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PAGE FRONTISPICE ∗  

 
 

 Ministère          060          Santé et Services sociaux 
            code        nom 
 
 
 
Secteur (s'il y a lieu)                     0773         FRISSSS 
            code        description 
 
 
 
 
 Mois/année         Août 2021 

 
(à transmettre au plus tard le 12 du mois suivant au Secrétariat du Conseil du trésor) 

 
 
 Date 10 septembre 2021 
 

Sous-ministre ou dirigeant d'organisme ou son représentant Nom et Titre Madame Amélie Deslauriers, CPA, CMA 
  Directrice du budget et de la comptabilité ministérielle – 

portefeuille ministériel 
 

 Signature  
 
 
 

 Nombre de pages jointes        1  
 
 
 Nombre total d'engagements déclarés      1 
 
 
 
 

* Ce formulaire doit être complété et transmis même en l'absence d'engagement financier 



No. Organisme I/M Type de contrat Nature du contrat
Date de 

conclusion 
du contrat

Numéro 
SEAO Titre Contractant Municipalité du 

contractant

Montant du 
contrat sans 

options
OP

Montant 
dépense(s) 

supplémentaire(s
)

Description 
dépense(s) 

supplémentaire(s)

Montant total 
payé

Date de fin de 
contrat

Région 
administrative de 

livraison

1 Fonds des ressources 
informationnelles du secteur de la 
Santé et des Services sociaux 
(FRISSSS)

M Contrat de gré à 
gré

Approvisionnement 
(biens)

2019-04-23 1281158 Acquisition de licences pour les outils 
bureautiques 

Microsoft Corporation Redmond 48 505 083,48 $ 27 787 333,00 $ Acquisition de 
licences pour les 
outils bureautiques 
via le catalogue 
infonuagique du 
CSPQ le 2020-01-
08

Montréal,Capitale 
Nationale,Abitibi-
Témiscamingue,Bas 
St-Laurent,Centre-du-
Québec,Chaudière-
Appalaches,Côte-
Nord,Estrie,Gaspésie-
Iles-de-la-
Madeleine,Lanaudière
,Laurentides,Laval,Ma
uricie,Montérégie,Nor
d-du-
Québec,Outaouais,Sa
guenay-Lac-St-Jean

7 230 748,00 $ Ajouts 
d'abonnements 
supplémentaires 
dû à la pandémie 
COVID-19 le 2021-
02-19

4 301 935,00 $ Ajout de montant 
supplémentaire 
pour l'ajout des 
fonctionnalités de 
sécurité "end point 
detection and 
response" (EDR) le 
2021-07-06

Formulaire 3 - CAP - Liste des contrats publiés au SEAO avec dépenses supplémentaires et/ou information finale
                        

Pour la période du 2021-08-01 au 2021-08-31
                        

I indique une publication initiale, M indique une republication suite à une modification.
OP indique le nombre d'options exercées. Page 1 de 1
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