
Annexe à la recommandation STM-5896-09-17-54 – Suite de la Rubrique « Démarche et conclusion » 

RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 

OBJET : Appel d’offres public STM-5896-09-17-54 (Adjudication) 

 Titre de l’appel d’offres : Acquisition de fourgonnettes et petits châssis 

 
SUITE DE LA RUBRIQUE INTITULÉE : « DÉMARCHE ET CONCLUSION » 

 
 
Historique du contrat précédent par Bloc 
 
Bloc 1 : DEV-V-74-0248R2 
Prix soumis TTI (sans contingence) : 37 803,78 $ 
Contrat : STM-4907-11-14-02 
Nature de l'autorisation : Contrat de base                                   Résolution CA-2015-152 
Dernier prix payé TTI (sans contingence) : 35 232,21 $* 
Adjudicataire : Albi Ford Lincoln Joliette Inc. 
* le montant ne correspond pas au montant total de la résolution.  Ceci représente le montant unitaire par véhicule de la 
résolution. 
  
Bloc 2 : DEV-V-74-0249R1 
Prix soumis TTI (sans contingence) : 44 175,69 $ 
Contrat : STM-4557-06-13-02 
Nature de l'autorisation : Contrat de base                                   Résolution CA-2013-330 
Dernier prix payé TTI (sans contingence): 42 390,13 $* 
Adjudicataire : Albi Ford Lincoln Joliette Inc. 
* le montant ne correspond pas au montant total de la résolution.  Ceci représente le montant unitaire par véhicule de la 
résolution. 
 
Bloc 3 : DEV-V-74-0306R0 
Prix soumis TTI (sans contingence) : 43 858,36 $ 
Contrat : STM-5359-03-16-02 
Nature de l'autorisation : Contrat de base                                   Résolution CA-2016-316 
Dernier prix payé TTI (sans contingence): 43 690,50 $* 
Adjudicataire : Jacques Olivier Ford Inc. 
* le montant ne correspond pas au montant total de la résolution.  Ceci représente le montant unitaire par véhicule de la 
résolution. 
 
Bloc 4 : Ford transit Connect XL code S7E 
Prix soumis TTI (sans contingence) :31 395,07 $ 
Contrat : STM-5219-12-15-02 
Nature de l'autorisation : Contrat de base                                   Résolution CA-2016-121 
Dernier prix payé TTI (sans contingence): 32 370,81 $* 
Adjudicataire : Albi Ford Lincoln Joliette Inc. 
* le montant ne correspond pas au montant total de la résolution.  Ceci représente le montant unitaire par véhicule de la 
résolution. 
 
Bloc 5 : Ford Transit Connect XL code S9E 
Prix soumis TTI (sans contingence) : 33 673,88 $ 
Contrat : STM-5219-12-15-02 
Nature de l'autorisation : Contrat de base                                   Résolution CA-2016-121 
Dernier prix payé TTI (sans contingence): 34 267,90 $* 
Adjudicataire : Albi Ford Lincoln Joliette Inc. 
* le montant ne correspond pas au montant total de la résolution.  Ceci représente le montant unitaire par véhicule de la 
résolution. 
 
Bloc 6 à 11 : Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés pour des contrats             
antérieurs puisqu'il n'existe aucun historique pour ce type d'acquisition. 

 
 
 

 


