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	Suite rubrique 2: Pour le Bloc C, l'estimation de contrôle pour ce contrat est de 360 138,58 $ (toutes taxes incluses).  Le prix de la plus basse soumission conforme est de 443 727,13 $ (toutes taxes incluses) et est donc supérieur de 83 588,55 $ (toutes taxes incluses), soit 23 % défavorable par rapport à l'estimation de contrôle.  La différence entre l'estimation de contrôle et le prix soumis est de 21 438,90 $ par armoire. Antérieurement, les chargeurs et les armoires étaient inclus ensemble.  Cette fois-ci, les armoires ne sont pas incluses avec les chargeurs, ce qui explique par le fait même, la surestimation des chargeurs. Pour le Bloc D, l'estimation de contrôle pour ce contrat est de 2 035 400,15 $ (toutes taxes incluses).  Le prix de la plus basse soumission conforme est de 2 862 247,27 $ (toutes taxes incluses) et est donc supérieur de 826 847,12 $ (toutes taxes incluses), soit 62 % défavorable par rapport à l'estimation de contrôle.  Cet écart s'explique par le fait que l'estimation de contrôle a sous-évalué la valeur relais de protection Di/Dt que l'on retrouve habituellement dans les sectionneurs positifs motorisés (SPM) complets.  Par le fait même,  la valeur des sectionneurs positifs motorisés (SPM) complets sans protection a été sous-évaluée. Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger les contrats à plusieurs soumissionnaires, soit le plus bas soumissionnaire conforme, ayant offert le plus bas prix total par bloc, incluant les options. 
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	Suite rubrique: Bloc B: - Fourniture de redresseurs à diode : « Automatisation Grimard inc. » Bloc C : - Fourniture de chargeurs et d'accumulateurs : « ABB Inc. » Bloc D : - Fourniture de disjoncteurs de voie, de sectionneurs positifs motorisés et de panneaux de service auxiliaire :                 « Automatisation Grimard inc.» Option(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)Les contrats ne prévoient aucune option de renouvellement. EstimationPour le Bloc A, l'estimation de contrôle pour ce contrat est de 850 287,81 $ (toutes taxes incluses).  Le prix soumis de la plus basse soumission conforme est de 856 880,51 $ (toutes taxes incluses) et est donc supérieur de 6 592,70 $ (toutes taxes incluses), soit 0,78 % défavorable par rapport à l'estimation de contrôle.  Compte tenu du faible pourcentage entre l'estimation de contrôle et le plus bas soumissionnaire conforme, cela ne requiert pas d'explications supplémentaires. Pour le Bloc B, l'estimation de contrôle pour ce contrat est de 2 217 220,13 $ (toutes taxes incluses).  Le prix soumis de la plus basse soumission conforme est de 1 206 525,50 $ (toutes taxes incluses) et est donc inférieur de 1 010 694,63 $ (toutes taxes incluses), soit 46 % favorable par rapport à l'estimation de contrôle.  Il y a un écart favorable de 45 % entre l'estimation de contrôle et le prix soumis de la plus basse soumission.  L'estimation de contrôle n'a pas tenu compte de la quantité de redresseurs qui peut influencer le prix à la baisse en raison du volume.  
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