
 

 

 

Saint-Eustache, le 19 janvier 2018 

 

 

A/S Me Sylvain Michaudville 

Directeur Général, Municipalité Lac-Supérieur 

directiongenerale@muni.lacsuperieur.qc.ca 

819 681-3370 poste 1501 

 

 

Objet : Offre de services – Service de Patrouille et Réponse d’alarme  

 

 

Madame Michaud, 

 

 

La présente, fait suite à votre demande de proposition pour un service de patrouille et 

de réponse d’alarme pour l’ensemble des sites à la charge de la Municipalité de Lac-

Supérieur. 

 

Gardium Sécurité Inc., la plus importante firme de sécurité à propriété privée au 

Québec, est fière de vous présenter notre proposition et désire également vous 

remercier de l'opportunité que vous nous offrez en nous invitant à soumissionner sur le 

projet. 

 

Vous trouverez donc une proposition répondant à l'ensemble des exigences soulevées 

lors de notre entretien ainsi qu'une brève liste de mandat similaire. Nous comprenons 

également que vous êtes présentement en analyse des besoins à combler alors nous 

nous désirons vous assurer notre entière disposition pour répondre à toute interrogation 

ou précision nécessaire.  

 

Cette proposition vous est donc présentée dans le but de vous guider tout en nous 

permettant, bien entendu, de l'adapter afin de répondre adéquatement et entièrement à 

vos exigences une fois qu'elles seront officiellement établies.  

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPRÉHENSION DU MANDAT 

 

Nous comprenons que le mandat de l'agence de sécurité est d'assurer un maximum de 

visite quotidiennement sur chacun des sites à votre charge ainsi que de répondre aux 

alarmes lors des heures de service de la patrouille. Une équipe et le nombre de véhicule 

souhaité vous seront donc dédiés afin d'assurer un service de patrouille pour selon les 

besoins.  

 

Les sites qui seront desservis par ce service de patrouille seront établis avec la 

confirmation du mandat. 

 

En plus de rondes de vérification dite de prévention et la réponse d’alarme, les 

patrouilleurs auront comme tâches de relever tout constat de risque sur la sécurité, 

l'intégrité et l'image de la Municipalité de Lac-Supérieur. De ce fait, un rapport 

électronique complet vous sera remis selon votre préférence. Ce dernier sera 

personnalisé et acheminé selon vos besoins.  

 

Nous offrons également un service de répartition pouvant service de central d’appel 

pour vos résidents. Ce service est fonctionnel et en opération 24/24 365 jours par 

année. Le numéro sans frais vous sera communiqué afin que vous puissiez le partager.  

 

Prenez note que nous incluons au taux horaire proposé un système complet de ronde et 

de rapport automatisé. Ce système vise à optimiser le service de patrouille et vous 

fournir une gamme complète de rapport et de suivi statistique adaptée à votre réalité et 

vos besoins.  Ce système est d’une valeur de plus de 350.00$ par mois, sans frais 

additionnel pour vous.  

 

Notez finalement qu’un véhicule de patrouille sera exclusivement à la disposition du 

mandat de patrouille.    

 

 

 

SUPERVISION DU CONTRAT: 

 

Gardium prendra charge de la supervision de votre contrat en nommant un gestionnaire 

responsable de votre contrat. En plus d'assurer un service basé spécifiquement sur vos 

besoins, il sera en communication régulière avec vous pour tout suivi nécessaire. Ce 

dernier sera responsable de la qualité du service et du travail des patrouilleurs affectés 

au contrat en plus de transmettre les communications de votre responsable à nos 

employés et vise versa. Un officier sera également en charge de l’équipe de 

patrouilleurs afin de maximiser le service. Les services de ce superviseur sont inclus au 

taux horaire proposé.  

 

 

 

 

 



 

MANDATS SIMILAIRES: 

 

Voici une brève liste de contrat similaire démontrant notre expertise dans le domaine 

concerné:  

 

 

Société Québécoise des Infrastructure (Montréal) 
 Plus de 60 sites avec visites régulières et réponses d'alarmes 

 2 véhicules attitrés au contrat en permanence 

 Couverture d'environ 150 heures par semaine  

 Sites gouvernementaux et d'envergures dont:  

o Revenu Québec  

o Ministère des Transports 

o Centre de Services Partagés du Québec 

o Différents instances provinciales 

o Centre d'incarcération  

o Etc. 

 

 

Société Québécoise des Infrastructure (Québec) 
 Plus de 60 sites avec visites régulières et réponses d'alarmes 

 2 véhicules attitrés au contrat en permanence 

 Couverture d'environ 150 heures par semaine  

 Sites gouvernementaux et d'envergures dont:  

o Revenu Québec  

o Ministère des Transports 

o Centre de services partagés du Québec 

o Différents instances provinciales 

o Etc. 

 

 

 

 

Patrouille Mont-Tremblant 
 Plus de 90 sites avec visites régulières, réponses d'alarmes et interventions  

 1 véhicule attitré au contrat en permanence 

 Couverture d'environ 130 heures par semaine  

 Sites d'envergures dont:  

o De nombreux hôtels de Mont-Tremblant   

o Copropriétés gérées par GCMT  

o Copropriétés gérées par Laucandrique  

o Domaine et Hôtel Cap Tremblant 

o Etc. 

 

 



 

Patrouille préventive et réponse d'alarme (Grand Montréal) 
 Près de 100 sites avec visites préventives, visites administratives et réponses 

d'alarmes 

 Véhicule attitré en permanence 

 Sites et clients d'envergures dont:  

o Cirque du Soleil   

o Hydro Québec 

o FTQ 

o Westcliff/OACI  

o Aéroport de Montréal 

o Société de Transport de Laval 

o RONA 

o Etc. 

 

 

Notre renommée et notre expertise nous permettent donc de répondre parfaitement à 

tous vos besoins en matière de prévention et surveillance de site avec notre service de 

patrouilleur. Nous pouvons, et surtout désirons, également prendre le temps nécessaire 

afin de répondre à toutes vos interrogations afin de vous aider et vous orienter pour la 

mise en place d'une couverture adéquate et efficiente à la hauteur de vos besoins et de 

vos attentes.  

 

 

OFFRE DE SERVICE: 

 

  Assignation Taux  

  Agent patrouilleur – RÉGULIER  43.00$/heure   

Agent patrouilleur – FÉRIÉ 43.00$/heure 

Réponse d’alarme INCLUS 

  Officier  INCLUS 

  Véhicule de patrouille – Véhicule Utilitaire Sport   INCLUS 

  Kilométrage du véhicule INCLUS 

  Essence INCLUS 

  Entretien du véhicule INCLUS 

  Système de ronde et de rapport automatisé - TRACKTIK INCLUS 

  Installation et programmation du Système Tracktik INCLUS 

  Cellulaire Androïde (1X) INCLUS 

  Laptop  (1X) INCLUS 

  Formation du personnel  INCLUS 

  Uniforme et équipement – Patrouilleur  INCLUS 

  Frais généraux relatifs au service de patrouille  INCLUS 

  Service extra patrouille Selon les besoins  



 

En résumé nous souhaitons vous offrir un service clé en main incluant tous les frais 

applicables à un service de patrouille et de réponse d’alarme. 

  

Notez que ces taux incluent les 9 journées fériées prévues au décret des agents de 

sécurité du Québec au taux régulier.  

 

Prenez note également que la période de formation pour tout nouvel agent, incluant 

une phase de reconnaissance et de familiarisation des lieux est également incluse au 

taux horaire.  

 

Finalement, en vertu du Décret des agents de sécurité, les heures en temps 

supplémentaire faites à la demande du client seront payées et facturées à temps et demi  

en conformité avec le Comité paritaire et le Syndicat des Métallos. 

 

 

La présente soumission est en vigueur pour une durée de trente (30) jours et assujettie 

à tout changement législatif qui pourrait survenir en rapport avec les lois régissant le 

Décret des agents de sécurité du Québec. 

 

 

Ces tarifs exclus toutefois les taxes applicables. 

 

 

La facture devra être acquittée dans un délai maximal de 30 jours.   

 

Il va de soi que je demeure à votre entière disposition pour toute information ou 

précision complémentaire vous étant requises à l'intérieur du présent dossier. 

 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez accepter, monsieur Michaudville, 

mes salutations les meilleures. 

 

 

 
Martin Daigneault 

Directeur de comptes  

Division Gardiennage Québec 

Gardium Sécurité Inc. 


