
Ministère de 
la Sécurité publique 

""'• "'b HH '-<-ue ecuu 
Oiredion générale des affaires ministêrielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 26 juin 2019 

N/Réf.: 132294 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 4 juin 2019, 
visant à obtenir: 

1- Tout contrat actuellement en vigueur portant sur les ententes entre le ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et CORCAN, le programme de 
réadaptation clé du Service correctionnel du Canada (SCC), relativement aux 
services de buanderie; 

2- Tout document concernant une donnée ou un renseignement relatif à la valeur 
des services rendus par CORCAN depuis l'année 2016 jusqu'au 4 juin 2019. 

Nous vous transmettons le seul document repéré par la Direction générale des 
services correctionnels qui est visé par votre demande. Vous constaterez que sur 
trois des pages communiquées, nous avons élagué certains renseignements en 
application des articles 22, 23 et 24 de la Loi sur l'accès. Il s'agit de 
renseignements commerciaux appartenant, dans certains cas, au Fonds de 
soutien à la réinsertion sociale de l'Établissement de détention Leclerc de Laval et, 
dans d'autres cas, à un tiers (CORCAN). Leur divulgation risquerait d'entraver des 
négociations en vue de la conclusion de futurs contrats et de nuire à la 
compétitivité du Fonds et de ce tiers. 
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Téléphone: 418 646·6777, poste 11010 
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Nous avons également extrait l'annexe F du document en application des articles 
28 et 29 de la Loi sur l'accès. La divulgation des informations contenues dans cette 
annexe pourrait favoriser J'évasion d'une personne incarcérée et réduire l'efficacité 
des dispositifs de sécurité de l'Établissement de détention Leclerc de Laval. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p. j. Avis de recours 



Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient. 

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la 
divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la 
conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage 
appréciable à une autre personne. 

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de 
révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou 
une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. 

1982,c. 30,a. 22;2006, c. 22, a . 11 . 

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de 
nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon 
confidentielle, sans son consentement. 

1982. c. 30, a . 23. 

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers 
lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de 
la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage 
appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de 
ce tiers, sans son consentement. 

1982, c. 30, a . 24. 

§ 4. - Renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et la 
sécurité publique 

28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans 
l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression 
du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette fin, avec 
une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa divulgation serait 
susceptible: 
1 o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme 
exerçant des fonctions juridictionnelles; 
2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 
3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un 
programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois; 
4° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 



so de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en 
est l'objet; 
6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une 
personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 
r de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant 
compétence hors du Québec; 
8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 
go de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. 

Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par 
règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement 
que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une 
enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime 
ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme 
par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou de son personnel ou par ceux 
de ses agents ou mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des 
effets mentionnés aux paragraphes 1 o à go du premier alinéa. 

1982,c.30, a. 28; 1990,c. 57,a. 7;2006,c. 22,a. 14. 

29. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible 
d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. 

Il doit aussi refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un programme, 
d'un plan d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une 
personne. 

1982,c.30, a. 29;2006,c.22,a. 16. 

1982,c. 30,a. 57; 1985,c. 30, a. 4; 1990,c. 57,a. 12; 1999, c. 40,a.3;2006, c. 22,a. 31 . 

renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section Il 
du chapitre Il ou en vertu des articles 108.3 et 108.4 du Code des professions (chapitre 
C-26). 

1982,c. 30, a. 87; 1990, c. 57,a. 24;2006, c. 22, a.57. 



PROTOCOLE D'ACCORD D'dCUANGE DE SERVICES POUR LE 

PARTAGE DES CONTRATS DE BUANDERIE (• Protocole •) 

ENTRE 

SA MAJESTÊ LA REINE DU CHEF DU CANADA 

(Ci·apris l(lpC~II LE M.S.P.C.) 

Ici rcprtscntu et ayant comme lft3ndalaïn: Le Commissaire adjoint, ~rations ct programmes 
com:c:tionnc:ls du sCrvic.e correctionnel du O.nadl (SCC) MoiiSicur Fraser Mactulay 

ET 

Fonds de soutien il• rthtscrtlon sociDie de l'éllblls.11!mcnt de détenllon Lcckn: de La ni 

(Ci-a pris ll~l! Le Follds) 

Ici reprësc:11té ~layant cumme mandataire: b Dirtàriu. de l'éllblisscment Madame Chantal Robert 

ATTENDU que Le MSPO occupe l'itablis.seme~~t sis au 400 Montée Saint· François à Laval où ellistc: 
une buanderie pc:nncttant de fournir des services tlllcmc::s en blanchiment: 

ATI'ENDU que Le MSPC ct le Fonds pllUI&CJIIIa m~tne ~li d'tcablir un pancJNri&tlfin d'offnr 
des services de buanderie 1 des liers; 

A TIENDU que Le MSPC dtsin: panaac:r 1 pan épie: avc:r; le Fonds les quatn: cuntr.ll.s (peres Il 1, :Z. 
4, 6 et 7) quo le MSPC dl! lient pré.1c:n~ment avec: I'A&cnœ de b San lé ct des Sc:rvlc:es 
Sociaux de Montréal pour des services de ~ie auprts de 36 Centres bospltaliel$ do 
111e de Montrbl; 

ATTENDU que Le MSPC ct Le Foncls désirent favo~r les occasioru penne nant fe dé~cloppcmenl 
de dini'$G habile!~ de travail pour leur population carcb.llc n:.spect.ive; 

ATrnNOU qu'une entente est in~rvcauc le Il lUIS 2014 enlie le MSPC ct les représentants du 
Fonds pour le rcmbourlc:IIICnt des pertes finanà~res ratlachécs au INIÎntic:n, depuis le la 
septembre 2013, de la livraison des quatre mnlrats de la SRD par CORCAN; 

EN CONSÉQUENCE, le prisentl'totoeole r11t fol da cDCcnta d·apris: 

AJmCLE 1 DÉFJNIDO~:P 

Dans le: plise111 JKOlOCOie, les UPfUSÎoru ci·aplts slpirlent: 

a) M.S.P.C. Le Mlntsrlre de la Sécurit~ publique d• Ca~~a~ 

b) M.S.P.Q. 

c:) S.ll.B. 

d) Pare~aü~ 

Le Ministère de la Skunlé publique: du Qulbcc. 

Serviœ riglo!W de bUIIICieric {SRB) qui a&it pour le œmptc: de l'Agence de la 
Santé et des Services soda ua de MontrUJ en 11111ilrc de buoandc:ric. 

le regroupement d'Ua nombtc d'itablissements llospi&aliers de I'Aaenc:e de la 
Sant~ ct des KrvtœS SOCÏ&~all de MunUtaJ SOUS •n rime c:ontDt de Krvioe de 
buanderie Unccric. 
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c) Buandier : les dcu~ tlablissements respoRS3blcs du blai1Chime111 cl du coodittonncmenl de 
la lilcric ct lin&cric. En l'oa:um:nç,c la buanderie de J'llablissement Ardlambaull 
sise au 242 Mont& Gagnon de SainlC·Annc·dcs·Piaines ~ru par CORCAN 
(Agence splciillc du Service com:clionnel du Can;ub) et celle sise au 400 
Monllc Sai•t·Fra!!Ç9iS 1 Laval qui est géru par k Fonds. 

f) Ccnuc de Tri : une des c:ompoSintc.s de CORCAN sise au 180 Monlû SitiDl·François à uval 
qui est responsable de: 10113 ks aspects de la logistique relativement SI la c:ueillene 
aux Cc:ntrcs hospitaliers du S.R.B. ct la livraison de 13 literie ctliACCrte sou•lléc: 
au11 buandiers ainsi que du tri, du conditionnement des c:huiots er de la livraison 
de la literie lingerie propre aux dicnts. 

AlmCLE 2 DISPOSIDON Gtl'fÉBALE 

Le MSPC cll..c: Fonds aca:prcnl d'~tablir un partenariat pour l'uécution de contrats à l'éprd de scrviCCS 
de buanderie pour I'Agcnc:c de la Sant~ ct des Services s.oc:iault de Montrt:ll desservant des Ccnlru 
hospitaliers de l11e de Montru! selon lc:s modalirû finandht:s convenues qui apparaiise nt â l'Annexe 1\ 
(Modalités opErationnelles tt financi~rcs). 

ARTICLE 3 RESPONSAQRJTÉS QES BUANDIERS 

u buanderie de: l'ttablis.scmc:nl Alc:llambaull sise au 242 Montée ûa&non de Sarnle·Anne.<fc.,·PiaiiiCS 
géru par CORCAN cl e~:lle sise au 400 Manl~e Saint-Fn~nçois l Laval qui t$1 gtru ~r Je Fonds sont 
~pon.sablcs ~ l'igard du blanc:llimc:nt ct du coodilionncmenl de la literie ctlinguie tel que: ~crit11UJt 
contt:lts avec le S.R.B. 

ARTICLE 4 RESPONSADllJrts pu CENlJŒ DE TRI 

Le Centre de Tri de CORCAN sis :au 180 Monh~e Saint-Fnnçois ia uv;al est •esponsablc de rous les 
liSJ'CdS de la logistique relativement il la cueillcllc au li: Cc:ntrcs hospitaliers du 5 .R.B. ct J;a livraison de l;a 
literie er lin,etie souillée :tull: BUANDIERS ainsi que du tri, du COClditionnemenl du charioiS et de la 
livraisnn de la literie lingerie propre aux c:licnts. 

ARTICLES SERVICES QI•: BUANDERJ& À RENDRE AU S.R.B, 
S.l Les smnc:cs requis dans le c:acb du pré.sent Protocole sont pour l'tnhetien da articles de lingerie 

literie cl autres, dc.s catégories suiv~nlc.s : 

11180 Lingerie litcrie·blanc et ptoduits de g~toiiiOiogie (séries 100,200, BOO ainsi que les aJtidcs 308, 
tablier l bavc:nc, ct 908, blou" de contagion) 

11783 Unifo1mcs (s~rie 300 •) 

• Voir Annexe B "Liste de lin&eric literie de la 1'1\gcnc:c de Mont.Ul". 

5.2 Les services qui font l'objet du pté.sent prolocole son\ : 

S.2.J Les suvices de lessive ct finition, la sélection et le rc:&roupcmc:nl des articles par catégories, 
couleurs ct liimcnsions ct, selon les s~ficalions du c:Jicr.t, Je: pli:.gc, la mise en paquets, le 
fiœloage des paquets, l'emballage pour Je tr.~nsport elle conditionnement des c:h;niolS (en 
lots), si requis. 

5.2.2 Les cueillettes de linge souillé à chaque in.sùllation de thal:lln des ttJblisscmc:nts clients. 

5.2.3 Les livr.~isons de linge propre l chaque irmallation de chacun des etablissements clients. 

S.2.4 Les ajustements au.1 standards de livraisons, communiqués par les tcablisscments clients, 
po•rvu qu~ls n'cllddent pas les quotas itlblis. 

Toute augmentation de quota doit r:tiu: l'objet d'lin rthauuement d'inventaire conséquent. 

Le stand;ud at Je nombre: d'artides qu'un êtoablissemcnt entend recevoir du BUANDIER pour 
une jou rnéc: ou une période donnée. 
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u client peut, au besoin, ajuster~ la baisse comme lia hausse un st.andard sans toutefois 
exdder se.s qootas. 

w rajustements auxliYr.lisons doivent cl sont consiclba comme une mcsu1c tcmpoRÎic qui 
demeure en YÎJUCur pour la dun!c indiquêc i la demande. 

5.2.5 Us services "latifs au maintien de l~nvcnl.airc cl de la qualité des arûclcs du pan; les ti le 
lesquels, de f~çon non limitative, CDmp"nllttll: 

5.2.S.1 L'enllcticn ct~ ré pua lion systEmatique~ an ides dUtclucux cl, lorsque non 
rtpmblcs, leur "mplaa:ment (voir .5.2.5.3). 

5.2.5.2 

.5.2.S.l 

5.2.5.4 

S.2.S.S 

L 'idcntifiCition p31 marquoce pcrwncnt pu le BUANDIER de tous les anitlcs de 
J~nvcntairc du pan; texlilc (sauf e•ception), aYilnt leur m1se en 5trvicc:. Le 
mattriel pour le marquage est fourni par le BUANDŒR ct le tute à muquer sera: 
S.R.B. ainsi que la cbte du marquage. 

Le retrait Jystématique du linge usf el son rcmplaa:ment continu pit l~njec:lion 
d'llrticlcs neufs qui sof\1 commandés ct fournis ~rh: S.R..B. 

Les controles nécusaircs pour assurer le roulement de l~nvcnta11c ct ptévcnir les 
stodagc.s indus de linge par les inslllllations du regroupement. 

1.:1 prise annuelle d'un invcnlillfC détaillé de toute la lingerie literie: du p31c lcatilc, 

incluanl celle en utilisation dans les instalbtions, en colbboration ct selon ta 
pra li que usuelle du S.R.B. Les frais de a:ltc prise dhvcnlaire cl c:tu de 13 
production dt son rapport sont i l'entière ch3rce du BUANDIER. 

S.2.6 Les services de liaison pu communic:llions téléphoniques tt infonnatiques pour permellre 
l~hance de donn~ relatives i la &CSiion des servÎtQ de buanderie cl de lingerie. 

UR ntpport bcbdomadairc des retraits et des riJUralions de lin&crie, du suivi de l~nvenl;ure de 
linac ne ur (rictpûon et injection) doit itre e11pédi! par le CENTRE DE TRI au S.R.B. JUr 
voie ilcctronique, sur formais délerminb par le S.ll.B. (voir uemple Annexc C • llappo11 
hebdomadaire •) 

ARTICLE 6 Mf:mODES ET PROCÉDURES 

6.1 Le BUANDIERs 'enpJlc il respecter les mlthodcs ct procédures reconnues ct appliquées en matiète 
de traitement et de scrviœs de buanderie dcstmfs à des EtablissementS de ~nti et COflf~mc:nl à la 
norme B.N.Q. 8900·900. 

6 2 Le BUANDIER s'engage a dlposer, sur demande du S.R.B. une copïc compRit de 5es c:.:ahiers 
renfc:rm~ntlc:s méthodes ct procâlurcs aii\Si que les formuh:s et solutions de lavage el de lmlcmcnts 
divers qui sont utilisés dans le odre de b pré.sente. 

6.3 Le BUANDIER ùnpJlc: l n'llliliser que des solutions de lavage qui ossurcnt une propreté et une 
s:llubrité anainc ct tvldcnu:, sai\S .Cleder par une usu" accélide, la vic utile de la hngerie hl crie. 

6.4 Le BUANDIER s'engage à livrer lUI client. du linge propre dont le • PH • se situe entn: 6 ct7. 

6.S Le BUANDIER doil obtenir par t.ail l'assentiment du S.R.B. pour tout changement aux mlthodes et 
p~un:s sus.r:epeibles d'avoir 11n cUcl sur b qualité du serviu ct de b lingerie 

ARTICLE 7 VISITES ET INSPEcrJONS PAR LE S.&B. 

7.1 En tout temps pour la duru de la présente, les re~nllnts ou mandatlllf.'l du S.R.B. ont, sur fl'éavis 
au BUANDIER, ~ns un ~la.i raisonnable, Je droit de visiter ct d~nspcc:ler tous les locaux, 
instaUations, équipement.$ inletnc:$ cl de lnnspol1 du BUANDIER ou c:cux qu'il utiliSe cbns le odre 
de la prûcntc. 
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7.2 l..e$ rcprûcn~n&s uv mand.llaires du S.R.B. peuvent 5e raire aaompaJilcr par toute penon ne qu~ls 
ju&ul utile da liS le cad~e de ces inspections d.lBS la mesure oill';ac:çês ll'it:ablwcment a ttt nu tor iX 
par les n:présenlôlnLS du MSPO. 

7.3 w repriscnunts 011 mandataires du S.R.B. ou lc.s personnes qui les DCC:Ompagnent peuvent dfcctuer, 
auxlr~Î:J du S.R.B.tous lc.s prélèvcmcnb, lchantillonnagQ cl analyses qu'ils jugent il propos. Ces 
vérifrcations doivent ~ue effu:usécs en respc.csanlles c::ontninlcs de sl.curité wociées • un milieu 
c::uc!ral. 

7.4 Les rtsultats et condusions de c.e.s visites 50nt et demeurent la prnprit!t! duS R.B. qtn peut les 
œmmuniquer à u disc:rt!tion. 

7.5 Toute situation dontlc.s consiquenc:cs pounaient affecter la COIISianc.t de la ptoprert!, de l'hy&i~ne cl 
de ta qwitt du service doit, wr demande formelle des repril~:~~~nts. ou nundataires du S.R.B , être 
corrig!e d3ns les délais accordts par c.e.s derniers. 

ARTICLE B PROPRETE. HYGIÈNE ET SÉCURJTE 

8.1 Le BUANDIER doit de façon Evidente, tue en mesure de respeau intégralement les exiaences de b 
norme B.N.O. &900-900 toiiCI:rnanttOIItC.S les ttapcs d'opér.~tion CDBStituantle service de buanderie en 
mati~re de propreté, d'llygilnc ct de q11alit~ applicable à son personnel, 5e5 lotaux. install~ûons cl 

équipements. li doit également se a~nfonnerltoute modification Sllbséllucnte de celle norme. 

8.2 le BUANDIER i~Caplc c:ts'engage à informer adéquatement son personnel sur les nsques inMrents :a 
la manutenlion c:t :au traiu:mcnt de lingerie literie souillfe ct contaminée ou d'obJCIS tranchants 
proven:ant d'ét;ablis.scrnenb de sant.! ct susceptibles de por1er alleintt à leur santé. 

8.3 Le BUANDIER acupte et s'engage l utiliser des !Mthodes, proddurc.s, ~v1pcmenu, vêtements c:t 
:r.cussoires qui aident i prot.!,cr son personnel des risques ~·haut mentionnés. 

8.4 Le BUANDIER atup~c C!s'cnga&e ~ce que son personnel ne: puisse tnvaillcr en allernant du secteur 
souillE au secteur propre, sall5 avoir c:hn&é de vêtements de travail tt s'ètn: Javt lc.s mains. 

B.S Le BUANDIER acaptc c:t s'tnp&t il ce que toute pièce d'iquipement (chariots, tables c:t autres) ayant 
it! utilis4!c :au secteur souillt soit dbinfcctée ct lavée avant dlllt utilisée dans le secteur propre. 

8.6 Le BUANDIER accepte ct s'cn&agc à ell.l,er, en loutlernps de :son personnel,! :a connaiss:~ncc des 
m6tllodcs, pmc:!dures cl autres dispositions "!sant la p10tection de leur santt ct s«uritt 3insl que 
celles visant la propreté ella salubrit.! des lieux de production, d'cntrcpoggc ct de lous les articles de 
li11gcrie ct tquipc:mcnl qvllui sont a~nliés dans le cadre de la pr&ence. À cet effet, le BUANDIER 
aa:cple et s'en&age à appliquer lc.s contrlilc.s continus nEcessaires. 

ARTICLE 9 SERVICES QÉDIÊS ET STJUCfEMENT StrARËS 

9.1 lnMentt des éQJ!jpc:men!s et articles da plrc tcshle 

t.c BUANDIER est respons.1ble de l'int~gritt de tous les tquipc:mc:nlS c:tlueric lingerie qui lui sont 
ctJnfits aulllins de la présente, tl u d~ qu'il les J'lrtnd en c:fgr&e cljll$llu'au moment où le unue de 
ln les récupère. 

9.2 Tpitemcn! sëœr~ 

Le BUANDIER s'engage: à traiter séparément les urtic:lcs du p3n: tcalilc di Caire en sorte qu'en :tucun 
lemps tes articles ne soient cn11eposts, manrpvlts et traités avec a:n d'aulrcs lots. JI s'engage pour 
Ioules les étapes c:onstituaniiC$ services,~. isoler et manipuler sip:at6menl de$ autrcs lolS, lous les 
anicles du parc: textile faisant l'obJet de la présente. 

9.3 {Mmonslü!ljon 
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~ BUANDIER s'enpgc & posséder les ~quipemenls, amé 111gements, nw!thodes tl proddures 
néu:ssaii2S et doit en tDUltemps, ë!re en mesure de (ôlin: b dimonslraùon s.awCaisante rour le S.R.B. 
de Sôl ap.xit~ i garder isol~ les articles du parc lu lite fainntl'objct de la pr*nte. 

9.4 Pmgriéti des articles 

~ BUANDIER s'cnpge l ce qu~ucun art1clc Caisantl'bbjct de 1~ frise nic ne soit utiliK p1r d'liu IrE.~ 
vsa~rs que ceux fllisanl partie du p:uc·tutile. 

ARTICLE 10 TRI SVSTÉMATIOUE 

~ BUANDIER doil syst~moat~quemcnttricr ct retirer lous les articles usb ou dUeccueux. 

ARTICLE 11 RETQUB D't\BTig.y AU BUANJ)IER 

11.1 Tous les altldcs juJ~ inutilisables pl!ra: que tachés, m;allavis oulna~nlcmcnt pliés Du prc.s.s(;s 
do1ven1 !tre retraités aux Irais du BUANDIER. condllionnellemcnt à ce qu'ils lui soienl retournés 
pu l'l!tabl~S.Semenl, dans Ull emballage stparl! (sac orange), ac:cnmpaant d'Une nofe de service avec 
mention • Articles à retraiter sans (rais•. 

11.2 w articles nkcssitanl rtparat10n ou dr. va nt ërre n:tuës doivent Egalement Etn: rt.tournts dans un 
ttnballage ~parE, acœmpagné d'une oole de seMee avec mention • Art ides à rép;arer ou i ruin:r•. 

11.3 Dans lous ces CliS de rclour,lc BUANDIER doit lmeun: une oole de cr&lit c:onséquente. 

ARTICLE lZ IIUMIDITÉ BtsJDU'ELLE DE LA LJNCE~YTERIE 

12.1 Tous les 1rticles do1vcnt eue s«h& selon les nonnes ~etonnucs. À dt(aut, ils seront rerusts ct 
rclournés par le dient11u BUANDIER qu1 a=cplc cl s'cnpcc • reprendre: s:ans fr:ais le cycle: 
a~mplct pour conicer la siluation. Lr::s toûts des cucilleuu ct livraisons CXPfCSSCS et autru frais 
tompcnsaloircs sont alors aux rnis du BUANDIER. 

12.2 S~l advenait un désac:cnrd sur la question de l'humidité, le S.R.B. ptc:nd la dkision et, aue dcmibc 
ut finale cl exécutoire. 

12.3 Maillé Jc::s dispositions prtcideniC$, le client peut au besoin, JHtndn: Umison d'un ou plusieurs 
cha rioLs, mlmc si leur contenu n'C$1 pas adlquatcmcnt skhi, si cu aniclcs (ont l'objet dun besoin 
immtdi;~L 

12.4 Un ajustement du poids de chacun des chariou ainsi nquis au sens de J'article précédent C$1 
imnw!diatemcnt crrcctuhur le bon de liYftison, en présence du Rpréscnlilnt du BUANDIER qu1 
doit panphcrlcs notes d';ajuslcment. L'oljustcment c::sl u11e liductlon rcpriscntanl 2SW. du po1ds total 
de duquc: chariot ainsi requis. 

ARTICLE 13 USURE EXCESSIVE DE lA UNCERIE-UTEIUE 

13.1 ~BUANDIER s'engage l rcc:onntitrc valables les conlràlcs par m~n~uagc qui sont dfcduës p:~r le 
S.R.B. au cours de l'c:lll!wtion du contrat afin de mesurer J'usure de la lingtrie litcne Imputable :au 
processus de bu:andcnc. 

JJ.2 ~BUANDIER IICccpce ct s'cnpJc il mnbourscr, valeur~ neuf, le S.R.B. pour toute perte résuUanl 
d'une usure primalurie de la lingerie lorsque: celle usure est imputable à ses mlthodes de lraitcment. 

13.3 ~ BUANDIER acccple ct nœnnail que, dans le adre de la présente., le tableau "Tau• de 
ranplaccment de la lingerie: litc:ric:", (voir Annexe D) est celui uliliX pour le nuinticn du nivuu 
d .. nventairc du parc textile. 
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ARTICLE 14 SOUS·TRAITANCE 

Sous r~rve de l'article 19 "Grives cl sinistn:s" ,le bwndicr doit ëtre en mesure de produire dsrcclcment 
tous lt:S services faisant l'objet de la pMnle. 

ARTICLE 15 UVRAISONS 

IS.l Haires des livr.lborn 

Lu livr.ùsons sont dieauécs au jouB ~t heu~ ptbus 11. I'Anncsc E • Hor.lHC d~ livraiSOns cl 

cu~illencs "incl~r.~nlles jours fêri!s, à l'c1aption du jour de Noël, du jour de l'An et de b journée 
de la f~lc nationale du Ou.!bcc 

15.2 lours férjfs 

A l'occasion d'une semaine incluant des joors firi&,le CEN11tE DE TRI t:Sttenu de s.'cntenclfe 
avu: te S.R.B.afin d'agtnecr, sans frai$ additionnel, Ioules le.s livraisons n~3ires, de leUc sorte 
que durant celle sert11lnc, en 1ou1 temps, les ltablisscmcniS aient tilleur possession au plus tard une 
joumle •t'avance, une quanti!~ de linge sufriSllnte pour chaque jour d'utilisation A courir avant la 
prochaine livr.~ison prtvue !i l'llor.~in:. 

15.3 Entenre s(lêcifigus 

Toute livr.abon autre que alles prtvuc.s au présent aniclc doit (aire I'Dbjet d'vne entente sp6:irique 
c1111e h: CENTRE DE TRI, le S.R.D. ~tl'tlablissement s11 y nlieu. 

15.4 Cop!tôlc !k.s livraisons 

Le c.onttôle des livr.~isons est effectue! au moyen d"u11 bon de livraisonlfaclurc numéro~ inronmhst 
:. l'aide du systlme de f:acturation du S.R.B. pu téiQI;ds, soumis :~u moment de la livraison au 
rcpr!st~~llnl dé5ian~E de r~tablissciDellt pour sign~lurc tl dont œpic luc est remise. Une copie sigaée 
do1l Egalement elle nchcminfc au S.R.B. par le CENTRE DE TRI. 

Ce bon do1t faire êlat : 

• du jour, de la date ct de J'beure de la livraison; 

• d11 numéro de chaque chariot livrt!, de son poids ct du poids lol3l (chariol plliS contenu); 

• du numéro de code et quantité de chacun des al1ic:lcs en commun livrc!.s ainsi que de la dc:sc:ription 
ct quantitt des a ut~ :,nictes non standards livrEs (an ides appartenant en propre 3 l'élabli$scrncnt 
cl identilï!s comme tels); 

• des kilos livré$ pu alégorie et la quantité livre= pour cbac:un des services offerts, aiiiSi que le 
montant payable au BUANDŒR ct facturE l'établissement; 

• des sign3turu du rcprtsenlant du BUANDIER et de l'êtablis.stmenr. 

lS.S Pjsposi!jon sur les chariots 

À la livraison, la lin&eric doit itre disposée sur les cha riou de tdle sorte que le poid, de chacune 
des catégories •insi que les quantitc!.s d'llnicles livrc!.s puissent ëlre facilement ct raptdemenl vënfiês. 

15.6 ÉQ!n de rtGplion 

Toul êan entre IGs donn«s inscriles au bon de livratson/fac:lllre et les services ct arhclcs reçus doit 
èln: immédiatement noté au boa de livr.~isonlfatture ct pané ll'llnenlion du carrRE DE TRI qui 
doit apponcr les com.c1ifs cc ajusreme11ts ntces.sai~. s-.t advenait 1111 dl.s:Jccord sur la facture. le 
S.R.B. est la personne qui prend la cUcision el, celle dernière esc finale cl uécuroirc. 

JS.7 l&lii 

À œmpltr de l'hcutc de );a livraison, les plrtie.s onl une journée pour formellement s'aviser 
muluellcmcnt de toul Ecart entre IGs données app:~raiss:anl au doc;ument cllc:s effets livrés. À d!f;aul 
d'exercer cz: rccuurs dans le dll:ù prEvu, les donnlcs app~r.~issant au doc;umcnl sonl réputc!e.s éttc 
uades. 
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ARTICLE 16 CUEILLETTES 

16.1 Hol'il ire de5 cueill!lles 

Les cuelllcues sont raites aux jours et he: ures privus à l' Annc.xe E • Horaue de liVI'iiiSOns cl 
cueillelles •· incluanlles jours féri&, i l'eteeplion du jour de Noël, du jour de l'An et de ~journée 
de la fèlc nalionalc du Outbec. 

16.2 Joua fgijq 

À.l'oo:asion de$ jou" fériés de Noél, du jour de l'An ct de La jour~e de Iii lëte nationale du Ouèbec, 
le CENTRE DE TRI est tenu, en xmrd avec: le S.R.B. et a la convenanu des étabhssemcniS 
contem~, d'agena:r SC$ cueille lies de façon l utisfaire les uigtnœs de la prtscllte clause. 

16.3 EnJcnU: spfcifigye 

En 1'3ison des jours fériés, tout.:hangemcntlcmporaire li 'horaire des cueillellc.s et hvratsons doit, 
aprts entente enlie les p;,rties ct au nûnimum une semaine awnl de prendre effet, lire conlinm ~~ 
â:rit 111 S.R.B. cl aux il:abhssemcnts eonœrn~. pAr le CENTRE DE TRI. 

16.4 Cuej!lettc tolah: 

Le CENTilE DE TRI esllenu de cueillir l:ttotalité des wriOI.S Cl articles pi:JW à l'endroit prévu à 
la pté.scntc pour l'cxpfditlon pour lf'jilc:menl. 

16.5 Contrôle œ, çyei!!cl!es 

Le conlr6lc des cueilletti!S e.$1 dfeclué au moyen de bon de cuelllcllc/comm.1nde nunw!rot! dont une 
copie est remise l'it~blissement au moment mlme de la cueillellt el 11ne autre, upédtée au S R.B. 
ap~ J'Olvoir inscrite part!~ acc!s dans le sptème inform:~tique du S.R.B. Ce document doll faire 
éla!: 

• du JOur, de l;a dale: cl de !heure: 

• du nurmro de chaque c:ltariot cueilli, de 1:~ pc.s~nteur (en kg}, du contenu de chaque chariot el de la 
pcs:mteur totale de: la cueillclle; 

• du nombre de chariots ou sacs qui n'ont pas~~~ cueillis il 'occasion de cene cueilleuc et la raison 
pout laquelle œs ecrets n'ont pu ~té cueillis; 

• des signatures du représentant du CENTRE DE TRI el de l'~tablissement. 

16.6 &au de çueillenes 

Tout brt tlllrc: les don !lW Inscrites 111 bon de cueilleii!/COtDrllandc: et les effets cueillis est 
illUllidiatc:ment not~ tt ~ 11\ltcnlion d11 CENTRE DE TRI qui doit appnter les corm:tlfs ct 
ajustements ntceualres. S~l advenait un clésacœrd sur les donn~es. le S.R.B. prend la decisiOn el, 
c.c:Uc dcmi~re est finale ct e•écutolre. 

16.7 ~ 

À compter de !"eure de la cucillelle, les panics ont une journée pour fomxllemerll s'ilviser 
mutuellement de tout ~U enCre les donnees app;al'iliss:lnl :.u documc:nl ct les dfcts cueilhs. À 
défaut d'excn:er cc rc:c:oun dans le ~lai prévu, les donnic.s app:11aiuan1au doounut sont rtputécs 
lire eXJCICS, 

ARTICLE 17 CHA.RIOTS 

17.1 Fourniture des chariots 

Le CENTRE DE TRI acupte, dù l'entrée en vigueur de la prEsente, de réserver i la disposition du 
S.R.B. un nombre suffisant de chuiots de: teUe sone qu'tn ICKJtlcmps, le linee propre ct le linac 
souillé puissent y eire dtposb a ur fins d'entreposa~ el de transpclfl. le 11omb re peut wrier en 
fondiort du type de chariot et de leur polyvalence, en regard du lr.ln.spon de hn&e souillé el propre, 
:ui\SI que de la friquencc des limisoas el c:ucilleUC5. 

17.2 Modèle de d!lrlol 
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Le CENTRE DE TRI ocapte lie Cournir des chariob de qualité el de lolldioonahté équivalentes 1 
UUll utili.si.s par le S.Jl.B. pour c.e type de service. Le CENrRE DE TRI acaple que 1~ hauteur 
muimale ippropriœ aux différents points de service puisse varier. 

17 3 Wcp!jfie~tign dg chari ols 

Le CENTRE DE TRJ acaplc, dès 1 'tntrk en VÎ81Jeur de la pttsente, d'appcuer sur chaque chariot 
une plaque numtriquc évidente ct permanente pour la dulie du conllaL 

17.4 !nsçriptjon du pojds des chariots 

Le BUANDŒ.R ôl;tCptc ct s'engage i inscrire de façon permanente cl lô!Cilcmenl lisible sur la 
plaque numérique le poids spkilique ccnifi~ de chaque cluriot ainsi que la date de la pesée. 

17.5 Uste dt:$ chariots 

I.e CENTRE DE TRiacccp1e el s'cng~gc A Coutnir au S.R.B. la liste œmplètc des numéros de 
chariots et leur pa ids spécifique ;ainsi que la date llaquclle le poids de c!Qque ch:mol a été établi. Il 
s'engage l immédiatement ajouter sur la plaque numérique du chariot son no~ro~Qu poids aiRSJ que 
la date ~ taq~Jie cc dcmiu a été rtvis&!. 

17.6 Cb~neements à !:a ljs!e des chuiots 

Le CENTRE DE TRI s'cngace laviKr immëdiatcment, pu ~1, Je S.R.D. de tout dlô!ngcmcnt a la 
liste des dlarioiS, suite .t.1oute modification au11 numéros ou pesantcul des chariots. 

17.7 E!!tre!jen des thatipts 

L'entl't~n romplc! des chariots est sous l'entière tesponsabili!~ ct~ 1:1 charge du CEI'ITRE DE TRI. 
L'êt~l gln!r:~l des chariots doit toujours ëtre setisfaisaru pour le S.R.B. 

Le Fonds doit poiler une attention ct UIISOin particulier aux c~riots qui lui sont prétés et tous 
dommages rcliû à une utilintion inappropri~e lui seront !acturés. 

17.6 IUpa@ljon dcuhario!S 

Une demande de réparation cs! notée sur un bon de cueillette elle cerTRE DE TRI doit 
imm~chatcmcn! y donner suite. À dtf.lut de œlui-ci l rcparcr Je c~riot, le S.R.B. peul (aire rip.1rer 
cc dernier ll'endroit de son choix r:l (aeturcr les frais au CENTRE DE TRI. 

17.9 Matériau! 

Les chariots utilisés doive.nt ê~ fabliqua d'un 11111êri.lu non porr:ul ct ne contenir aucune 
composante de bois. Ils doivent itre de CDR$1nacliOn ault lonnes anondics de telle sorte que 
!'a;cumulalion de bxlirics ne soiiJW possible après les nettoyages. 

17.10 Nr:l!nyue des cbuioiS 

• Immédiatement avanl d'y pl:~ccr du linge propre, le BUANDIER :ac:ecptc r.1 s'engage 11 
systém01tiqur:ment nettoyer chaque chariot en procldantll'aidr: d'une solution germicide à un 
lavage à grande pression cil, grand débit, suivi d'un tinçagc l'eau !raichr: et d'un ~chagc 
approp~. 

• Le BUANDIER s'engage l circ en mesure de dêmonlrer en tout temps ctlll:l satisf:letion des 
illtlras& lia présente: 

0 que le.s consignes cl protocoles l t:e sujet soient iclil$ et arfichés de raçon !videnlr: aulf 
endroits stratégiques pour qu'ilS soient vus ct connus du petlOilnr:l en tout temps. 

0 qu~l posùdc les ÏII.Siallations né«wircs, r:n ~lai dr: fonctionner et qu'il est ividcnl pour le 
S.R.B. qu'elles sont utilisées et mainttnucs u boil éJal de fonctionnement. 

AR11CLE 18 IRANSPORT 

18.1 Ueu• de weillei!C$ ct limhcms 

Pour Ioule opér.uion de l1'3115pon,le CENTRE DE TRI s'tngage i dftduer ses c:ueillellcs et 
livrai5ons aul!litulf prévus cl CQIIConrll!mentll'horaite. (Voir Ant~t•e E). 

18.2 frpteç!ion dg ar1iclf1 ljvré.s 
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Le CENI'RE DE TRI acccp!~ ~ s'enp'c à faire en sone que lollte la lingerie prop~ qu\1 e1pidl1 
(en chariot, en contenant ou en vrac) soit envclopptc et sccll" adéquatement pour !Y!ter toute 
souillure et contamination durant le 1ransport. Le matériau à utiliser doit ltre du type pellicule de 
polyl!thyl~ne tr:lnsparcnt, d'un pbarll suffiSant pour risislcr au11 dkhirures. Tout le matine! 
d'emballage est aux frais du CENTRE DE TRI. 

183 Nettoyaec des camions 

La scc:1ion argo des amions utilisés dans le caclle des serviœs fais:lntl'objtl de 1• prW:nte, doit 
correspondre lia dcscriplion de la norme B.N.Q. 890()..900. Cene section doitltn: dlsinfcctl!c selon 
la méthode de b fumigation, aV3nl tout chaiJcment de lin&c pmprc SI pliddcmmcnt du linge 
souill~ y a itf IDnsportt. 

18.4 ËQujoemcnt de nettoyau 

À c:et dCcl, le CENTRE DE TRI doll ëuc en mesure de dêmonl~r. à la satLSfactlon dca S.R.B. qu~l 
possUc les installations nk.essaires ct que c:z:s dcmiè1es sont fonctionnelles et utiii..C.ÛS. 

185 TraiiSpoR sjmyhan! 

U: CENl'RE DE TRiacuptc cl s'engage 1 ne jamais uansportcr simultanêmcnt du linge propre ct 
du souillé dans une m!me scci!Dn ar,o. 

ARnCLE 19 CRÈVES f.TS!NJS'fRfS 

19.1 Ocz l'établissemcnl dient 

• En cu de confiil de tn~l, de Sinistre ou de tout aulre l!véneiiiCnt l'empldlant d'e1écuter Se$ 

obligations, le S.R.B. n'csl pas tenul ses obliplions en vertu de la prtsentc. N~nmoins, dans dt. 

telles circonstinces, le S.R.B. peut indiquer au CENTRE DE TRI d'autres endroits de tucilldtu 
ou livraisons ct le CENrRE DE TRI doit s'y con(ormer. 

• Advcunt que le S.ILB. ne puiBc melin: i la disposiiiDn du CENI'RE DE TRJ un cndro11 pour les 
cucilleua ct hvrai.rons, le BUANDIER ct le CEI'ITRE DE TRI ne peuvcnl prétendre â aucun 
dédommaccmcnt. 

• Le CENTRE DE TRI n'est pu lcnu il KS obligations, si la sécurité physique de son personnel 011 
celle de su tquipcmcniS est rnen~dc. 

19.2 Chez le BUANDIER 

• En cas de conOit de travail, de sinislrc chez le BUANDIER 011 de 10111 autre hincmcnl hors de 
son contrôle l'empkhant d'Cilcuter ses oblipûons, le BUANDIER peul, aprè3 en avoir 
fornu:llcmcnl av~ pu fait le S.R.D. el après avoir oblcnu une autorisation écrite l cxt cUet, raire 
cxteutcr les suvic:es par un autre fournisseur lotit en COI\SCMnt conjointement ct solidaircmcntla 
respD~~Sabilili de ses enpgements contraduels. 

• 11 est entendu q11e si les c:oüts d'opéDIÎon du BUANDIER dnieDnenl aiRSi plus élevés, le S.R.D. 
ne peul aucunement en ltre le nus responsable ct ne sc voit lKlurf d'aucune surdurgc. 

ARTICLE ZO CONDIDONS GÉNÉRAI fS 

20.1 Tramfcn de !'ovvrue 

Il enlendu et a111vcnu que ni le MSPC ni Le Fonds ne peul cbkt ou autrcmcnltDnsfmr 011 ah~ncr 

la ptéscnte en tout ou en panic, ou dder ou transférer, de quelque {Jçon que œ soit. l'ouvn&e 
ptOprt à cene entente sans avoir ptblab!cmcnt obtenu le consentement écrit el erprès de l'autre 
partie. 

20.2 Permis, rh!ements el qua!itt du trmjl 

Les parties pnntisscnt que les servic:cs de buandene et autres servia::s coniiCJies sont eJrec:tllés en 
conformiJé avee la norme B.N.Q. 890().900 ct que !&:$dits .servtc:z:s sont en lous points conrormcs 
aux loiS rid~ralcs, provincllles ct municipales applic:ables ainsi qu\ tous les r~atcments, 
ordonMnct5 el autres IEgiSlltioiiS adoplécs en vertu des dues lois {!elles qu'llmcndU.s 
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subsiqucmmc:nt cl en vigueur de temps ra autn:) dans l:a mesure où ils s\lpphquent au service de 
bu:~nderie d autres serViw connues. 

20.3 Conlfals wvec d'Jutres clients 

w panics c:onvicnncnt que c:har:un peut de son c6té, C~~ticutu des suvices de buanderie pour un 
client autre que celui énonœ dans la ptésente. Ccci, en s'assurant toutefois que ces ouvnges 
supplémentaires n'entrent pu en confiit avec la bonne marche de l'3C1uclle entente en regatd des 
services à donner l l'Agence de Sant~ et ~ Servius sociau11 de Montrûl. 

Par ailleurs, le Centre de Tri de CORCAN fournit également des setvices à un Centre hospitalier 
(édénl. 

ARTICLE li ENTRtE EN VJGUEUR. DURÉE. MOOIFIÇATIONS. Rts!UATJON ET 
BENOUYEUEMENIS 

21.1 À moins que les tcnnc.s du bail116148.02sign~ entre le MSPCet b Soeièté Québécoise des 
inrrastructurcs en disent auuemcnt, Je présent rrot~le est rait pour une pé11ode de dnq (5) ans el 

eMre en vigueur lia date de signature des pt~cntcs. 

21.2 Subséquemment, le prisent p10tocole se tenouvellcra automaliqucmcnt à tous les trots (3) ans à 
déf01ut p.rl'une ou l'autre des panics de signifier pu un moyen componanl une preuve de 
transmission, un avis de non-renou~ellement en tout ou en partie d'lu moins douze (12} mo~. 

21.3 Toute modification wu Protocole el/ou au:r Anne:res devra lue dCectuéc par écrit et stgn~ par les 
rcprtsentaniS des panics. 

ARTICLE ll ANNEXES À I'EN'fENTE 

w annexes suivantes font partie du prtsent Protocole et les dculli p!lrlics conviennent d'ëtre sohdaitement 
lites l c.clles-ci pour toute fa durtc du Protocole: 

AnneuA 

Annexe D 

Annexe C 

AnneKttO 

AnneuE 

Mocbliu!s oplntionnellcs ct financiètcs. 

Uste de lingerie literie de l'Agence de Montrai 

Rapport hebdomadaite 

Tau• de remplacement de Lllingerie literie 

Hor.~ire de liYr.lisons et Clleilltlles 

EN fOl DE QUOI, les panics au:r présentes, par leurs reprtsentants, signent de la Cilçon suiYiUite: 

À Ott.:~wa,le l'M'~ 2 5 20U 

~~=:?-*'~ 
Commissaire adjoint, 
Opérations tl pro&rammcs correc:tionncls du sec 

A uval, le jQ tUiU; ;Jo/f 

~Québec e.!wf2 0 
Chanbl Robert/ 
Din:clric:: de J'ttabli.uemc:nt de cléterllion l.edc:rc de Lavoal 
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ANNEXE" A" du protocole d'accord d'écbaoge de services 
pour le partage des contrats de buanderie 

MODM.Ifts OPtRATIONNEL!.ES ET FJNANclRES 

1. PORTÉE DE$ TRt\ VAYX 

u Proroœlc vik l'.:tabllssement d'un panen~rial esplicitc: pour le JWU&e du \"Oiume 
d'lrfaire l p;~rt ~sale de qu:auc wnlr3ts (parcs M 1, 2. 4, 6 el'7) en servias de buandene 
.ar=tdés p.u l'A&cnœ de la Sant! ct des ScNices socir.uc de lltOCitrb.l ~ l'iprd des 36 
Centl'l:3 ho~pilalic~ couvnnt cinq ParcHc:riJles (l':ln:s M 1, 2, 4, 6 el 7} ripartis en q~~:~trc 
c.ontrillts distiiiClS. Celle anncu fait p~rtic inli!&rante du Protoa~lc cnt~ le M•nuttrc de l.t 
Stcurit! pt~blique du C:anQdl et le Fon<b de soutien lia n!insenian soci21c de l'établwcmcnl 
de détention !.=lere de Ulfo)l, 

1.. CONI'KATS AVEC L'AGENCE DE SANJt ET DE§ SERVlCFS SOCIAUX 

CORCAN est lie! cantnduc:lkmcnt avec I'A&c~ dt ~niL ct Sl:rvias soaaux de Montri31 
pour des strvlœs de bu311dc:rit et ce, par qu3b'e ("l diiTêruts contnts ayant tou.slcurs 
conditions p10prc:s. Tau1 c:; œntr11S sont sous la meme: autorilë contractlnte, mais sont tou~ 
dÎlt.Încts quant ill'llppliCiiiÛOR des conditions. En effct,I'Acencr. de S.nté el des SciVIt:S 

soclauz de Montru! a aie! rour les btsoifiS de sa &tsûon, des Pan:s·tutilcs reg mu~ ni 

plusieurs Centres hœpillliers pour un cenaln tc ni loin: donnt. ~ hra·luli!Q Ile Cenlrc.s 
hospotalicrs font l'objet de œntraiS distincts, ct ce, au~nl au niYc.JU des Yolumcs en l~vage 
que IJe.s pri 1t au lcilopmmc. 

ui&Sic des ditlércnts contraiS tl des pan:s qui y snnt assoc:iés eJI vigiKur ac:tuellcmcnt c.s1 
illustré& d2ns le 1ablc2u d-dcssou.s. Le volume .Je: l<iloanmma 1ndiqu~ au• cantnlls n'c.st 
qu' urw: eslirnaricn selon lc.s don~ des nnü.s anliricuru. Pu mDl~, l2 rac:tur:llion sc rail 
en fonction du poids de literie pc.sk loD des livraisons auz Ccnrrc.s hosp!Ltlicrs. 

CDntml N 1 I'01rt3 1 e1 4 10 900000 kg 2DIS-D4·30 

Contnl112 Pare '2 8 730000kg 2015·11·17 

Pour des fins de r,c.stion ct de bctunlion el d'un commun Kmrd, CORCAN cl I'A3cncc de 
Sm te ont convenu d'~~blir un prix moyen p;~r ldlo~me livn! cR lc!Qnt c:omplc des 
vo\urnc.s tvaluts el des pri• de chaque contrat. 

par COR~c de Santl el des 
hYT~, el -hvré à compter du 

1 
1 

1 



J. STRUcrug ET RÉPARJJ1JONS DES MVENUS 

~ lnYo~U • ~mpllt pour fou mir des suvic;c:s de bu inde ne •l'Agence de Sa nu! el du 
Services sociaull de Moalrialse divilc en dwa parhcs : 

• k travail en buanderie qui comprend le lavqe el k ph2ge 
• le rn viii de lc!gi!olique cl conditicumement qui a:nnprcl'll le tn~ge elle tr.anspon 

(Cen~deln1 

JI CSI entendu que l:a t'l!p3rlitîon de~ revenu$ p:u kilos livris enue les buanderies elle celltrc ~ 
lri Jc rcn o:<~mrnc ~Url : 

• - pour la fonction bu:lndcnc 
• -pour la ronction lozisliq~ cr tr:uup~rt (Ce1111c de tn") 

funt donne: que le co6t moyen déJ' ntgocit avec l'A gente de ~Ill! est 
les ccn1111ts actuels; 1~ l'llpanilion suiv.Jnlc: ser.a ;ppllqu= ~ cornpler du l" 
bu:anderics cale 

Un 
Un 

kilo livet pour le tralfllil buande1ic. 
ltilo u~n! pour le tr.a~illogisliquc et 

tr.ansporl (Cen11c de 

kilo li'tl'l! pour le lra.\'ail bu a ndcrie. 
pu kilo livri pour le ll'l~lllogislîque et 

Le cuüt mo~cn pJrlulo livtl! sera pu 1~ lUite mod1rlê au fur cl ~ mc:~ ure des ntcoci:.tioi\S, 
:~wu: I'A&ena: de S~nlt Cl des SetvrCQ socbux de Monlrbl, des tuntrall qui viennent i. 
tchêllllee cl avec 1:1 cuncl11$ion de nouvUull CD nUaiS 5'11 ra heu. Les poura:n~r:es de 
r~~Wtrllon des revcnu5 dc~urcrontlcs mérnes nuis le5 revenu' u1onl 
comp~btl~ cl riparus selon le nou"cau tuùl moyen arn~:enu. 

t\ Ulrc d'uemole gulemeJ!I et dans le but de bren illusll'tr la ~p~nition dc.s tevcnus, voi~i un 
t:obleau illustrant la rfpartilion du revenus selon les ait!lt.S énancts pn!c.tdcmmcnl et selon 
le nombre de: kilos l!tlblis aux r:onlr.alll quant au:r O~r.IIÎDnl de: buanderie pour les quaue 
eontt:rts de I'Attnc:c de S~nlé cl des Scnic.:s soci.1u• dt Montré.sl. 

SUR LE NOMBRE DE KILOS AUX CONTRATS 
{A li Ire indialir seulement trin cJe bien illustrr.r la ré~nilio n) 

TOfAL DES REVENUS 

4. CONDITIONS DE PAIE. .. JEriT DE L'AGENCE DE lA SM"TÉ 

De par les condti!Onl dr.s aM~Irats en vicucur, les œndrtions ooruules de paiemcnl de 
l'A Je nec de b S~t! ct de$ Scrviœs sociauz de Monub\ ~~ • NET 60 joun • de la d~tc de 
Iii rëcep110n de la marthandt!.c chc:t le dcscinJbi re ct de !llln ~~~Liun 11-1r c: dernier. 
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S. MODAUTES PE FACfURA110NIPAJEMENT; FONflS.CQRCAN 

.S.l 1.es condmans nonn.:~le.s de p:nement sont • NET 60 JOIIfS • de l;a date de réuphon de la 
m.:uchandl5t ch1:1le desti~IJuc et de son acœpUhon par ce dernier. 

S.2 Pour Je paiement, Je Fonds de soulrcn i la rèmsertion sociale de l'tubhuc-nt de 
d~tcntion Ui:le~ de uval devra prtKflnn: mensuellement une fattu11: buic sur les 
volume$ jDI.Itn31ien tnil!s cl acttp~és par IGS deus panics. 

S.J TDI.It montant de-un! tmpay&! 1/'upinnon du cUlai pn!\'11 potte mtétit aa lôlus 
d'~pec moyen de ha Banque du Canad.:a du moi5 prl!cédcnl auquel on ajoure uiiC 
demie de un pouro(enl. 

6. ijif~V.ONS Ayt:C L'AGENCE DE LA SAriTÈ ET SERV1Œ.'i SOCIAUX DE 

Dans le c:.:~d11: du prisent p!CI(OCXlle d'cnh!nlc, il c.sl entendu p;rr les ~nies que MSPC a gara :a 
laire de m!JOCialeur en dl3fBC pour les 11:nouvcUemenu de$ contr.lts pout ks l'aiCS • 1, 2. 4, 6 
et71ui)'b de l'Age race de la San tt et des S&rviccs $0Ciaux de Monlrëal, u ce, en coi\Suluuaon 
1v1:1: son p3rt.en•uu: l...e Fonds. 

1. PAlEMOO D!!.S PERTES MJ:NSU"E! 1 PS ENCOURUF.S PAR CORÇAN POUR LE 
MAINTIEN DES CQtmtATS 

7.1 JI al cnlcndu que Le Fonds :Wilmcn le IXIÛI des pena cnensuella de CORCAN qui 110nt 
anribu~blc.s au maintien dc.s contrai$ depuis le 1er ~plcmbrc 20 Il. ~ contnts ont t!l! 
rnaan\enu.s pu CORCAN ll:a denunde du MiniS1!11: de l:t Sfturili publique du Ou~ bee 
(MSPO). 

7.2 Un coiit de tt! t!Labh pour c:cuvnt des pcncs mensudlcs encou111es ~~ 
CORCAN suite iiU maintien dGS Qlnllats. 

7.3 Le Fondss'enpgc ~ éA:hel11nnct sut dovu {12) mois et ce, 60JOurs ~~le dtbul de 
leur.~ aclivit.:S, le paiement de tow les arrérages des pcncs mensuelles depuis le mois de 
septembre 201l 

7.4 Les pcnu meruuclh:s ~u:•-anl le débul des &CIIYIIÛ du Fonds ~rani ~pbll:$ 1u dé bu 1 de 

-

1.5, au coiit nlllins 1~ ponion pnse en chille p.u le Fonds u IJUI" de 
et ce, ju5qu'llla prise en o:h~rge ~~ Je Fonds de A prlrllon tobie de l'entende 

pe Df\ll de lange. 



Annexe B-Uste de lingerie literie de l'Agence de Montrëat 

Agf!nce d4! Montrial 

Liste de lin gs:rie literie 

·~ :.. ;~-'!--·~ ' \ .. ~l·t..r: J~ ~~L;~:oil:j,_,fr~'J'.U:r·~-e_~;."~ 
on soc aL»fC n·t~"30 .,. 

on ~elEU 

lm SacOit.OHGE 

pzo s.c~~~.»~cn.,~ .... 

101 Clrlj) plo\ 

IOIC o..p.c ........ , 

104 ....... 
111$ c-...... hm~&~: 

101 C.O...tnn de!Undt 

IOJ T lM crcr...., 1 rttc.oll 

IGa eo. .. ~. 

~· Oc~ 

ZG1 ~.-b ... 

Z02T Scn'cAI ~a!Oitaa ..,_,.. 

ZCUI DlcnQc ol4 INI&jo llli.fUEI 

221lG ......., ~~ 1190 G!'} 

'Zll I.Wile ' ... >Mf4 

%2\R Ooillcr.olbtO.t (1t1VIIARI 

'Zltc ~·~ IUXII•cml 

lOI! lJIIht4t ....... 

tœ --·~ 

.. 



Annexe C •Rapport hebdomadaire• 

Rapport sur les RETRAITS 

i: , 
" ~ " " i: ... 'D ... ... 

• • • r . • . c c " c c ! Parçs textile Il • • • l 1 .. 
E ! E E E 

201~1S . • . . . 
-n:'rE· • . 

OO:JE• • 'ti;TE • "'ATF "'ATE" "'ATF "DD< TE" 
Tot1l . . . . . 

~ S.CIIlAHC 
1120 POlo! MC 

IIJO S.CORANGE 
101 OIN)!IIAI 

101 c ~'* 
lOI SC OraD Semkolnlo•" 
102 ,o.-p ........ 
IŒI TllMdelt 
104 Na. 
10!1 c-to..·-
106 ~tllta.neGe 

107 T Tllie ll'atriln {Tri col) 

1015 CoiMe-11 
201 ~.ne 

202 SeMeae de bain 
mt S..nt111 de ll:ilel:e 
2'038 ~de JN.lade IBlE\Ia 
20:1T c:twmsedl~ ''""•1 
l20 amr.,.,_ ru 1uo ""'' 
l20G a..air ~~ 150 • 90 cm) 

Z21 linDe • --.. 
221 R Qjllgns R.Unllset~r BARI 
:Ill c::cx.cn. POUr adulll 
Zlllmlt Cauctlc 1 ~ lllnllmM•III•I 
Z'J,1 Plclllt a,...nn. •• , x 6S cml 

u•~•x Piquh•"CM'"' 1&5 X IICI'cml 
301 T&Cin Cie Cllblne 
1103 CoN FIAniOe 11 s. 1 10 

lOS Pblice •102 - Bioule Cie CllrùQICrl 



Annexe C •Rapport hebdomadaire• 

Rapport sur les RÉPARATIONS 

~ 
,. 2 " i " " 'D 11 ... .. 'D 

• • . . . . .. 
Parcs texJile 1!. 

c c c .li " ~ .s 
ii 'ii .. .. .. .. 
e ! ! i E e e . . . .. .. OO:n· .. .. .. .. .. 

;!014-2015 "DATE' 'DATE' ' DATE" 'DAlE' 'DATE' 'OATE' 

Total . - - - . 
~5 Sac8v.NC 
11<0 .,.l,uac 
030 Sac OfWfOI:II!Iev 
IC)I Dr~Oial 

101C Drap-CGrocout 
lOI SC 0<1111 Seml·conlour 
102 Otap "' cJ.N•• 
IQ.l TOiecla~t 

·~ Albe 
1C5 c-tl.w•-
tc:.& c:o.r..m... de ~~u~ ... 
107 T te;e d'or cil or (Trlcol) 

108 Car"e·lll 
201 Oêb&rbanleae 
202 Semelle csa I>.W\ 
202T S1Mt111tde~ 

20:18 Cl\omlse de malade IUU!UE) 

220 aa.oo- eduA4I ru x m'cm) 
nt ~avaln ... 
%21 R o..tlona R•llne 11..,11.-11} 
231 Coud>e _, -..:. 
2:111"'11 Cautlle /11111111 11m1mmtllblt) 
m p;q.,6 ~n>pcnn. t•~ X loS an) 

U4·~:J4l( f'b,61mpern\. ca5 x 110 an) 
lOO T&tllies de a.lûne 
IIID Couv fl&nde 11' a 1110 

1105 P.oQI.I46h 10~ 

901 &lcluu tSa ..... ~ag-.,., 



Annexe D -Taux de remplacement de la lingerie literie 




