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D'ADJUGER à la firme « Systèmes de sécurité Hitachi inc. », un contrat pour des services de journalisation en cybersécurité, 
pour la période du 6 avril 2022 au 6 avril 2024, au montant de 245 040,00 $, plus les taxes de 36 694,74 $, pour un montant 
maximum de 281 734,74 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres 
public 6000017207 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 
  
D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du 
contrat.

281 734,74 Toutes taxes incluses

Luc Lamontagne

Technologies de l’information et innovation S/O

S/O

Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifsAméliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs

Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité

 

 

La STM désire se procurer une solution de journalisation afin de respecter ses obligations en matière de conformité 
réglementaire pour permettre le paiement par carte de crédit sur ses distributrices de titres (DAT). Le service de journalisation 
permet une surveillance 24/7 de ses équipements pour diminuer les risques de sécurité. La STM opère ce service au nom de 
l'ARTM. 
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s/o

23 4

   

s/o    

La démarche de l'appel d'offres 

Un avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres du 
gouvernement du Québec (SEAO), le 14 décembre 2021. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 3 mars 2022. 

Analyse des soumissions et processus d'adjudication 

Vingt-trois (23) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre, 
dont quatre (4) ont été déclarées conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit la firme « Systèmes de sécurité Hitachi 
Inc. » est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.

DD - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable

    

En se dotant de services de journalisation, la STM améliore la sécurité au sein de ses installations et celle des usagers et 
agit ainsi en employeur responsable.
En se dotant de services de journalisation, la STM améliore la sécurité au sein de ses installations et celle des usagers et 
agit ainsi en employeur responsable.

Approvisionnement Exploitation

Yves Desmarais

Josée Gauvin

Chaîne d'approvisionnement
Giovanna Gateau
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Option(s) de renouvellement 

Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de douze (12) mois chacune. 

Règle d'adjudication 

Comme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit la firme « Systèmes de sécurité Hitachi Inc. », pour un montant de 281 734,74 $ toutes taxes incluses. 

Estimation 

L'estimation de contrôle pour ce contrat est de 333 427,50 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 281 734,74 $ toutes taxes 
incluses est donc inférieur de 51 692,76 $ (15,50 % favorable). Cet écart s'explique par le faible coût pour la mise en oeuvre de 
la solution proposée par « Systèmes de sécurité Hitachi inc. ». 

Le coût d'exploitation mensuel du nouveau contrat 6000017207 est 5,00 % supérieur au coût d'exploitation mensuel du contrat 
précédent STM-5094-06-15-68. Et ce coût est appelé à diminuer si la STM exerce les options de renouvellement. 

L'estimation de contrôle totale, incluant tous les renouvellements, les options ainsi que les taxes applicables est de 
1 270 611,72 $, soit un écart favorable de 50,55 % sur le prix soumis de 628 246,40 $. Cet écart s'explique par le faible coût 
facturé par la firme « Systèmes de sécurité Hitachi Inc. » pour l'ajout d'équipements, le coût facturé se limitant au coût annuel 
des licences nécessaires au nombre d'équipements ajoutés.

Option(s) de renouvellement 

Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de douze (12) mois chacune. 

Règle d'adjudication 

Comme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit la firme « Systèmes de sécurité Hitachi Inc. », pour un montant de 281 734,74 $ toutes taxes incluses. 

Estimation 

L'estimation de contrôle pour ce contrat est de 333 427,50 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 281 734,74 $ toutes taxes 
incluses est donc inférieur de 51 692,76 $ (15,50 % favorable). Cet écart s'explique par le faible coût pour la mise en oeuvre de 
la solution proposée par « Systèmes de sécurité Hitachi inc. ». 

Le coût d'exploitation mensuel du nouveau contrat 6000017207 est 5,00 % supérieur au coût d'exploitation mensuel du contrat 
précédent STM-5094-06-15-68. Et ce coût est appelé à diminuer si la STM exerce les options de renouvellement. 

L'estimation de contrôle totale, incluant tous les renouvellements, les options ainsi que les taxes applicables est de 
1 270 611,72 $, soit un écart favorable de 50,55 % sur le prix soumis de 628 246,40 $. Cet écart s'explique par le faible coût 
facturé par la firme « Systèmes de sécurité Hitachi Inc. » pour l'ajout d'équipements, le coût facturé se limitant au coût annuel 
des licences nécessaires au nombre d'équipements ajoutés.

Historique d'adjudication 

Contrat : STM-5094-06-15-68 
Résolution : CA-2015-335 
Montant autorisé TTI (sans contingence) : 495 542,25 $ 
Période couverte par l'autorisation : 2 décembre 2015 au 2 octobre 2019 
Nature de l'autorisation : Contrat de base 

Contrat : STM-5094-06-15-68 
Résolution : DG-19-223 
Montant autorisé TTI (sans contingence) : 275 020,20 $ 
Période couverte par l'autorisation : 3 octobre 2019 au 2 octobre 2021 
Nature de l'autorisation : Option de renouvellement et augmentation 

Contrat : STM-5094-06-15-68 
Résolution : CA-2021-043 
Montant autorisé TTI (sans contingence) : 126 932,40 $ 
Période couverte par l'autorisation : 3 octobre 2021 au 2 octobre 2022 
Nature de l'autorisation : Prolongation
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