Communiqué de presse
Le GACEQ, SigmaSanté et le GAC de l’OUEST (trois GAC) relèveront le défi du gouvernement du
Québec et s’impliqueront activement à optimiser les dépenses publiques au bénéfice de la
population québécoise
Lors du dépôt du budget du 21 mars 2019, le ministre des Finances, M. Éric Girard, a annoncé la
création du Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG). Le gouvernement explique que ce
nouvel organisme sera responsable des « achats regroupés en acquisitions et en services, tant des
ministères et des organismes publics de l’Administration gouvernementale que ceux du RSSS et
des réseaux de l’éducation et de l’enseignement supérieur ».
Sous l’autorité du Secrétariat du Conseil du trésor, cette organisation regroupera, dès janvier 2020,
les trois groupes d’approvisionnement en commun du RSSS, le Centre de services partagés du
Québec (CSPQ) ainsi que les regroupements d’approvisionnement du réseau de l’éducation.
L’expertise et l’exemplarité des groupes d’approvisionnement au profit des régions
Considérant l’efficacité des trois GAC et de leur capacité à favoriser une très grande proportion
d’achats regroupés, le nouveau CAG sera basé sur leur fonctionnement actuel. Selon la stratégie
de gestion des dépenses du gouvernement, il « permettra de consolider les emplois existants en
région. En effet, le CAG pourra compter sur les appuis régionaux mis en place par les organismes
en achats regroupés du RSSS. (…) Il aura le mandat de maintenir les processus d’acquisition axés
sur la participation des experts des produits et des services présents sur le territoire québécois. »
« À titre de directeurs généraux des trois GAC du RSSS, cette nouvelle témoigne de l’exemplarité
des pratiques des groupes d’achats et des compétences uniques de nos employés. Nous sommes
prêts à relever le défi du gouvernement et avons hâte de travailler en collaboration avec les
partenaires qui se joindront au CAG. Nous pourrons ainsi partager nos expertises pour renforcir
ensemble l’optimisation des dépenses publiques au bénéfice de la population québécoise. »
D’ici à l’implantation de cette nouvelle organisation, la mission des GAC demeure en vigueur.
L’entièreté des offres de services des trois groupes d’approvisionnement est maintenue. Les
activités, les opérations et les échéanciers envers nos fournisseurs et autres partenaires sont les
mêmes. Notre service client est une grande priorité. Sur une base continue, nous vous tiendrons
informé des changements à venir et de l’évolution de la transition pour l’ensemble de nos
partenaires.
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Les trois groupes d’approvisionnement en commun sont reconnus par le ministère de la Santé et des Services
sociaux comme des corporations sans but lucratif desservant les établissements de santé et de services
sociaux du Québec pour gouverner, administrer et gérer, conformément à la loi, l’approvisionnement de biens
et services du RSSS. (Loi sur les contrats des organismes publics RLRQ, c. C -65.1).
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