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IDENTIFICATION AP2011-712Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Homologation pour l'intégration potentielle du bois - Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
(projet no 2011-202) (VQ-44054)

Objet

25 Novembre 2011Date :

Projet 

Conseil d'agglomération de la Ville de 
Québec

Instance décisionnelle
06 Décembre 2011
Date cible :

Cette demande provient de la Direction générale (projet de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec) qui 
désire homologuer des produits de bois pouvant éventuellement être intégrés pour certaines composantes 
lors de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec. 

Ce processus a été retenu pour les considérations suivantes, soit :

- le nombre limité de fournisseurs; 
- la capacité de production à vérifier; 
- les limites structurales spécifiques à ce matériau et les codes et normes du bâtiment;
- les efforts importants à déployer dans l'intégration du bois aux plans et devis;
- les dommages très importants au projet s'il y avait un problème de conception lors de l'ingénierie de détail,
un délai de livraison ou si le coût soumissionné était très différent des estimations budgétaires;
- la réalisation du projet avec des obligations additionnelles de résultat en regard des coûts et de 
l'échéancier.

Le Service des approvisionnements, conjointement avec le directeur du projet, le Service de la gestion des 
immeubles et le Service des affaires juridiques, ont préparé le cahier des charges et les grilles comportant 
les critères d'évaluation et leur pondération pour l'homologation des composantes de toiture, des planchers 
des déambulatoires et des parements extérieurs.

L'analyse démontre que la firme « Nordic Structures Bois », 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, 
Gare Windsor, bureau 504, Montréal (Québec) H3S 2S2 (à l'attention de monsieur David Croteau), est 
conforme et a obtenu le pointage final nécessaire aux fins de l'homologation des produits du bois pour la 
composante de toiture.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code(s) de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Autorisation du processus d'homologation par la résolution CA 2011-0308 du 5 juillet 2011.

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
À la suite de l'avis d'homologation public 44054 et de l'analyse de l'unique proposition reçue, vous trouverez
en annexe notre rapport d'évaluation pour le fournisseur classé.

L'évaluation de la proposition reçue a été réalisée par un comité de sélection en utilisant la grille d'évaluation
prévue pour l'homologation de composante de toiture telle qu'elle a été adoptée par le conseil 
d'agglomération de la ville dans sa résolution CA-2011-0308.

 RECOMMANDATION
D'autoriser l'homologation de produits du bois de la firme « Nordic Structures Bois », pour la composante de
toiture pour une éventuelle intégration de ce matériau aux fins du projet de construction de l'amphithéâtre 
multifonctionnel de Québec, conformément à l'avis d'homologation public 44054 et à sa proposition du 1er 
novembre 2011. 

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
Aucun
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 VALIDATION

IDENTIFICATION AP2011-712Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Homologation pour l'intégration potentielle du bois - Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
(projet no 2011-202) (VQ-44054)

Objet

25 Novembre 2011Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Analyse des soumissions (électronique)

Cosignataire(s)

2011-11-28FavorableGilles  Noël

2011-11-28Favorable

2011-11-28Favorable

Martin  Garon

Daniel  Maranda

Projet 

Conseil d'agglomération de la Ville de 
Québec

Instance décisionnelle
06 Décembre 2011
Date cible :

Signé le

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES

CE-2011-2065

  Résolution(s)

a

2011-11-30Date:

http://intranet/Applications/TIT/Redirecteur/redirect.aspx?Instance=CE&Annee=2011&Resolution=CE-2011-2065.pdf


APPEL D’OFFRES VQ-44054 

AVIS D’HOMOLOGATION 

AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC 
HOMOLOGATION POUR L’INTÉGRATION POTENTIELLE DU BOIS 

(PROJET No 2011-202) 
 

ÉVALUATION 
FOURNISSEUR POINTAGE 

INTÉRIMAIRE 
MONTANT 

(avant taxes) 
POINTAGE 

FINAL 

COMMENTAIRE 

Nordic Structures Bois 
1100, avenue des Canadiens-
de-Montréal, Gare Windsor, 
bureau 504 
Montréal (Québec) H3S 2S2 

72,00 % n/a n/a Conforme 
et classé 
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