Le Centre a pour mission de fournir ou de rendre
accessibles aux organismes publics les biens et
les services administratifs dont ils ont besoin dans
l’exercice de leurs fonctions, notamment en matière
de ressources humaines, financières, matérielles,
informationnelles et communicationnelles.

LE CSPQ EN 2016-2017
129,7 M$ d’économies
gouvernementales générées

558,7 M$ en vente
de biens et services

FAITES AFFAIRE AVEC NOUS !
Le Centre de services partagés du Québec
(CSPQ) offre des services partagés de qualité
afin de générer des économies de temps
et d’argent pour le gouvernement du Québec
et ainsi contribuer à assurer la pérennité
des services aux citoyens.

À VOTRE SERVICE !
Le CSPQ met son expertise, son savoir-faire ainsi
que ses capacités techniques et technologiques
au service de ses clients pour leur fournir des
produits et services de qualité, à des prix compétitifs
et répondant à leurs besoins.

Plus de 1 840 employés
mobilisés pour vous offrir
les meilleurs services

UNE EXPERTISE À
PARTAGER DANS
8 DOMAINES
D’AFFAIRES
ff

Appels d’offres
et acquisitions

ff

Communications

ff

Ressources financières

ff

Ressources humaines

ff

Ressources matérielles

ff

Services de documentation

ff

Services Web

ff

Technologies
de l’information

DES AVANTAGES CERTAINS !
ff Vaste gamme de produits et services
ff Approche personnalisée et adaptée à vos besoins

NOS CLIENTÈLES
Ministères et organismes
du gouvernement
Municipalités

ff Produits et services de qualité à des tarifs

compétitifs

ff Accompagnement professionnel à chaque étape

Établissements du réseau
de l’éducation

de votre projet

Établissements du
réseau de la santé
et des services sociaux

PLUS D’UNE DÉCENNIE
DE SERVICES PARTAGÉS
DES ÉCONOMIES TOTALES DE 1,2 G$ !
Depuis 12 ans, le CSPQ a permis au gouvernement
du Québec de réaliser des économies totales de 1,2 G$
tout en permettant aux ministères et organismes
publics de se concentrer sur les services qu’ils offrent
à la population. En développant une offre de services
partagés à valeur ajoutée, le CSPQ joue plus que jamais
un rôle clé au sein de l’administration publique pour
assurer une gestion rigoureuse des dépenses de l’État.

POUR NOUS JOINDRE
418 644-2777
1 855 644-2777
CSPQ.GOUV.QC.CA
cspq@cspq.gouv.qc.ca
Consultez le catalogue de services.
Inscrivez-vous à l’infolettre !

AU CŒUR
DE NOS ACTIONS
ff

Sens du service

ff

Performance

ff

Collaboration

ff

Expertise

ff

Éthique et intégrité

