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SOMMAIRE :
Dans le cadre du projet de modernisation de la buanderie du site de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal (HSCM), nous devons remplacer des équipements en fin de vie par de nouveaux
équipements plus performants. Un (1) tunnel de lavage et sept (7) séchoirs à linge doivent être
remplacés.
Ces achats s’inscrivent dans le cadre des projets d’optimisation de la buanderie et
contribueront à générer d’importantes économies annuelles récurrentes de l’ordre de 1 M$. Le
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CNMTL) désire récupérer la production d’activités de
buanderie présentement confiée à des entreprises externes à coûts supérieurs. Les deux (2)
buanderies du CNMTL se démarquent par leur performance digne de mention.
Nous avons effectué un appel d’offres public (CNMTL 2016-02SD) pour un tunnel de lavage et
sept (7) séchoirs à linge, ainsi que pour l’entretien de ceux-ci sur une période de cinq (5) ans.
Nous avons reçu trois soumissions le 25 avril 2016, soit :
A-

Vega Canada (91033233 Québec Inc.) 1 363 758,00 $, avant taxes

B-

Harco Canada

1 773 695,00 $, avant taxes

C-

Kannegiesser Canada

1 997 000,00 $, avant taxes

Nous avons retenu l’offre du plus bas soumissionnaire conforme; Vega Canada (91033233
Québec Inc.), pour un contrat d’une valeur de 1 363 758,00 $, avant taxes.
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Conformément à la politique d’approvisionnement DRF-0001 du CNMTL, il est nécessaire
d’obtenir l’approbation du conseil d’administration pour autoriser Dr Pierre Gfeller, présidentdirecteur général du CNMTL, à signer un engagement d’une valeur supérieure à 1 M $.

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

IMPACT FINANCIER :
Le budget est prévu dans les enveloppes de maintien d’actif pour les équipements non
médicaux sur une période de quatre (4) ans.
FONDS D’IMMOBILISATION
Solde disponible
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

773 000 $
200 000 $
200 000 $
190 758 $

PROJET DE RÉSOLUTION :
ATTENDU que le CNMTL désire assurer le remplacement des équipements en fin de vie du
service de buanderie du site de l’HSCM;
ATTENDU que cet achat est entièrement financé par les enveloppes de maintien d’actif pour les
équipements non médicaux du CNMTL, sur une période de quatre (4) ans;
ATTENDU que le comité de vérification, lors de sa rencontre du 25 avril 2016, a recommandé la
pertinence de ces achats d’équipements;
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 d’achat d’équipements, dans le cadre du projet de modernisation de la buanderie du
site HSCM, et de son contrat d’entretien de cinq (5) ans avec la compagnie Vega Canada
(91033233 Québec Inc.) au montant de 1 363 758,00 $, avant taxes.
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