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RENOUVELLEMENT DE LICENCES SAS PC 
 

Québec, le 15 septembre 2017 – L’abonnement annuel pour l’utilisation du 
logiciel de statistiques sur les postes de travail (PC), de l’Institut SAS (Canada), 
arrive à échéance le 30 novembre 2017 et doit donc être renouvelé. Nous vous 
rappelons qu’en vertu de la Loi sur les droits d’auteurs, il faut détenir une 
licence par utilisateur.  

Les clients désirant procéder au renouvellement de produits SAS doivent 
remplir d’ici le 13 octobre 2017 un formulaire de commande (bon de 
commande SAGIR ou formulaire de l’organisme), incluant la description des 
produits à renouveler, de même que l’adresse et le nom de la personne 
responsable de la facturation. Le formulaire de commande doit être 
accompagné des deux documents suivants, dûment remplis et signés : 

 Formulaire d’adhésion aux contrats à commandes de logiciels; 

 Annexe D : Formulaire d’acceptation de responsabilité.  

Ces deux formulaires sont disponibles dans le Catalogue du Portail 
d’approvisionnement, menu Produits et services, section Technologies de 
l’information (logiciels), SAS PC, Guide d’achat. Les formulaires doivent être 
acheminés à la Direction générale des acquisitions (DGACQ) par télécopieur 
au 418 643-9192 ou par courriel à fournitures.logiciels@cspq.gouv.qc.ca.  

Il est à noter que les clients qui n’auront pas transmis les formulaires d’ici la 
date limite ne pourront plus utiliser leurs licences à partir du 31 janvier 2018. 
Ils devront alors acquérir de nouveaux droits d’utilisation en respectant les 
modalités d’acquisition du contrat à commandes SAS PC, qui peuvent aussi 
être consultées dans la section du Portail réservée à SAS PC. 

En fonction du nombre de licences à renouveler, la DGACQ procédera à 
l’acquisition selon les prix indiqués dans l’annexe ci-jointe. La firme SAS vous 
expédiera ensuite par courriel les clés d’activation pour la période du 
1er décembre 2017 au 30 novembre 2018. Le prix de renouvellement par 
utilisateur pour les modules SAS PC est de 757 $, tandis que pour les modules 
Enterprise Guide, il est de 283 $. 

Pour toute information, veuillez communiquer avec le personnel du service à 
la clientèle de la Direction générale des acquisitions au 418 643-5438 ou au 
1 888 588-5438, ou par courriel à ser.clientele@cspq.gouv.qc.ca. 
 
 
Source : Direction générale des acquisitions 
 Gabriel Merla, conseiller expert en acquisition 
 418 528-0880, poste 3022 
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Direction générale des acquisitions  

Description Durée 
Prix de 

renouvellement 
Information complémentaire 

Suite SAS PC 1 an 757 $ 
Par utilisateur. Inclut 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 et e-Learning. 

Suite Access pour 
Suite SAS PC 

1 an 295 $ Par utilisateur. Module en option. Inclut SAS/Access à Oracle, DB2, MySQL, OLE DB, Sybase et Teradata. 

SAS/AF 1 an 1 071 $ Par utilisateur. Module en option. 

SAS/Assist 1 an 1 071 $ Par utilisateur. Module en option. 

SAS/Connect 1 an 1 071 $ Par utilisateur. Module en option. 

SAS/FSP 1 an 1 071 $ Par utilisateur. Module en option. 

SAS/Insight 1 an 1 131 $ Par utilisateur. Module en option. 

SAS/LAB 1 an 1 071 $ Par utilisateur. Module en option. 

Enterprise Guide 1 an 283 $ Par utilisateur.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


