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EXPOSÉ DE LA SITUATION
La Ville de Québec a le projet de construire un amphithéâtre multifonctionnel dans le Parc de l'exposition
provinciale.
Cet amphithéâtre multifonctionnel est un édifice public financé par la Ville de Québec et le gouvernement du
Québec.
Il y a lieu de permettre la participation du secteur privé à ce projet d'amphithéâtre multifonctionnel.
Quebecor Media inc. a déposé aux autorités de la Ville de Québec, le 26 février 2011, une proposition qui a
été acceptée par la résolution CV-2011-0174 de son conseil de ville le 7 mars 2011
Comme ce projet revêt un caractère exceptionnel et qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité juridique de la
proposition déposée et des contrats à conclure à la suite du dépôt de cette proposition, la Ville de Québec
s'adressera à l'Assemblée nationale, au cours de la présente session, pour présenter un projet de loi
d'intérêt privé.
L' intervention du législateur permettra le démarrage immédiat du projet.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Il est opportun que la Ville de Québec demande à l'Assemblée nationale d'adopter un projet de loi d'intérêt
privé permettant à la Ville de Québec de conclure tout contrat découlant de la proposition faite par Quebecor
Media inc., le 26 février 2011, et acceptée par la résolution CV-2011-0174 adoptée par le conseil de la ville
le 7 mars 2011et confirmant la légalité du processus suivi pour la conclusion de ces contrats.
RECOMMANDATION
D'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à entreprendre les démarches
nécessaires pour le dépôt et la présentation d'un projet de loi d'intérêt privé permettant à la Ville de Québec
de conclure tout contrat découlant de la proposition faite par Quebecor Media inc., le 26 février 2011, et
acceptée par la résolution CV-2011-0174 adoptée par le conseil de la ville le 7 mars 2011et confirmant la
légalité du processus suivi pour la conclusion de ces contrats.
D'autoriser la publication des avis nécessaires.
IMPACT(S) FINANCIER(S)

a
ÉTAPES SUBSÉQUENTES
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ANNEXES
VALIDATION
Intervenant(s)

Intervention Signé le

Responsable du dossier (requérant)
Serge Giasson

Favorable 2011-05-16

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

Cosignataire(s)

Direction générale
Alain Marcoux

Favorable 2011-05-16

Gilles Noël

Favorable 2011-05-16

Résolution(s)
CE-2011-0830
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