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Procès-verbal de la trois cent soixante-dix-neuvième réunion (spéciale) du comité exécutif
de l'Université du Québec en Outaouais tenue le lundi 8 décembre 2014 à 19 h au
pavillon Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle
Jean-R.-Messier, local E-2300.

MEMBRES :

PRÉSENT

RICARD, Lyse
Membre socio-économique

X

BOILY, Philippe
Étudiant

X

DELISLE, Frédérique
Membre socio-économique

X

DUPONT, Yves
Vice-recteur à l’administration et aux ressources

X

IGLEWSKI, Michal
Professeur – Département d’informatique
et d’ingénierie

X

TOUPIN, Dominique
Membre socio-économique

X

VAILLANCOURT, Jean
Recteur

X

PERSONNE CONVOQUÉE :
HARRISSON, Denis
Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche

X

SECRÉTAIRE :
J. ROY, André
Secrétaire général

X

ATTACHÉE D’ADMINISTRATION :
AUGER, Mireille

X

ABSENT
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Le président, monsieur Jean Vaillancourt, constate le quorum et déclare la séance ouverte
à 22 h 26.

1.-

Adoption de l'ordre du jour
Sur proposition de monsieur Philippe Boily, appuyée par madame Lyse Ricard, les
membres conviennent à l’unanimité de retenir les points suivants pour discussion :

2.-

2.-

Attribution d’un mandat d’achat regroupé confié à la Vitrine Technologie-Éducation
pour procéder à un appel d’offres de revente et de distribution de licences pour les
logiciels Microsoft et Adobe

3.-

Clôture de la séance

Attribution d’un mandat d’achat regroupé confié à la Vitrine Technologie-Éducation
pour procéder à un appel d’offres de revente et de distribution de licences pour les
logiciels Microsoft et Adobe

Le vice-recteur à l'administration et aux ressources indique que la Vitrine TechnologieÉducation est dûment mandatée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
la Science pour accompagner les établissements de tous les ordres d’enseignement dans la
planification et le déploiement des solutions technologiques et services associés soutenant les TIC et
la pédagogie en concluant des ententes avec les fournisseurs afin de diminuer les coûts d’acquisition
et d'optimiser leur mise en œuvre.
Le contrat d’achat regroupé (Vitrine Technologie-Éducation) actuel de distribution avec
Technologies Metafore inc. auquel participent l’Université du Québec en Outaouais et l’ensemble
des universités québécoises depuis mars 2012 pour les produits Microsoft et Adobe, vient à
échéance en février 2015.
L’appel d’offres qui vise un contrat d’une durée de trois (3) ans sera publié sur le Système
Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO) le 12 janvier 2015. La tarification finale n’étant pas encore
définie par Microsoft, les valeurs finales ne seront connues uniquement qu’après le choix du
distributeur, soit vers le mois de février 2015.
Les programmes d’acquisition des produits de Microsoft sont essentiellement les mêmes que
par les années passées, mis à part l’appellation du produit « Desktop Pro » qui a été fragmenté en
trois produits distincts.
Au total, le mandat vise l’achat de licences pour un montant total estimé à 78 000 $ (avant
taxes) annuellement. Des détails supplémentaires sur l’entente Microsoft et l’estimation de la
dépense sont présentés.
La recommandation est de mandater la Vitrine Technologie-Éducation pour procéder à un
appel d’offres de revente et de distribution de licences pour les logiciels Microsoft et Adobe.
Le vice-recteur à l'administration et aux ressources et le recteur répondent aux questions de
clarification et de compréhension d’un membre relativement au mandat d’achat regroupé, et plus
particulièrement en ce qui concerne les calculs utilisés pour déterminer le nombre d’usagers
(équivalents temps pleins) et l’estimation de la dépense annuelle.
Puisqu’il appert que certaines applications pourraient devenir gratuites éventuellement, l’on
convient que des vérifications seront effectuées par le vice-recteur à l'administration et aux
ressources afin d’éviter tout risque matériel. Le comité exécutif sera consulté si des modifications
devaient être apportées.
Après délibérations, sur proposition de madame Frédérique Delisle, appuyée par madame
Dominique Toupin, les membres conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 379S-CX-1691
concernant l’attribution d’un mandat d’achat regroupé confié à la Vitrine Technologie-Éducation
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pour procéder à un appel d’offres de revente et de distribution de licences pour les logiciels
Microsoft et Adobe; laquelle résolution est jointe en appendice.
3.-

Clôture de la séance

Sur proposition de madame Lyse Ricard, appuyée par monsieur Michal Iglewski, il est résolu à
l’unanimité que la séance soit levée à 22 h 41.
Original signé par :
____________________________________
Le président d’assemblée, Denis Harrisson
Le secrétaire, André J. Roy

Note : Monsieur Denis Harrisson assume le rectorat et la présidence du comité exécutif de
l’Université du Québec en Outaouais depuis le 30 janvier 2015.

