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SOMMAIRE :
Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-NIM) a, via le distributeur Compugen
(distributeur accrédité par Microsoft), adhéré au contrat à commande de logiciels Microsoft.
Ce contrat à commande de logiciels Microsoft fut négocié par le Centre de Services Partagés
du Québec (CSPQ) auprès de la compagnie Microsoft, et ce, pour l’ensemble des
établissements de santé du Québec. Ce contrat couvre l’achat de nouvelles licences (Windows,
Office, etc.), le rehaussement des licences actuelles possédées par le CIUSSS-NIM (environ
7 000 licences), l’assistance technique et la maintenance des logiciels Microsoft.
Ainsi, le CIUSSS-NIM a dû conclure en urgence un contrat avec le distributeur Compugen pour
les logiciels Microsoft. Le court délai obtenu de la part du CSPQ pour adhérer ou refuser le
contrat ne permettait pas de suivre le processus d’autorisation habituel prévu à la politique
d’approvisionnement du CIUSSS-NIM (DRF-0001).
Le contrat, d’une valeur totale de 1 949 937 $ (avant taxes), est d’une durée de trois (3) ans.
Les nouveaux tarifs sont en vigueur depuis le 1er avril 2016.
L’absence de concurrence à Microsoft limite grandement le pouvoir de négociation du CSPQ.
De ce fait, les prix de ces biens et services ont globalement augmenté d’environ 50 % en
comparaison avec ceux en vigueur lors de l’exercice financier 2015-2016.
Conformément à la politique d’approvisionnement en vigueur dans l’établissement (DRF-0001)
du CIUSSS-NIM, l’approbation du conseil d’administration doit être obtenue pour autoriser le
président-directeur général du CIUSSS-NIM, Dr Pierre Gfeller, à signer un engagement d’une
valeur supérieure à 1 M $.

OBJECTIF POURSUIVI :
Obtenir l’approbation des membres du conseil d’administration.

IMPACT FINANCIER :
Les coûts prévus totalisent 1 949 937 $ sur trois (3) ans et sont prévus au budget. L’impact
financier est toutefois négatif par rapport aux coûts antérieurs pour ces biens et services. Cette
hausse de coûts est de l’ordre de 50 %, représentant une dépense additionnelle de 230 000 $
annuellement pour une dépense additionnelle totale de 690 000 $ sur trois (3) ans.
FONDS D’EXPLOITATION
Licences Microsoft et services

Année 1

Année 2

Année 3

Dépense annuelle

649 979 $

649 979 $

649 979 $

PROJET DE RÉSOLUTION :
ATTENDU QUE

le CIUSSS-NIM désire conclure ce contrat d’une durée de trois (3) ans,
rétroactivement au 1er avril 2016;

ATTENDU QUE

ce contrat fut négocié par le Centre de Services Partagés du Québec
(CSPQ) auprès de la compagnie Microsoft;

ATTENDU QUE

ces dépenses sont financées par le budget du fonds d’exploitation du
CIUSSS-NIM;

ATTENDU QUE

le MSSS autorise le CIUSSS-NIM à signer ce contrat avec le distributeur
Compugen;

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par
le comité de vérification, d’autoriser le président-directeur général, Dr Pierre Gfeller, à signer le
contrat de trois (3) ans avec la firme « Compugen » d’une valeur de 1 949 937 $, avant taxes.

