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sommaire décisionnel
IDENTIFICATION

Numéro : AP2011-597
Date :
11 Octobre 2011

Unité administrative responsable Approvisionnements
Instance décisionnelle Comité exécutif

Date cible :
12 Octobre 2011

Projet
Objet
Adjudication d'un contrat de services professionnels - AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE
QUÉBEC - Architecture et ingénierie (Projet no 2011-202) (VQ-44065)
Code(s) de classification

EXPOSÉ DE LA SITUATION
Cette demande provient de la Direction générale - projet amphithéâtre multifonctionnel de Québec qui
désire retenir les services d'une équipe intégrée d'architectes-ingénieurs pour la production du programme
fonctionnel et technique (PFT), du concept d'avant-projet, des documents préliminaires (plans et estimation
de coûts), des plans et devis pour soumissions, des plans d'exécution, la surveillance et le suivi des travaux
de construction pour attester la conformité aux plans et devis, le tout en conformité des lois, codes, normes,
règlements et standards en vigueur, de même qu'aux standards, règles, procédures et directives de la Ville
de Québec.
Il est important de noter que les coûts reliés au programme fonctionnel et technique (PFT) seront rémunérés
sur une base horaire selon les heures réellement effectuées et le tarif applicable en vertu des décrets 123587 et 2402-84 aux fins de classification et rémunération du personnel, tel que prévu au cahier des charges
et selon une estimation de 350 000 $ (plus TPS et TVQ applicables).
L'analyse démontre que « Équipe intégrée SAGP » composé des firmes « SNC Lavalin inc., ABCP
architecture, Gagnon Letellier Cyr Ricard Mathieu & Associés, Architectes (GLCRM) et Populous inc. », situé
au 5500, boulevard des Galeries, bureau 200, Québec (Québec) G2K 2E2 (à l'attention de monsieur Gaétan
Samson), est conforme et a obtenu le pointage final le plus élevé.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
À la suite de l'appel d'offres public 44065 et de l'analyse des cinq soumissions reçues, vous trouverez en
annexe notre rapport d'évaluation pour les deux fournisseurs classés.
L'évaluation des offres reçues a été réalisée par un comité de sélection en utilisant la grille d'évaluation
pour les services professionnels, telle qu'adoptée par le conseil d'agglomération dans sa
résolution CA-2011-0307 du 6 juillet 2011.
RECOMMANDATION
D'adjuger à « Équipe intégrée SAGP » le contrat de services professionnels - AMPHITHÉÂTRE
MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC - Architecture et ingénierie (Projet no 2011-202), pour une somme de
18 900 000 $ (plus TPS et TVQ applicables);
D'autoriser le paiement des travaux reliés au programme fonctionnel et technique (PFT) selon les tarifs
applicables en vertu des décrets 1235-87 et 2402-84 à être rémunérés sur une base horaire jusqu'à
concurrence de 350 000 $ (plus TPS et TVQ applicables);
le tout conformément à la demande de soumissions publique 44065 et à sa soumission du 19 septembre
2011.
IMPACT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale nette, en tenant compte des taux de la TVQ, est de 20 968 062,50 $. Les fonds requis
sont disponibles au règlement d'emprunt R.A.V.Q. 680, projet « K11068001 - Octroi des contrats de
services professionnels et techniques ainsi que des travaux et des démarches préparatoires à la
construction d'un amphithéâtre multifonctionnel ».
ANNEXES
Analyse des soumissions (électronique)
GPD1101R
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Projet

Objet
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QUÉBEC - Architecture et ingénierie (Projet no 2011-202) (VQ-44065)
IMPACT(S) FINANCIER(S)
a
ÉTAPES SUBSÉQUENTES
VALIDATION
Intervenant(s)
Chantal Bernier

Finances

Intervention Signé le
Favorable 2011-10-11

Responsable du dossier (requérant)
Martin Garon

Favorable 2011-10-11

Approbateur(s) - Service / Arrondissement
Daniel Maranda

Favorable 2011-10-11

Cosignataire(s)

Direction générale
Gilles Noël

Favorable 2011-10-11

Résolution(s)
CE-2011-1800
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Analyse des soumissions

Numéro : AP2011-597

APPEL D’OFFRES VQ-44065
Services professionnels
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec – Architecture et ingénierie

ÉVALUATION
FOURNISSEUR

COMMENTAIRE

POINTAGE
INTÉRIMAIRE

MONTANT
(avant taxes)

POINTAGE
FINAL(1)

Équipe intégrée SAGP
5500, boulevard des Galeries,
bureau 200
Québec (Québec) G2K 2E2

81,08

18 900 000 $

0,061

Conforme
et classé

Consortium Adresse Sport et
Culture
404, rue Saint-Anselme
Québec (Québec) G1K 5T2

76,48

21 290 000 $

0,052

Conforme
et classé

Estimation du service demandeur : 22 820 000 $ (avant taxes)
(1)

Le contrat est accordé au fournisseur ayant obtenu le pointage final le plus élevé. Ce pointage est établi par
l'entremise d'une formule prescrite par la loi et qui prend en compte le pointage intérimaire et le montant de la
soumission.

Page : 1 de 1

