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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION AP2011-411Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Approbation d'une grille d'évaluation et de pondération pour retenir les services d'une équipe 
multidisciplinaire de professionnels en architecture et ingénierie dans le cadre du projet « Amphithéâtre 
multifonctionnel de Québec » (VQ-44065)

Objet

23 Juin 2011Date :

Intervention

ANNEXES
Grille d'évaluation et de pondération 
(électronique)

2011-06-23FavorableMonique GirouxPar

2011-06-23Favorable

Martin  Garon

Daniel  Maranda

Projet 

Conseil d'agglomération de la Ville de 
Québec

Instance décisionnelle
04 Juillet 2011
Date cible :

Signé le

Cette demande provient du directeur du projet  « Amphithéâtre multifonctionnel de Québec »  qui désire faire
approuver une nouvelle grille de pondération et d'évaluation afin de pouvoir procéder à un appel d'offres de 
services professionnels pour retenir une équipe multidisciplinaire de professionnels en architecture et 
ingénierie, le tout suivant l'article 573.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes. 

La spécificité des besoins dans le cadre de ce projet fait en sorte que la grille habituellement utilisée ne 
convient pas pour procéder à l'évaluation d'une équipe multidisciplinaire de cette envergure. 

Le Service des approvisionnements, conjointement avec le directeur du projet, a élaboré une nouvelle grille 
d'analyse comportant des critères spécifiques et les méthodes de pondération à utiliser pour répondre aux 
besoins du projet. Cette nouvelle grille est jointe en annexe.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code(s) de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES

 RECOMMANDATION
D'approuver la grille de d'évaluation et de pondération pour retenir les services d'une équipe 
multidisciplinaire de professionnels en architecture et ingénierie dans le cadre du projet « Amphithéâtre 
multifonctionnel de Québec » et d'autoriser le Service des approvisionnements à procéder à l'appel d'offres.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
Aucun

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a
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IDENTIFICATION AP2011-411Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Approbation d'une grille d'évaluation et de pondération pour retenir les services d'une équipe 
multidisciplinaire de professionnels en architecture et ingénierie dans le cadre du projet « Amphithéâtre 
multifonctionnel de Québec » (VQ-44065)

Objet

23 Juin 2011Date :

Direction générale

Cosignataire(s)

2011-06-23FavorableGilles  Noël

Projet 

Conseil d'agglomération de la Ville de 
Québec

Instance décisionnelle
04 Juillet 2011
Date cible :

CA-2011-0307

CV-2011-0685

CE-2011-1203

  Résolution(s)

2011-07-05

2011-07-04

2011-06-29

Date:

Date:

Date:

http://intranet/Applications/TIT/Redirecteur/redirect.aspx?Instance=CAG&Annee=2011&Resolution=CA-2011-0307.pdf
http://intranet/Applications/TIT/Redirecteur/redirect.aspx?Instance=CV&Annee=2011&Resolution=CV-2011-0685.pdf
http://intranet/Applications/TIT/Redirecteur/redirect.aspx?Instance=CE&Annee=2011&Resolution=CE-2011-1203.pdf


GRILLE D’ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION DES OFFRES
POUR LA SÉLECTION DE SERVICES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DU

PROJET DE L’AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC

Titre : Appel d’offres No :

Partie 1

ÉVALUATION QUALITATIVE DE CHAQUE OFFRE Fournisseur A Fournisseur B Fournisseur C Fournisseur D

CRITÈRES Pondération Note
(0 à 100%)

Pointage Note
(0 à 100%)

Pointage Note
(0 à 100%)

Pointage Note
(0 à 100%)

Pointage

1. Présentation de l’équipe, de ses membres
et des réalisations importantes

10

2. Réalisations pertinentes et comparables 20

3. Organisation du projet – Ressources
humaines dédiées au projet et
organigramme

25

4. Expertise des consultants externes

a) architecture (expertise spécifique en
amphithéâtre)

10

b) autres (acoustique, scénographie,
audiovisuel, numérique, etc.)

5

5. Méthodologie proposée et capacité de
production des services requis en regard :

a) du respect de l’échéancier 10

b) du respect des coûts fixés pour le
projet

10

c) de l’émission des livrables
(équipements utilisés, organisation
des équipes de travail, stratégie de
gestion et d’organisation de l’équipe)

10

Pointage intérimaire 100 /100 /100 /100 /100

Partie 2

ÉTABLISSEMENT DU POINTAGE FINAL Fournisseur A Fournisseur B Fournisseur C Fournisseur D

Prix soumis

(uniquement pour les offres dont le pointage intérimaire
est d’au moins 70 %)

Pointage final selon la formule suivante :

(pointage intérimaire + 50) x 10 000
Prix

Rang et adjudicataire

Le comité de sélection recommande aux autorités concernées l’adjudication du contrat au
fournisseur ayant présenté l’offre qui a obtenu le meilleur pointage total.

• En cas d’égalité quant au pointage final, le contrat est accordé au fournisseur qui a
présenté le prix le plus bas.

• Si malgré ce qui précède il y a encore égalité, le contrat est adjugé par tirage parmi ces
finalistes. Ce tirage s'effectue par le directeur du Service des approvisionnements ou
son représentant, en présence, s'ils le désirent, des fournisseurs concernés.
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GRILLE D’ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION DES OFFRES
POUR LA SÉLECTION DE SERVICES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DU

PROJET DE L’AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC

1. CRITÈRES D’ÉVALUATION ET LEUR PONDÉRATION :

L’ensemble des critères représente un total de 100 points incluant le prix. La pondération
représente l’importance relative accordée à chaque critère.

Les critères suivants ainsi que leur pondération s’appliquent :

Critères Pondération

1. Présentation de l’équipe, de ses membres et des réalisations
importantes

Évaluation de l'expérience et du degré de connaissance appropriée
dans le domaine spécifique du contrat à adjuger, dans des projets
complétés de complexités et d’envergure de plus de 100 M$.

10 

2. Réalisations pertinentes et comparables

Évaluation de l'expérience et du degré de connaissance appropriée
dans le domaine spécifique du contrat à adjuger, dans des projets
complétés, pertinents, comparables, et d’envergure d’au moins 100 M$.

20

3. Organisation du projet – Ressources humaines dédiées au projet et
organigramme

Présenter l'organisation, l'agencement et la disponibilité des ressources
humaines et matérielles;

Fournir un organigramme, pour le projet, des différentes ressources
proposées avec leurs rôles et implications.

25

4. Expertise des consultants externes

Évaluation de l’expérience des ingénieurs, architectes et autres experts
consultants affectés au projet.

15

5. Méthodologie proposée et capacité de production des services requis

Évaluation de la présentation et du détail de la méthodologie proposée
ainsi que de la capacité de production des services en regard du respect
de l’échéancier, des coûts fixés et de l’émission des livrables.

30

Total 100

Une proposition est une offre comportant une démarche ou une analyse ou une solution
pour répondre aux besoins spécifiques d’un projet.

Les critères d’évaluation des offres ainsi que la grille d'évaluation feront partie intégrante de
l’appel d'offres relié à l'octroi de contrat.
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