
page 6 - CSRE

Cette formidable entente, 
d’une durée de  trois ans,  avec 
possibilité de prolongation de 
deux ans,  fera économiser près de 
2M$ annuellement au secteur de 
l’éducation. Le  réseau  de la santé 
et des services sociaux épargnera 
4M$ par année et réduira ainsi 
de 50 à 60 % ses dépenses en 
téléphonie cellulaire. 

La CSRE a réussi un coup de maître 
en téléphonie cellulaire en négo-
ciant une entente pour l’ensemble 
du réseau de la santé et des services 
sociaux du Québec.

Déjà, en 2008, la CSRE avait négo-
cié une entente pour les lignes télé-
phoniques, entente bénéfique pour 
les établissements qui ont réalisé 
des économies substantielles. Les 
avantages obtenus alors n’avaient 
encore jamais été égalés par aucun 
organisme au Québec.  

Aguerris par ce premier tour de 
force, en 2011, nous avons été sol-
licités pour mettre en marche une 
négociation provinciale pour la té-
léphonie cellulaire. Le marché a été 
évalué et nous avons attendu le mo-
ment propice pour enclencher cette 
négociation porteuse d’économies à 
grande échelle pour de nombreux 
établissements publics du Québec.

Conformément aux objectifs d’op-
timisation annoncés par le MSSS, 
nous sommes fiers de notre contri-
bution économique aux 100MS exi-
gés de l’ensemble du réseau.

Cette négociation avait 
pour objectif premier de 
réduire au minimum les 
frais reliés aux lignes téléphoniques. 

LES NOMBREUX AVANTAGES DE CETTE 
ILLUSTRE ENTENTE

 L’appel d’offres prévoyait des 
outils de gestion pour faciliter la 
surveillance dans le but d’éviter 
des dépassements de coûts. Cette 
condition permettra dorénavant 
à l’utilisateur et à son gestion-
naire de recevoir une alerte les 
informant d’un risque de dépas-
sement de coûts 

 Le premier cellulaire de type in-
telligent ou non-intelligent sera 
gratuit pour les utilisateurs 

 La facturation s’effectuera par 
palier afin de réduire les risques 
de forfaits inadéquats  

 Une facture électronique et un 
tableau de bord par individu-uti-
lisateur ont été créés

 Les pénalités de résiliation de 
contrat avec les fournisseurs non-
retenus à l’entente sont déjà négo-
ciées

Grande première  
en partenariat 
Cette négociation s’est faite conjoin-
tement avec le Regroupement des 
gestionnaires d’approvisionne-
ment des universités québécoises 
(RGAUQ). Beaucoup d’acteurs ont 

contribué à ce succès : le CHUQ, 
le CHUM, l’Université McGill, qui 
ont tous accepté d’être guidés par 
le personnel de la CSRE dans cette 
négociation. 

 INTERNET  
COHABITATION 

VIRTUELLE 
CPACSANTÉ

Instigatrice d’une plate-forme 
internet ayant pour objectif 
d’informer les établissements 
de la région et les fournisseurs 
de ses activités, la CSRE a été 
sollicitée par les autres groupes 
d’approvisionnement du Québec 
et par le MSSS pour dévelop-
per une plate-forme québécoise 
unique. Ainsi, sept des onze 
groupes du réseau cohabitent 
désormais à la même adresse  
www.cpacsante.qc.ca.

Cette cohabitation virtuelle 
permet à tous les partenaires 
de suivre les activités et les dos-
siers négociés par l’ensemble des 
régions en consultant la section 
de leur région sur le site internet. 
De plus, l’onglet Maintien des 
actifs  portant sur les négocia-
tions de dossiers regroupe une 
banque d’informations destinée 
aux établissements, au MSSS et 
aux fournisseurs.

TÉLÉPHONIE CELLULAIRE

COUP DE MAÎTRE
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COMPARATIF ENTRE 
LES NÉGOCIATIONS

DE PHOTOCOPIEURS

 
2005    2011 

Nombre d’établissements

 20  51

Nombre d’appareils

 186  829

Économie par rapport à la 
négociation précédente

      +/- 20 %              +/-38 % 

   négo 2000      négo 2005
        

Nombre de régions 
participantes

1  5

Montants négociés

  4 250 000 $    8 635 000 $

PHOTOCOPIEURS 
Meilleure offre de 
l’Est du Canada!

Le dossier des photocopieurs est le 
deuxième grand succès de l’année 
à la CSRE. En effet, nous avons 
obtenu la meilleure offre jamais 
consentie dans ce secteur pour 
l’Est du Canada! Une bonne stra-
tégie de négociation, alliée à un 
accroissement de volume par l’ajout 
d’établissements, voilà les clés du 
succès de cette négociation de pho-
tocopieurs pour les établissements 
du Québec. 

Au préalable à notre appel d’offres, 
nous avions initié une série de ren-
contres avec les compagnies pour 
bien comprendre les tendances du 
marché. Pour cette négociation 
d’envergure provinciale, la compa-
gnie Ricoh a reçu directement de 
son siège social du Japon l’approba-
tion pour sa liste de prix. C’est dire 
l’importance du dossier!

Seulement deux fournisseurs ont 
déposé des offres de service. Résul-
tat d’une saine négociation, le se-
cond fournisseur en lice a reconnu 
que notre processus de négociation 
était sans faille et qu’il acceptait la 
décision. Grâce à cette nouvelle en-
tente, les établissements profiteront 
d’une réduction de 38 % du budget 
alloué précédemment à ce volet.  

Programme 
d’aide aux 
employés 

Des établissements nous ont man-
datés pour procéder à une négocia-
tion dans le cadre du Programme 
d’aide aux employés. À cette fin, la 
CSRE a formé un comité de travail 
composé des responsables des res-
sources humaines des CSSS-IUGS, 
CSSS de Memphrémagog, CHUS et 
Université de Sherbrooke.

De plus, la Commission scolaire 
de la Région-de-Sherbrooke nous 
a également approchés pour dé-
montrer son intérêt à se joindre à 
cette négociation au terme de son 
entente. Elle pourra y adhérer, car 
notre appel d’offres prévoit l’ajout 
d’établissements du réseau de la 
santé et des services sociaux, ainsi 
que du secteur de l’éducation.

Fruit d’un travail sérieux, un devis 
exhaustif permettant de satisfaire 
aux besoins de tous a été élaboré par 
le comité de travail.   

La CSRE est confiante d’obtenir 
des économies en regard des hono-
raires professionnels. D’ores et déjà, 
il est connu que des firmes réputées 
soumettront leur offre de service.  
L’évaluation s’effectuera au cours du 
mois de juillet 2011.
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SALON

Équipements  
et fournitures 
d’aide à la vie 
quotidienne

Cette négociation a regroupé la ma-
jorité des régions du Québec.

En novembre dernier, nous avons 
organisé un Salon des équipements 
et des fournitures d’aide à la vie 
quotidienne au Palais des Congrès 
de Québec, événement auquel ont 
participé plus de 250 exposants 
représentant plusieurs fabricants et 
distributeurs québécois. Ce fut un 
franc succès apprécié de tous.  

Les professionnels des établisse-
ments de santé ont exploré à loisir 
les produits soumissionnés et ont 
pu discuter avec les spécialistes des 
différentes compagnies. 

En réponse aux besoins particuliers 
des établissements, le choix des pro-
duits s’est effectué dans chacune des 
régions participantes. 

PRÊT DE SERVICES AUX ÉTABLISSEMENTS

Valeur ajoutée

Depuis plus de huit ans, quatre employés de la CSRE travaillent 
en prêt de services dans les établissements de l’Estrie. Cette for-
mule, grandement appréciée par nos membres, offre aux établisse-
ments le soutien continu de nos consultants, tous expérimentés en  
approvisionnement et en négociation. 

ÉVOLUTION DES NÉGOCIATIONS DE LA CSRE
DE 2006 À 2011
  

États condensés de la CSRE 

Note explicative concernant les déficits des fonds « négociation » et « activités autres » 

« Négociation » : ce déficit est relié aux projets gouvernementaux.  Ces projets n’ont pas été reconnus par nos 
vérificateurs dans l’année financière en cours. Seuls les mandats fermes ont été constatés dans l’année.

« Activités autres » : la CSRE est fiduciaire de ces fonds.  Les surplus accumulés ont servi à soutenir en grande 
partie deux projets régionaux : MAGISTRA et le commerce électronique.

20
07
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RECONNAISSANCE

Nos forces

Rôle-conseil et expertise en appro-
visionnement

 Capacité de gérer la croissance 
des services offerts

 Dynamisme de notre personnel

 Connaissance des enjeux et des 
acteurs 

 Direction générale engagée et 
dynamique

 Écoute des besoins des établisse-
ments et recherche de solutions

 Équipe compétente, disponible, 
accessible, près de ses clients,    
soucieuse de la satisfaction et de 
la qualité du service à la clientèle

 Capacité d’adaptation dans un 
contexte de changement soute-
nue par une vision globale

DES PROPOS RÉVÉLATEURS ET ÉLOQUENTS

 « La CSRE fait ce qu’il faut pour s’adapter au changement. »
« Les changements apportés à la CSRE 
sont pertinents et donnent des résultats positifs. »
« La CSRE réussit à bien concilier
croissance, rentabilité et qualité de services. »
« J’ai confiance en l’avenir de la CSRE. »
« La CSRE est soucieuse de continuellement s’améliorer. »
« Les nouveautés sont implantées à un rythme
qui respecte les besoins du client. »
« La CSRE se soucie de la qualité du service à la clientèle. »
« La CSRE offre le soutien nécessaire pour
assurer la satisfaction aux établissements. »

Ce sondage répond très positivement à la question « Faisons-nous les 
bonnes choses? ». Ce test de vérité est également révélateur quant à la ca-
pacité de la CSRE  à relever des petits comme des grands défis. L’exper-
tise est présente, forte et  reconnue par un acteur de poids : notre client! 

SATISFACTION 

Nos clients se prononcent!

Toujours soucieuse d’offrir une représentation adéquate de ses membres, 
en avril 2010, la direction générale de la CSRE a procédé à une consulta-
tion auprès de sa clientèle. 

Huit responsables des services d’approvisionnement, douze directeurs 
généraux et quatorze membres du conseil d’administration ont été mis à 
contribution pour indiquer leurs perceptions et leurs niveaux de satisfac-
tion sur différents thèmes comme la gamme des services offerte ainsi que 
sur la façon dont les services sont rendus par l’équipe de la CSRE. Le taux 
de réponse a été de 65 %. 

Des résultats extrêmement positifs et évocateurs ont été exprimés par nos 
clients. Ils se sont prononcés sur le leadership exercé par la CSRE :

 Prestation de services de qualité

 Entreprise dynamique

 Clientèle satisfaite de la gamme de services

 Merci d’être là!


