Référence à l’ordre du jour : 5.5

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Tenu le : 24 mai 2017

Point de décision

X

Point d’information
SUJET :

AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN CONTRAT RÉSULTANT D’UN APPEL D’OFFRE
- SERVICE DE GESTION POSTALE

PROVENANCE :
PERSONNE RESPONSABLE :
SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Direction adjoint – Logistique et approvisionnement
Gilles Villeneuve
Services financiers

SOMMAIRE :
Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSS NIM) désire conclure un contrat global de gestion
postale pour l’ensemble des 26 sites de l’organisation. Ces services incluent, sans s’y limiter, la
cueillette, le tri des courriers externe et interne, l’affranchissement et la mise à la poste du courrier
externe via Postes Canada, et la distribution du courrier interne au point de chute déterminé par
l’organisme.
Il s'agit d'un contrat d'une durée de 3 ans, renouvelable deux fois pour une durée d'une année
chacune. Ce contrat comporte également une clause de résiliation par le CIUSSS avec un délai de
30 jours, mais sans aucune nécessité de notre part de motiver cette décision.
Les coûts du contrat sont évalués en fonction d'une simulation sur les volumes de courrier
présentée dans le devis d’appel d’offres, mais sont modulables selon les volumes réels.
Un appel d’offres public (CNMTL 2016-056) fut effectué pour retenir les services d’une firme en
gestion postale. Nous avons reçu deux soumissions le 21 décembre 2016, soit :
•
•

A - Duclos Ringuette
B - Med express

2 285 750 $, avant taxes
2 475 000 $, avant taxes

Nous proposons de retenir l’offre du plus bas soumissionnaire conforme, Duclos Ringuette, pour un
contrat d’une période de trois (3) années, plus deux options de prolongation d’une année chacune,
pour une valeur totale potentielle de 2 285 750 $ avant taxes.

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

IMPACT FINANCIER :
Le budget requis pour défrayer les coûts de gestion postale est prévu aux fonds d’exploitation du
CIUSSS NIM. Le nouveau contrat de Duclos Ringuette génèrera des économies annuelles de
32 750 $ pour un total d’économies cumulées de 163 750 $ pour la durée de 5 années incluant les
2 options de prolongation d’une année.
Fonds d'exploitation
Années 1 à 5
Total des 5 années

Coûts actuels

Duclos Ringuette

Économies

489 900 $

457 150 $

32 750 $

2 449 500 $

2 285 750 $

163 750 $

PROJET DE RÉSOLUTION :
ATTENDU QUE

Le CIUSSS NIM désire conclure, pour une période de trois (3) ans, plus deux
options de prolongation d’une année chacune, un contrat pour sa gestion
postale;

ATTENDU QUE

Le contrat permettrait des économies cumulatives de l’ordre de 163 750 $
sur une durée totale de cinq (5) ans; soit trois (3) ans, plus deux options de
prolongation d’une année chacune;

ATTENDU QUE

Le budget requis est prévu au fonds d’exploitation;

ATTENDU QUE

Le comité de vérification, lors de sa rencontre du 17 mai 2017, a
recommandé la pertinence de conclure ce contrat de service pour la
gestion postale.

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 de service de la gestion postale pour une durée de trois (3) ans, plus deux (2) options de
prolongation d’une (1) année chacune avec le fournisseur Duclos Ringuette au montant de
2 285 750 $ avant taxes.

