
 
Avis à la clientèle 

 Direction des acquisitions des équipements informatiques 

 

 Édifice Bois-Fontaine 
880, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec)  G1S 2L2 
Téléphone : 418 643-5438 ou 1 888 588 5438 
Télécopieur : 418 643-9192 
 
GA_Avis à la clientèle_20200612.dotx 

    

 

Renouvellement de licences SAS PC 2021-2022 
 

 
Québec, le 31 août 2021 – Le Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) vous 
informe que l’abonnement annuel pour l’utilisation du logiciel de statistiques SAS PC 
de SAS Institute (Canada) inc. arrive à échéance le 30 novembre 2021. La date limite 
pour transmettre toute commande de renouvellement de licences est le 
1er octobre 2021, ceci afin de bénéficier des prix du regroupement d’achats en cours. 
Toute demande reçue après cette date sera refusée. 

Il est important de noter que les clients n’ayant pas transmis leur commande avant la 
date limite ne pourront plus utiliser leurs licences à partir du 31 janvier 2022 et devront 
alors acquérir de nouveaux droits d’utilisation au prix courant, supérieur à celui du 
regroupement d’achats. 

Acquisition de nouvelles licences 
Notez qu’aucune acquisition de licence ne sera traitée dans le cadre du processus de 
renouvellement.  
Processus de renouvellement des licences 
Afin de procéder au renouvellement de vos licences, votre organisme doit effectuer 
les étapes suivantes : 

Avant le 1er octobre 2021 : 

1- Remplir l’annexe A jointe au présent avis en y inscrivant le nombre total de licences à renouveler, 
et ce, pour chaque type de licences.  
 

2- Retourner l’annexe A à : fournitures.logiciels@cag.gouv.qc.ca en inscrivant dans l’objet : 
Renouvellement SAS PC 2021-2022 

Jusqu’au 15 octobre 2021 : 

3- SAS produira une annexe B pour chaque établissement et le transmettra à votre organisme, 
basé sur la compilation des besoins de licences et sur le montant établis pour chaque ministère et 
organisme par le CAG. 

** Notez qu’une seule facture sera émise par établissement** 

Avant le 10 novembre 2021 : 

4- Votre organisme doit acheminer les documents suivants à fournitures.logiciels@cag.gouv.qc.ca  
o Bon de commande (les produits ne sont pas disponibles sur le portail d’approvisionnement, 

vous devez faire un BC hors catalogue pour SAGIR. Le BC doit être fait au nom de SAS 
Institute (Canada) inc. 

o Annexe B signée selon votre plan de délégation de signature; 
o Formulaire d’adhésion aux contrats à commandes, signé. Si votre renouvellement est 

supérieur au seuil de 25 000 $, le formulaire d’adhésion doit être signé par votre dirigeant 
d’organisme. 
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Envoi des clés d’activation avant le 1er décembre : Les clés d’activations ainsi que la facture 
vous seront acheminées par le fournisseur à 
l’adresse identifiée sur votre BC. 

Noter que les clés permanentes vous seront 
acheminées lorsque le paiement de la 
facture aura été acquitté.  

 
Formulaire d’adhésion et guide d’achats 
Le formulaire d’adhésion aux contrats à commandes ainsi que les modalités 
d’acquisitions applicables sont disponibles dans le guide d’achat du catalogue sur le 
Portail d’approvisionnement 1, en cliquant sur le bouton « Accéder au catalogue », 
menu « Produits et services », catégorie « Technologies de l’information (logiciels) », 
puis « SAS » et « Guide d’achats ». 

Pour nous joindre 
Pour toute information en lien direct avec le présent avis, veuillez communiquer avec 
le personnel des contrats à commandes logiciels de la Direction des acquisitions des 
équipements informatiques, par courriel à fournitures.logiciels@cag.gouv.qc.ca  
 
Pour toute autre information, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel du 
service à la clientèle de la Direction générale de la performance et du service à la 
clientèle du CAG au 1 866-476-4224 ou à servicealaclientele@cag.gouv.qc.ca  

 
Source : Hélène Simpson, Conseillère en acquisition 
 Direction des acquisitions des équipements informatiques 
 Helene.simpson@cag.gouv.qc.ca 
 
 
 
1 À noter que pour l’« Authentification » au portail d’approvisionnement, si vous ne connaissez pas 
votre « code d'utilisateur » ou votre « mot de passe », le service à la clientèle vous accompagnera. 
Il suffit de les contacter au 1 866 476-4224 ou à servicealaclientele@cag.gouv.qc.ca  
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Annexe A 
Renouvellement de licences SAS PC 

 
Nom de l’organisme : 
Numéro et nom de l’unité administrative (si applicable) : 
 
*Note : Vous devez détenir une licence par utilisateur 
** Les prix comprennent les frais de gestion du CAG 
 

Description Durée Prix de renouvellement Informations complémentaires 
Nombre 
de 
licences 

Suite SAS PC 1 an 
• 81 938 $/100 utilisateurs 
• 774 $/chaque utilisateur 

supplémentaire 

Sont inclus : SAS/Base, 
SAS/Enterprise Guide, SAS/ETS, 
SAS/Graph, SAS/Share, SAS/IML, 
SAS/OR, SAS/QC, SAS/STAT, 
SAS/Access à ODBC, SAS/Access à 
PCFF, e-Learning 

 

Suite Access 
pour Suite 
SAS PC 

1 an 318 $/utilisateur 
Module en option. Sont inclus : 
SAS/Access à Oracle, DB2, MySQL, 
OLE DB, Sybase et Teradata 

 

SAS/AF 1 an 1 159 $/utilisateur Module en option  

SAS/Assist 1 an 1 159 $/utilisateur Module en option  

SAS/Connect 1 an 1 159 $/utilisateur Module en option  

SAS/FSP 1 an 1 159 $/utilisateur Module en option  

SAS/Insight 1 an 1 225 $/utilisateur Module en option  

SAS Access 
Interface to 
Postgré SQL  

1 an 1 364 $/utilisateur Module en option  

Enterprise 
Guide 1 an 

• 7 660 $/25 utilisateurs 
• 196 $/chaque utilisateur 

supplémentaire 
 

 

Enterprise 
Miner 1 an • $ 20 936 $/2 licences   

 
**Retourner d’ici le 1er octobre 2021, à fournitures.logiciels@cag.gouv.qc.ca en inscrivant 
dans l’objet : Renouvellement SAS PC 2021-2022. 
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