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SOMMAIRE :
Dans le cadre des activités du service de la prévention et promotion de la santé, le CIUSSS du
Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) souhaite offrir un programme d’aide aux employés
(PAE).
• Le PAE offre des services-conseils pour venir en aide aux employés et à leurs familles
immédiates concernant tout problème personnel ou lié au travail qui, selon eux, affecte
leur santé physique ou mentale et leur qualité de vie ou qui les empêche de donner leur
plein rendement au travail.
• Le PAE est un service volontaire, confidentiel et gratuit.
Pour réaliser cet objectif, la Direction des ressources humaines, des communications et des
affaires juridiques, en collaboration avec la direction adjointe logistique et approvisionnement,
ont lancé un appel d’offres public afin de mettre sous contrat une firme ayant la capacité de
répondre à l’objectif visé, soit fournir les services d’un PAE pour tout le CIUSSS NIM.
La durée du contrat est de cinq (5) ans ferme.
L’appel d’offres portant le no CNMTL2016-003 a été lancé le 2 septembre 2016. L’ouverture a
eu lieu le 27 septembre 2016.
Le mode d’adjudication de l’appel d’offres est le prix ajusté le plus bas avec un facteur K de
30%.
Sept (7) soumissionnaires ont déposé une offre, soit :
Soumissionnaire
Morneau Shepell
Groupe Pro Santé inc.
Impact Mauricie
Les Consultants Longpré et Ass.
inc.
Solareh
Groupe Santé Physimed
Homewood Santé inc.

Prix soumis
1 424 970 $
1 495 215 $
1 728 250 $
1 883 235 $
1 873 200 $
1 951 250 $
2 075 572, 5 $

Note finale
89,9 %
86,1 %
78,5 %
86,8 %

Prix ajusté
1 188 465,39 $
1 287 868,22 $
1 592 857,14 $
1 612 358,73 $

77,2 %
78,7 %
82,6 %

1 747 388,06 $
1 795 078,20 $
1 843 314,83 $

Au terme de cette analyse, le prix ajusté le plus bas est celui de la firme Morneau Shepell ltée
pour une valeur totale de 1 424 970 $ pour la durée du contrat de cinq (5) ans.
Conformément à la politique d’approvisionnement DRF-0001 du CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal, il est nécessaire d’obtenir l’approbation du conseil d’administration pour autoriser le
président-directeur général, Dr Pierre Gfeller, à signer un contrat d’une valeur supérieure à un
(1) million de dollars.

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

IMPACT FINANCIER :
Les coûts prévus totalisent 1 424 970 $ sur cinq (5) ans et sont prévus au budget. L’impact
financier est positif par rapport au coût actuel, soit une économie de 15 006 $ par année et
75 030 $ sur cinq (5) ans.
FONDS D’EXPLOITATION
Programme d’aide aux employés

Année 1

Total 5 ans

Dépense

284 994 $

1 424 970 $

PROJET DE RÉSOLUTION :
ATTENDU QUE

le CIUSSS NIM veut uniformiser ses programmes d’aide aux employés;

ATTENDU QUE

le CIUSSS NIM désire conclure un contrat de cinq (5) ans et réaliser les
économies associées;

ATTENDU QUE

ce contrat permettra des économies de l’ordre de 75 030 $ sur cinq (5)
ans;

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 un
contrat d’une durée de 5 ans avec la firme Morneau Shepell ltée au montant de 1 424 970 $
avant taxes.

