverte par celui-ci, le délai dans lequel il doit être transmis au Conseil du trésor ainsi
que sa forme et la fréquence de ses révisions.
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Contexte de la préparation du PAG
L’élaboration du premier PAG au lendemain de la création du CAG est l’œuvre d’une organisation qui a dû relever
simultanément plusieurs défis. En effet, le CAG, en tant que nouvelle organisation, devait poser ses assises
structurelles et fonctionnelles. Il devait aussi remplir sa mission en soutien au gouvernement en évitant
les soubresauts d’un approvisionnement stratégique en pleine pandémie.
La réalisation de la première édition du PAG a mobilisé l’ensemble des secteurs du CAG. Cet exercice majeur est
le premier à intégrer dans un même document la planification des regroupements d’achats de biens et de services
pour lesquels des appels d’offres publics seront réalisés au cours d’une année, et ce, pour l’ensemble des ministères
et des organismes ainsi que pour les établissements des réseaux de la santé et des services sociaux, de l’éducation
et de l’enseignement supérieur.
Afin de mener à bien les travaux, une structure de gouvernance de projet a été mise en place avec l’ensemble des
intervenants concernés, dont les unités opérationnelles du CAG qui ont la responsabilité de gérer et de développer
les processus d’appel d’offres publics, l’adjudication des contrats et la gestion des acquisitions.
Des mécanismes de concertation et de consultation avec les partenaires publics du CAG ont également été établis
par la mise en place d’une gouvernance participative en matière d’acquisition dans les réseaux de la santé et des
services sociaux, de l’éducation, de l’enseignement supérieur et des ministères et organismes. En effet, des comités
stratégiques et tactiques ont été mis en place avec les représentants de chacun des réseaux et ceux-ci constituent
autant de leviers pour favoriser le déploiement de stratégies d’acquisitions gouvernementales innovantes, pérennes
et conformes au cadre juridique applicable en matière de marchés publics.
Les actions concertées de ces comités ont également pour objectifs la gestion efficiente des acquisitions
gouvernementales ainsi que la création et la définition de mécanismes de communication optimaux entre
les instances participatives et les clientèles.
Les partenaires publics, des ministères et des organismes de même que les réseaux de la santé et des services
sociaux, de l’éducation et de l’enseignement supérieur ont ainsi été sollicités afin de collaborer au premier exercice
d’élaboration du PAG grâce à cette structure de gouvernance participative.
Le modèle d’un plan annuel a été retenu car il permet de mieux s’ajuster aux changements imposés par
le contexte économique et de tenir compte des conditions de l’offre sur les marchés publics. Comme le stipule
la présidente du Conseil du trésor, le document sera par ailleurs mis à jour au début de l’automne 2021. À cet
égard, la consultation des partenaires publics que le CAG dessert va se poursuivre au cours des prochains mois
afin de s’adapter à de nouveaux besoins ou pour ajuster l’ordre de priorités des regroupements d’achats de biens
et de services inscrits au PAG.
Le CAG prendra tous les moyens nécessaires pour réaliser les économies gouvernementales attendues en matière
d’acquisitions gouvernementales. Il priorisera la fourniture des biens et des services visés par tout arrêté ministériel
et procédera aux regroupements d’achats de biens et de services qui en découlent. De plus, il exécutera des
mandats pour le compte d’organismes publics, lorsque ces derniers lui en feront la demande, afin de les soutenir ainsi
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dans la réalisation de leur mission. À cet effet et malgré le fait qu’avec la prise des premiers arrêtés ministériels,
les obligations qui prévalaient pour les ministères et les autres organismes ne tiennent plus en ce qui concerne
les achats mandatés, le nombre de demandes demeure constant.
De plus, le CAG mettra en place des stratégies d’acquisition, qui tiennent compte des orientations que
le gouvernement ou la présidente du Conseil du trésor pourrait prendre en matière d’achat québécois,
de développement durable et d’environnement, en étant sensible aux effets des retombées économiques
régionales et dans le respect des accords intergouvernementaux applicables au sens de l’article 2 de la Loi sur
les contrats des organismes publics (LCOP) (chapitre C-65.1).
Le CAG est appuyé par ses 13 succursales déployées dans 9 régions au Québec. Il prendra ainsi en compte
les réalités régionales et favorisera l’emploi à ce niveau.
Finalement, la mise en œuvre du PAG s’appuie sur l’expertise en approvisionnement de ses employés soucieux
de desservir avec efficience sa clientèle de plus de 700 ministères et organismes publics.
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Faits saillants
Les arrêtés ministériels
Quatre premiers arrêtés ministériels, pris respectivement par la présidente du Conseil du trésor, le ministre
de la Santé et des Services sociaux, le ministre de l’Éducation et la ministre responsable de l’Enseignement
supérieur, sont entrés en vigueur le 1er décembre 2020.
Ces arrêtés ministériels identifient les premiers biens et services pour l’acquisition desquels les organismes publics,
dont ceux des réseaux visés, doivent recourir au CAG.
L’arrêté de la présidente du Conseil du trésor vise les biens et services intersectoriels, tandis que les arrêtés
du ministre de la Santé et des Services sociaux, du ministre de l’Éducation et de la ministre responsable
de l’Enseignement supérieur visent des biens et des services qui s’appliquent uniquement à l’égard des organismes
qui relèvent de leur responsabilité respective.
La prise de ces arrêtés permet, à brève échéance, l’extension des regroupements d’achats de biens et de services
utiles à tous. Aussi, de la mise en œuvre du PAG découleront des travaux avec les différents comités (stratégiques
et tactiques) afin de proposer la prise de nouveaux arrêtés pour en optimiser la portée.

Les dossiers courants
Plusieurs regroupements d’achats de biens et de services sont mis à la disposition de la clientèle du CAG, notamment
pour l’acquisition de fournitures de bureau, de services de messagerie, de produits pétroliers, de fournitures médicales
et d’équipements médicaux ainsi que de fournitures spécialisées en éducation.
Ces regroupements d’achats de biens et de services comprennent près de 780 dossiers actifs, desquels découlent
environ 1260 contrats.

Le développement des affaires
Par la création du CAG, le gouvernement vise à améliorer la gestion des acquisitions afin, notamment, d’optimiser
les gains en efficience et en efficacité, principalement en augmentant le ratio des regroupements d’achats de biens
et de services à l’échelle gouvernementale.
Pour sa première année de planification des acquisitions gouvernementales, le CAG entend accroître l’étendue
des regroupements d’achats de biens et de services offerts à l’ensemble de sa clientèle.
Pour les exercices de planification subséquents, le CAG entend également développer de nouveaux projets
d’acquisition en partenariat avec sa clientèle en identifiant, en collaboration avec les comités stratégiques
et tactiques, les dossiers pouvant être réalisés en commun à ajouter, et ce, dans l’objectif d’atteindre les cibles
gouvernementales.
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Le CAG entend également développer des mécanismes de vigie stratégique des marchés, en participant à des forums
concertés de discussion pour anticiper de nouveaux besoins et en développant des processus d’intelligence
d’affaires fondés sur des technologies innovantes.

Le contexte de la pandémie de la COVID-19
Dans le contexte de la pandémie, le CAG doit mettre en œuvre le plan des acquisitions tout en continuant
d’accompagner les ministères et organismes, les réseaux et leurs établissements en ce qui a trait
à l’approvisionnement des équipements de protection individuelle et des équipements médicaux.
Les acquisitions requises pour lutter contre la COVID-19 devraient demeurer une part importante des activités
de l’organisation au cours de la période 2021-2022. Elles continueront à être l’œuvre d’une équipe expérimentée
vouée à répondre aux besoins de l’ensemble des organismes publics.

Les économies de volume ou autres bénéfices
pour le gouvernement
Le CAG doit optimiser les acquisitions gouvernementales par des regroupements d’achats afin de développer
des économies de volume ou autres bénéfices pour le gouvernement. Ainsi, dans le but d’améliorer la performance
de l’État et d’éviter toute duplication, certains biens et services doivent être acquis exclusivement par l’intermédiaire
du CAG en vertu des arrêtés ministériels.
Enfin, le CAG se tient toujours prêt à prendre les dispositions stratégiques et opérationnelles nécessaires afin
d’apporter un soutien au gouvernement dans les contextes d’urgence, et ce, selon le principe de la résilience
organisationnelle.

L’achat québécois et l’économie régionale
Le CAG accorde une grande importance aux effets de ses activités sur l’économie régionale.
C’est pourquoi la mise en œuvre du PAG prendra en considération l’achat québécois et le développement durable
dans le contexte des stratégies d’acquisition, en adéquation avec les économies de volume à réaliser, et cela,
dans le respect du cadre légal et des accords intergouvernementaux au sens de l’article 2 de la Loi sur les contrats
des organismes publics (chapitre C-65.1).
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Ainsi, en fonction des marges de manœuvre permises par les règles et accords de commerce en vigueur, le CAG
envisagera des stratégies qui tiennent compte des fournisseurs québécois, notamment par :
•

l’adjudication de contrats à commandes avec plusieurs fournisseurs, dont les commandes peuvent
être attribuées à l’un ou l’autre des fournisseurs dont le prix soumis n’excède pas de plus de 10 %
le prix le plus bas;

•

l’allotissement visant à octroyer un contrat en plusieurs lots d’attributions aux différentes régions;

•

l’analyse et la vigie des marchés pour assurer un arrimage avec le marché québécois;

•

les appels d’offres publics sur invitation ou régionalisés pour les contrats qui ne sont pas assujettis
à un accord ou dont le montant est inférieur aux seuils applicables pour les achats mandatés;

•

le développement de critères d’analyse afin de mesurer l’effet des regroupements d’achats
de biens et de services sur l’économie régionale et sur le développement durable;

•

la mise à profit de la localisation de ses succursales dans différentes régions et l’embauche
des talents qu’on y trouve pour une prise en compte des réalités régionales et pour favoriser
l’emploi en région.

Au regard des appels d’offres et des contrats qu’il met en place, le CAG s’assure que les conditions favorisant
la concurrence laissent place à tout type d’entreprise pour répondre aux appels d’offres publics.
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Stratégie de mise en œuvre
du PAG
Le PAG vise, dans son approche stratégique et opérationnelle, à promouvoir et à développer des regroupements
d’achats de biens et de services qui permettront d’optimiser les acquisitions gouvernementales et de réaliser des
économies par la consolidation des volumes et par la mise en commun des besoins. Il constitue ainsi l’instrument
privilégié sur lequel s’appuie la stratégie opérationnelle de l’organisation dans la réalisation de sa mission.
Le PAG est le résultat d’une gouvernance participative avec les différents partenaires conformément à sa loi
constitutive de sorte que les projets qu’il présente en regroupements d’achats de biens et de services répondent
aux besoins exprimés par sa clientèle.
Afin de tenir informé ses partenaires publics, le PAG sera rendu accessible à l’ensemble des ministères
et organismes publics.
Une reddition de comptes sera également présentée au comité de gouvernance du CAG comme prévu par
la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales. Celle-ci consistera à évaluer la mise en œuvre du PAG afin
d’effectuer une mise à jour, au plus tard le 1er octobre 2021, et de déposer au Conseil du trésor, au plus tard
le 1er avril 2022, le PAG pour l’exercice 2022-2023.
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Planification des acquisitions gouvernementales
en regroupements d’achats de biens et de services
Nombre total de dossiers, selon la date prévue d’entrée en vigueur des contrats
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Tableau des acquisitions gouvernementales en regroupements d’achats de biens
et de services, par catégorie
Ce tableau présente la planification des contrats en regroupements d’achats dont la date prévue d’entrée en vigueur est comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022.
Dans certains cas, les dates prévues du lancement des appels d’offres se préciseront durant l’année.
Prendre note que les abréviations suivantes ont été utilisées dans les tableaux : réseau de la santé et des services sociaux (Santé), réseau de l’éducation
et de l’enseignement supérieur (Éducation), ministères et organismes (MO), présidente du Conseil du trésor (PCT).
CLIENTÈLE VISÉE*
SANTÉ

ÉDUCATION

MO

ARRÊTÉ
MINISTÉRIEL

x

CATÉGORIE

DESCRIPTION
DES REGROUPEMENTS D’ACHATS PRÉVUS

DATE
PRÉVUE DU
LANCEMENT
D’APPEL
D’OFFRES

DATE PRÉVUE
D’ENTRÉE EN
VIGUEUR DES
CONTRATS

INTERVALLE
DES MONTANTS
PRÉVUS DES
CONTRATS**
$

Biens administratifs et alimentaires

Aliments à usage diététique

à confirmer

2021-12-01

1 M et 1,3 M

x

x

x

Biens administratifs et alimentaires

Ameublement administratif

à confirmer

2021-04-01

3,4 M et 4,6 M

x

x

x

Biens administratifs et alimentaires

Ameublement administratif

à confirmer

2021-05-01

2,5 M et 3,4 M

x

x

x

Biens administratifs et alimentaires

Ameublement administratif

à confirmer

2021-05-01

0,6 M et 0,8 M

x

x

x

Biens administratifs et alimentaires

Ameublement administratif et de chambre

à confirmer

2021-05-01

1,7 M et 2,2 M

Biens administratifs et alimentaires

Ameublement de chambre

à confirmer

2021-05-01

0,8 M et 1,0 M

Biens administratifs et alimentaires

Articles de bureau

à confirmer

2021-09-01

3,2 M et 4,4 M

x

Biens administratifs et alimentaires

Bœuf, porc, veau et agneau

2020-11-05

2021-04-05

3,9 M et 5,3 M

x

Biens administratifs et alimentaires

Boissons gazeuses

2020-11-06

2021-04-01

0,6 M et 0,9 M

x
x

x

x

PCT

x

x

x

Biens administratifs et alimentaires

Cartouches d’impression/consommables originaux

à confirmer

2021-07-01

4,3 M et 5,9 M

x

x

x

Biens administratifs et alimentaires

Cartouches d’impression/consommables recyclés

à confirmer

2021-07-01

0,5 M et 0,7 M

Biens administratifs et alimentaires

Cartouches d’encre

à confirmer

2021-10-01

0,4 M et 0,5 M

x
x

x

Biens administratifs et alimentaires

Cartouches d’encre

2021-10-01

2022-03-15

2,6 M et 3,5 M

x

x

Biens administratifs et alimentaires

Cartouches d’encres originales et recyclées

2021-10-01

2022-03-15

5,6 M et 7,6 M

x

x

x

Biens administratifs et alimentaires

Cartouches d’impression compatibles, réusinées
et consommables

2021-10-01

2022-03-15

2,2 M et 2,9 M

x

Biens administratifs et alimentaires

Charcuterie

2020-11-05

2021-04-05

0,8 M et 1,1 M

Biens administratifs et alimentaires

Enveloppes

2020-10-22

2021-04-01

1,7 M et 2,3 M

Biens administratifs et alimentaires

Formulaires médicaux

2021-05-21

2021-11-01

6,4 M et 8,6 M

PCT

Biens administratifs et alimentaires

Fournitures de bureau

à confirmer

2021-07-01

5,8 M et 7,9 M

PCT

Biens administratifs et alimentaires

Fournitures et petits équipements de bureau

2021-10-01

2022-03-01

34 M et 46 M

x
x

x

x
x

x

x

x

x
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Biens administratifs et alimentaires

Imprimantes et imprimantes multifonctions,
cartouches d’impression et consommables
originaux

2021-10-01

2022-03-15

19,1 M et 25,9 M

Biens administratifs et alimentaires

Mobilier administratif et classe évolutive

à confirmer

2021-12-01

0,6 M et 0,8 M

x

PCT

Biens administratifs et alimentaires

Papier d’impression

à confirmer

2021-07-01

1,5 M et 2,0 M

x

x

PCT

Biens administratifs et alimentaires

Papier d’imprimerie

à confirmer

2021-10-01

0,3 M et 0,4 M

x

x

PCT

Biens administratifs et alimentaires

Papier d’imprimerie

à confirmer

2021-10-01

5,7 M et 7,7 M

x

x

PCT

Biens administratifs et alimentaires

Papier pour photocopieurs et imprimantes

à confirmer

2021-10-01

3,0 M et 4,1 M

Biens administratifs et alimentaires

Produits de boulangerie

2021-10-04

2022-03-01

3,2 M et 4,3 M

Biens administratifs et alimentaires

Produits de boulangerie kasher

2021-10-04

2022-02-28

0,4 M et 0,6 M

Biens administratifs et alimentaires

Produits laitiers

2021-07-01

2021-11-01

27,6 M et 37,4 M

x

Biens administratifs et alimentaires

Suppléments nutritifs

2020-11-26

2021-05-01

9,8 M et 13,3 M

x

Biens administratifs et alimentaires

Suppléments nutritifs

2021-09-01

2021-12-01

8,5 M et 11,5 M

x

Biens administratifs et alimentaires

Viandes kascher

2020-10-30

2021-05-17

0,2 M et 0,3 M

x

Biens administratifs et alimentaires

Viandes kascher

2021-09-20

2022-01-16

0,4 M et 0,6 M

x

Biens administratifs et alimentaires

Volaille

2020-11-05

2021-04-05

2,6 M et 3,5 M

Biens et services de commodité

Activités de recherche et d’évaluation

2021-04-23

2021-06-29

0,6 M et 0,9 M

Biens et services de commodité

Combustibles

2021-07-23

2022-01-01

0,6 M et 0,9 M

Biens et services de commodité

Fournitures de plomberie - Volet prix

à confirmer

2021-09-01

0,5 M et 0,7 M

Biens et services de commodité

Gaz médicaux en cylindres/vrac

à confirmer

2021-10-01

2,1 M et 2,9 M

Biens et services de commodité

Gaz propane

2021-07-23

2021-10-01

1,3 M et 1,7 M

Biens et services de commodité

Hygiène et salubrité - Fournitures et accessoires

à confirmer

2021-11-01

1,7 M et 2,3 M

Biens et services de commodité

Hygiène et salubrité - Produits chimiques

à confirmer

2021-11-01

0,6 M et 0,9 M

Biens et services de commodité

Literie

à confirmer

2021-11-01

2,1 M et 2,9 M

Biens et services de commodité

Location de véhicules automobiles

2021-10-04

2022-02-01

7,2 M et 9,8 M

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

PCT

Santé

x
x

x

x
x

x

x

PCT

x

x

Biens et services de commodité

Matériel de plomberie

à confirmer

2021-06-01

0,4 M et 0,6 M

x

x

Biens et services de commodité

Produits de papier pour service sanitaire

2021-11-01

2022-03-01

5,1 M et 6,9 M

x

x

x

Biens et services de commodité

Quincaillerie et matériaux de construction

à confirmer

2021-09-01

0,3 M et 0,4 M

x

Biens et services de commodité

Réalisation de campagnes publicitaires et d’autres
activités de communication

2021-05-17

2021-07-20

2,6 M et 3,5 M
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x

Biens et services de commodité

Réalisation de campagnes publicitaires et d’autres
activités de communication

2021-05-27

2021-07-26

1,5 M et 2,1 M

x

Biens et services de commodité

Réalisation de mandats en recherche et en
évaluation liés à des campagnes et à des activités
de communication pour divers organismes publics

2022-01-14

2022-03-15

-

x

x

Biens et services de commodité

Sacs de plastique

2020-10-06

2021-05-01

10,3 M et 14 M

x

x

Biens et services de commodité

Sacs de plastique à déchets

2021-08-13

2022-01-01

3,8 M et 5,1 M

Biens et services de commodité

Savon de buanderie

à confirmer

2022-01-01

0,3 M et 0,4 M

Biens et services de commodité

Uniformes en milieu hospitalier - Besoins de base

2021-11-01

0,1 M et 0,2 M

x

x

x
x

x

x

Biens et services de commodité

Vaisselle et accessoires de cuisine jetables

2021-09-15

2022-01-01

1,7 M et 2,3 M

x

x

x

Biens et services de commodité

Vaisselle et accessoires de cuisine jetables

à confirmer

2021-06-01

0,9 M et 1,2 M

x

x

Biens et services de commodité

Vaisselle et accessoires de cuisine jetables

2021-06-15

2021-08-01

5,6 M et 7,6 M

Biens et services de commodité

Vaisselle et coutellerie

à confirmer

2021-12-01

0,9 M et 1,2 M

Biens et services de commodité

Vaisselle uniservice

2021-07-15

2021-11-01

3 M et 4 M

Biens et services de commodité

Vaisselle, verrerie, coutellerie, accessoires
de cuisine

à confirmer

2021-12-01

1,3 M et 1,7 M

Biens et services de commodité

Véhicules légers

2021-09-27

2022-01-01

50,9 M et 68,8 M

x

Biens et services pharmaceutiques

Cabinets automatisés décentralisés (CAD)

2021-08-04

2022-01-14

24,7 M et 33,4 M

x

Biens et services pharmaceutiques

Chariots de médicaments et transferts

2021-10-01

2021-12-01

5 M et 6,8 M

Biens et services pharmaceutiques

Distribution centralisée des médicaments

2020-12-04

2021-05-01

63 M et 85,2 M

Biens et services pharmaceutiques

Ensacheuse et valideuse de médicaments

2021-07-01

2021-10-01

18 M et 24,3 M

Biens et services pharmaceutiques

Gaz anesthésiant

2021-03-02

2021-05-01

6,5 M et 8,8 M

x
x

x

x
x

x

x

x

x

PCT

Santé

x
x

x

Santé

x

x

Biens et services pharmaceutiques

Pompes volumétriques et pousse-seringues

2021-07-05

2021-11-15

50,7 M et 68,6 M

x

x

Biens et services pharmaceutiques

Pompes volumétriques, tubulures et accessoires

à confirmer

2021-07-01

4,2 M et 5,6 M

x

x

Biens et services pharmaceutiques

Solutés, tubulures IV, artérielles et accessoires

à confirmer

2021-07-01

13,3 M et 18 M

x

Dispositifs de laboratoire

Analyseur biochimie et immunologie

2021-04-13

2021-07-01

34 M et 46 M

x

Dispositifs de laboratoire

Analyseur biochimie et immunologie

2021-06-01

2021-12-01

17 M et 23 M

Dispositifs de laboratoire

Analyseur de coagulation

2021-02-05

2021-08-01

51 M et 69 M

Dispositifs de laboratoire

Analyseur hémoculture

2021-07-01

2022-01-06

2,6 M et 3,5 M

Dispositifs de laboratoire

Centrifugeuses

2021-10-01

2022-02-02

0,5 M et 0,6 M

x

x

x
x

x
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Dispositifs de laboratoire

Chaîne analytique automatisée de microbiologie

2021-07-01

2022-02-01

17 M et 23 M

x

x

Dispositifs médicaux et imagerie
médicale

Appareil mobile de radioscopie détecteur plat

2021-08-12

2022-01-15

1,7 M et 2,3 M

x

x

Dispositifs médicaux et imagerie
médicale

Échographes intermédiaires

2021-07-01

2021-10-01

4,3 M et 5,8 M

x

x

Dispositifs médicaux et imagerie
médicale

Échographes pour radiologie (polyvalents)

2021-05-15

2021-07-01

17 M et 23 M

x

x

Dispositifs médicaux et imagerie
médicale

Échographes pour radiologie (polyvalents)

2021-05-15

2021-07-01

8,5 M et 11,5 M

x

Dispositifs médicaux et imagerie
médicale

Équipement de radiofluoroscopie télécommandée
numérique

2021-07-17

2021-12-01

7,7 M et 10,4 M

x

Dispositifs médicaux et imagerie
médicale

Lampe et surface de photothérapie

2021-06-01

2021-09-01

1,7 M et 2,3 M

x

Dispositifs médicaux et imagerie
médicale

Laveur pour la décontamination de bassines

2021-07-21

2021-12-15

4,3 M et 5,8 M

x

Dispositifs médicaux et imagerie
médicale

Laveur pour la décontamination de bassines

2021-07-04

2021-12-15

1,7 M et 2,3 M

x

x

Dispositifs médicaux et imagerie
médicale

Mammographe

2021-06-04

2021-10-01

4,3 M et 5,8 M

x

x

Dispositifs médicaux et imagerie
médicale

Salle de radiographie numérique

2021-06-09

2021-09-01

17 M et 23 M

x

x

Dispositifs médicaux et imagerie
médicale

Salle de radiographie numérique

2021-06-09

2021-09-07

8,5 M et 11,5 M

x

x

Dispositifs médicaux et imagerie
médicale

Système de monitorage physiologique

2021-05-05

2021-10-30

29,8 M et 40,3 M

Dispositifs médicaux et imagerie
médicale

Tomographe par émission de positron (TEP-TDM)

2021-06-11

2021-11-01

17,9 M et 24,2 M

Dispositifs médicaux et imagerie
médicale

Tubulures et pompes à alimentation entérale

2021-07-07

2021-12-01

0,4 M et 0,6 M

Dispositifs médicaux et imagerie
médicale

Vidéolaryngoscope mobile

2021-06-01

2021-09-01

2,1 M et 2,9 M

Équipements informatiques

Appareils de téléphonie cellulaire

2021-05-12

2021-07-01

9,8 M et 13,3 M

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

Équipements informatiques

Équipements multifonctions

2021-05-11

2021-07-01

66,6 M et 90,2 M

x

x

x

Équipements informatiques

Logiciel Comvault

à confirmer

2022-03-27

19,6 M et 26,5 M

x

x

x

Équipements informatiques

Logiciel SAS pour ordinateurs centraux

à confirmer

2021-07-01

8,4 M et 11,4 M
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MO

x

x

x

Équipements informatiques

Micro-ordinateurs, portables, serveurs, tablettes

2021-08-24

2022-01-01

255 M et 345 M

x

x

Équipements informatiques

Microsoft EA (revendeurs)

2021-06-01

2021-09-30

-

x

x

Équipements informatiques

Microsoft Entreprise

à confirmer

2021-10-01

33,2 M et 44,9 M

x

x

Équipements informatiques

Microsoft Select plus

à confirmer

2021-10-01

22,1 M et 29,9 M

x

x

Équipements informatiques

Microsoft Select plus (revendeurs)

2021-06-01

2021-09-30

-

x

x

x

Équipements informatiques

Produits applicatifs Oracle

à confirmer

2021-11-23

12,8 M et 17,3 M

x

x

x

Équipements informatiques

Produits matériels Oracle

à confirmer

2021-11-23

1,7 M et 2,3 M

x

x

x

Équipements informatiques

Produits Mcafee inc.

à confirmer

2021-10-01

4,8 M et 6,6 M

x

x

x

Équipements informatiques

Produits Mcafee inc. (revendeurs)

2021-06-01

2021-10-01

-

x

x

x

Équipements informatiques

Produits technologiques Oracle

à confirmer

2021-11-23

23,8 M et 32,2 M

x

x

x

Équipements informatiques

Service de courtage en TI

à confirmer

2021-12-07

20,4 M et 27,6 M

x

x

x

Équipements informatiques

Services professionnels Oracle ACS

à confirmer

2021-11-23

4,3 M et 5,8 M

x

x

x

Équipements informatiques

Services professionnels Oracle OCS

à confirmer

2021-11-23

34 M et 46 M

x

x

x

Équipements informatiques

VMware (revendeurs)

2021-06-01

2021-09-30

-

x

x

Santé

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Autopiqueurs et lancettes

2021-11-01

2022-02-01

1,7 M et 2,3 M

Santé

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Baryum et accessoires

2021-09-07

2022-02-01

0,6 M et 0,8 M

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Covid-19 - Entente de service de laboratoire
indépendant

2020-12-19

2021-06-01

114,8 M
et 155,3 M

x

PCT

x
x

x

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Covid-19 - Équipements de protection individuelle

2021-05-31

2021-09-01

11,9 M et 16,1 M

x

x

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Covid-19 - Gants d’examen

2021-08-01

2021-11-01

67,2 M et 90,9 M

x

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Covid-19 - Masques médicaux à fenêtre

2021-05-03

2021-07-01

11,1 M et 15 M

x

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Covid-19 - Masques médicaux pédiatriques

2021-05-03

2021-07-01

8,5 M et 11,5 M

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Covid-19 - Milieux de transport

2021-03-04

2021-05-01

6,4 M et 8,6 M

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Fournitures d’hématologie et de biochimie

2021-09-06

2022-03-01

0,5 M et 0,7 M

x
x

x

Santé
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Santé

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Gants d’examen

à confirmer

2021-05-01

6,7 M et 9,1 M

Santé

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Gants d’examen, de procédé et de chirurgie

à confirmer

2021-05-01

3,3 M et 4,4 M

Santé

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Gants médicaux

à confirmer

2021-05-01

6,8 M et 9,2 M

x

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Médecine nucléaire

à confirmer

2021-10-01

0,4 M et 0,6 M

x

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Médecine nucléaire

à confirmer

2021-10-01

0,3 M et 0,4 M

Santé

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Milieux de culture

à confirmer

2021-04-01

0,8 M et 1,1 M

x

Santé

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Milieux de culture préparés, fournitures
de microbiologie

à confirmer

2021-04-01

0,5 M et 0,6 M

x

Santé

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Milieux de culture préparés, fournitures
de microbiologie

2020-12-04

2021-11-01

4,7 M et 6,3 M

x

x

x

x

x

x

x

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Produits de laboratoire

à confirmer

2021-10-01

5,9 M et 8,0 M

x

x

x

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Produits de laboratoire

à confirmer

2021-10-01

2,2 M et 3,0 M

x

x

x

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Produits de laboratoire

à confirmer

2021-10-01

8,1 M et 11,0 M

x

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Produits de médecine nucléaire

à confirmer

2021-05-01

3,5 M et 4,7 M

x

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Produits de médecine nucléaire

à confirmer

2021-05-01

7,1 M et 9,7 M

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Produits de microbiologie

à confirmer

2021-10-01

0,1 M et 0,2 M

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Produits divers de laboratoire

à confirmer

2021-12-01

0,3 M et 0,5 M

x

x

x

x

x

x

Santé

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Produits sanguins labiles

à confirmer

2021-04-01

119,9 M
et 162,2 M

x

Santé

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Produits sanguins stables et de remplacement

à confirmer

2021-04-01

233,2 M
et 315,6 M

Santé

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Réactifs en banque de sang

à confirmer

2021-08-01

1,4 M et 1,8 M

x

x
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CLIENTÈLE VISÉE*
SANTÉ

ÉDUCATION

MO

x

ARRÊTÉ
MINISTÉRIEL

CATÉGORIE

DESCRIPTION
DES REGROUPEMENTS D’ACHATS PRÉVUS

DATE
PRÉVUE DU
LANCEMENT
D’APPEL
D’OFFRES

DATE PRÉVUE
D’ENTRÉE EN
VIGUEUR DES
CONTRATS

INTERVALLE
DES MONTANTS
PRÉVUS DES
CONTRATS**
$

Santé

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Solutions opacifiantes et accessoires

2021-09-07

2022-02-01

15,2 M et 20,5 M

x

x

Santé

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Tubes à prélèvement

à confirmer

2021-11-01

2 M et 2,7 M

x

x

Santé

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Tubes à prélèvement

à confirmer

2021-11-01

0,8 M et 1,1 M

x

x

Santé

Fournitures de laboratoire
et d’imagerie médicale

Tubes à prélèvement sanguin

à confirmer

2021-06-01

1,7 M et 2,4 M

x

x

Santé

Fournitures générales de soins

Aiguilles et seringues

à confirmer

2021-05-01

1,5 M et 2,1 M

x

x

Santé

Fournitures générales de soins

Aiguilles, seringues et microperfuseurs

à confirmer

2021-05-01

2,7 M et 3,7 M

x

x

Santé

Fournitures générales de soins

Bas élastiques et jambières de compression

à confirmer

2021-05-01

1,1 M et 1,5 M

x

x

Santé

Fournitures générales de soins

Dispositifs d’accès veineux périphériques

2020-12-01

2021-09-01

8,1 M et 10,9 M

x

x

Santé

Fournitures générales de soins

Électrodes

2021-03-07

2021-08-01

2,9 M et 3,9 M

x

x

Santé

Fournitures générales de soins

Électrodes

2021-05-21

2021-11-01

2,4 M et 3,2 M

Santé

Fournitures générales de soins

Kits et plateaux de soins

2021-03-01

2021-10-01

17 M et 23 M

x

x
x

x

Santé

Fournitures générales de soins

Matériel de soins

2021-02-18

2021-08-01

25,5 M et 34,5 M

x

x

Santé

Fournitures générales de soins

Matériel de thérapie respiratoire

2021-03-15

2021-11-01

7,3 M et 9,8 M

x

x

Santé

Fournitures générales de soins

Produits de perfusion et hypodermiques

2021-02-15

2021-10-01

42,5 M et 57,5 M

x

x

Santé

Fournitures générales de soins

Produits de soins respiratoires généraux

2020-12-27

2021-10-01

15,5 M et 21 M

x

x

Fournitures générales de soins

Produits orthopédiques (immobilisation)

2021-05-21

2021-11-01

6,8 M et 9,2 M

x

x

Fournitures générales de soins

Sacs hygiéniques

2021-09-01

2022-01-01

3,8 M et 5,2 M

x

Fournitures médicales spécialisées

Fournitures spécialisées - Hémodynamie

2020-10-07

2021-06-01

7,2 M et 9,7 M

x

Fournitures médicales spécialisées

Fournitures spécialisées en électrophysiologie

2020-10-07

2021-07-01

129,6 M
et 175,4 M

Fournitures pour le bloc opératoire

Champs opératoires et ensembles personnalisés

à confirmer

2021-04-01

3,4 M et 4,6 M

Santé

x

Santé

x

x

Fournitures pour le bloc opératoire

Fournitures médicales spécialisées

à confirmer

2021-07-01

4,3 M et 5,8 M

x

x

Fournitures pour le bloc opératoire

Gants de chirurgie

à confirmer

2021-05-01

2 M et 2,7 M

x

x

Fournitures pour le bloc opératoire

Garrots pneumatiques

2021-07-12

2021-11-11

0,9 M et 1,2 M

x

x

Fournitures spécialisées
en éducation

Cartouches d’impression

2021-10-01

2022-03-15

3,8 M et 5,2 M

x

x

Fournitures spécialisées
en éducation

Équipement audiovisuel et solutions numériques
interactives

2021-02-10

2021-05-01

58,5 M et 79,2 M

x
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CLIENTÈLE VISÉE*
SANTÉ

ÉDUCATION

MO

ARRÊTÉ
MINISTÉRIEL

x
x

Éducation
x

CATÉGORIE

DESCRIPTION
DES REGROUPEMENTS D’ACHATS PRÉVUS

DATE
PRÉVUE DU
LANCEMENT
D’APPEL
D’OFFRES

DATE PRÉVUE
D’ENTRÉE EN
VIGUEUR DES
CONTRATS

INTERVALLE
DES MONTANTS
PRÉVUS DES
CONTRATS**
$

Fournitures spécialisées
en éducation

Équipements informatiques usagés

2021-10-18

2022-02-28

20,4 M et 27,6 M

Fournitures spécialisées
en éducation

Équipements pédagonumériques

2021-06-01

2021-08-01

25,5 M et 34,5 M

Fournitures spécialisées
en éducation

Fournitures et équipements électriques

2021-05-20

2021-07-01

17 M et 23 M

x

x

x

x

Fournitures spécialisées
en éducation

Licences Adobe

2021-01-05

2021-06-01

4,8 M et 6,4 M

x

Fournitures spécialisées
en éducation

Licences Microsoft

à confirmer

2021-05-01

82,1 M
et 111,1 M

Fournitures spécialisées
en éducation

Postes informatiques et moniteurs neufs

2021-06-01

2021-08-01

42,5 M et 57,5 M

x

x

x

x

Fournitures spécialisées
en éducation

Programme d’entretien d’équipements
de transport vertical

2021-04-26

2022-01-01

12,8 M et 17,3 M

x

x

Fournitures spécialisées
en éducation

Téléphonie locale et interurbaine

2021-02-01

2021-06-01

29,8 M et 40,3 M

x

x

x

Services (autres)

Agence de sécurité

2021-03-29

2021-04-01

3,2 M et 4,4 M

x

x

x

Services (autres)

Agence de sécurité

2021-03-29

2021-04-01

26,4 M et 35,7 M

x

x

x

Services (autres)

Agence de sécurité

2021-03-29

2021-04-01

3,2 M et 4,4 M

x

x

Services (autres)

Déménagement de biens meubles
gouvernementaux

2021-01-29

2021-04-01

7,7 M et 10,4 M

x

x

Services (autres)

Destruction de documents confidentiels site
et hors site

2021-04-12

2021-06-01

10,2 M et 13,8 M

x

Services (autres)

Experts en sinistre

2021-07-07

2022-02-01

1,1 M et 1,6 M

x

Services (autres)

Main-d’œuvre indépendante

à confirmer

2021-07-13

39,7 M et 53,7 M

Services (autres)

Messagerie

2021-08-18

2021-11-15

7,6 M et 10,2 M

x

Services (autres)

Nouvelles sur commande

2021-07-01

2021-09-01

0,8 M et 1,1 M

x

Services (autres)

Programme d’aide aux employés (PAE)

2021-09-28

2022-02-01

11,5 M et 15,5 M

x

Services (autres)

Recouvrement des créances

2021-06-21

2021-11-01

8,1 M et 10,9 M

x

Services (autres)

Service de buanderie

2021-09-21

2022-02-01

29,3 M et 39,7 M

x

Services (autres)

Systèmes modulaires d’entreposage doubles
casiers

2021-04-12

2021-06-01

1,7 M et 2,3 M

Services (autres)

Transport de colis et messagerie

2021-02-01

2021-06-15

12,4 M et 16,8 M

x

x

x

x
x

x

x

x

x
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CLIENTÈLE VISÉE*

ARRÊTÉ
MINISTÉRIEL

CATÉGORIE

DESCRIPTION
DES REGROUPEMENTS D’ACHATS PRÉVUS

DATE
PRÉVUE DU
LANCEMENT
D’APPEL
D’OFFRES

DATE PRÉVUE
D’ENTRÉE EN
VIGUEUR DES
CONTRATS

INTERVALLE
DES MONTANTS
PRÉVUS DES
CONTRATS**
$

SANTÉ

ÉDUCATION

MO

x

x

x

PCT

Services (autres)

Transport de personnes par autocar

2021-09-07

2022-03-01

1,1 M et 1,4 M

x

x

x

PCT

Services (autres)

Transport de personnes par train

2021-09-07

2022-02-01

4 M et 5,4 M

x

Services (autres)

Transport médical adapté

2020-12-18

2021-04-01

9 M et 12,2 M

x

Services (autres)

Transport médical adapté

2020-12-18

2021-04-01

1,5 M et 2 M

x

Services (autres)

Transport médical adapté

2020-12-18

2021-04-01

6,8 M et 9,3 M

x

Services (autres)

Transport médical adapté

2020-12-18

2021-04-01

1,3 M et 1,7 M

x

Services (autres)

Transport par véhicules adaptés sans support
médical

2021-08-21

2022-01-01

27,2 M et 36,8 M

TOTAL

2,7 G et 3,6 G

*Les clientèles principales visées par les regroupements d’achats sont identifiées avec un « x », mais les regroupements d’achats sont ouverts à toutes les clientèles.
**Les montants indiqués incluent les options de renouvellement des contrats et sont inscrits à titre indicatif puisqu’ils varieront selon les volumes futurs.
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