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Renouvellement de licences SAS PC 
 
Québec, le 18 septembre 2019 – La Direction générale des services en gestion 
contractuelle (DGSGC), du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 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 2019. La 
date limite afin de transmettre toute commande est le 18 octobre 2019, afin de 
bénéficier des prix du regroupement d’achats en cours. 

Il est important de noter que les clients n’ayant pas transmis leur bon de 
commande avant la date limite ne pourront plus utiliser leurs licences à partir du 
31 janvier 2020 et devront alors acquérir de nouveaux droits d’utilisation. 

Procédure de commandes : 

Les clients doivent remplir, d’ici le 18 octobre 2019, un bon de commande (bon 
de commande SAGIR ou bon de commande de l’organisme) comportant la 
description et la quantité des produits à renouveler (voir liste des produits en 
annexe du présent document).  

De plus, afin d’éviter tout problème lié au processus de facturation, les clients 
doivent indiquer sur leur formulaire de commande, notamment, l’adresse de 
facturation et le nom de la personne responsable de la facturation. Pour les 
organismes ayant plus d’une unité administrative (UA) et dont les paiements 
doivent être faits distinctement les uns des autres, un bon de commande doit être 
émis pour chaque UA (un numéro de commande par UA), sinon, une seule facture 
sera émise. 

Nous vous rappelons que : 

 vous devez détenir une licence par utilisateur; 

 aucune acquisition de licence ne sera traitée dans le processus de 
renouvellement. 

Le bon de commande doit être accompagné des deux documents suivants, 
dûment remplis et signés : 

 Formulaire adhésion aux contrats à commandes logiciels; 

 Annexe d (pc) : Formulaire acceptation responsabilité. 

Ces deux formulaires sont disponibles dans le guide d’achat du catalogue sur le 
Portail d’approvisionnement, en cliquant sur le bouton « Accéder au catalogue », 
menu « Produits et services », catégorie « Technologies de l’information 
(logiciels) », puis SAS PC et Guide d’achats/Mode d’acquisition.  

Les documents doivent être acheminés à la Direction générale des services en 
gestion contractuelle (DGSGC) par courriel à l’adresse suivante : 
fournitures.logiciels@cspq.gouv.qc.ca. 

En fonction du nombre de licences à renouveler qui nous sera confirmé, la DGSGC 
procédera aux acquisitions, selon les prix indiqués en annexe. SAS Institute 
(Canada) inc. vous acheminera par la suite un courriel contenant les clés 
d’activation nécessaires au renouvellement de vos droits d’utilisation pour la 
période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. 

Pour toute information, veuillez communiquer avec le personnel du service à la 
clientèle de la DGSGC au 418 643-5438 ou, sans frais, au 1 888 588-5438, ou 
encore par courriel à ser.clientele@cspq.gouv.qc.ca. 
 
Source :  Hélène Simpson, conseillère en acquisition 

Direction des services en acquisition 
418 528-0880, poste 3452 
helene.simpson@cspq.gouv.qc.ca 
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Annexe 
 

 

 

Description Durée 
Prix de 

renouvellement 
Informations complémentaires 

Suite SAS PC 1 an 788 $ 

Par utilisateur. 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 306 $ 

Par utilisateur. Module en option. Sont inclus : 

SAS/Access à Oracle, DB2, MySQL, OLE DB, Sybase 

et Teradata 

SAS/AF 1 an 1 114 $ Par utilisateur (Module en option) 

SAS/Assist 1 an 1 114 $ Par utilisateur (Module en option) 

SAS/Connect 1 an 1 114 $ Par utilisateur (Module en option) 

SAS/FSP 1 an 1 114 $ Par utilisateur (Module en option) 

SAS/Insight 1 an 1 177 $ Par utilisateur (Module en option) 

SAS/LAB 1 an 1 114 $ Par utilisateur (Module en option) 

Enterprise 

Guide 
1 an 295 $ Par utilisateur 

 

 

 

 

 

 

 

 


