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sommaire décisionnel
IDENTIFICATION

Numéro : AP2012-465
Date :
11 Juillet 2012

Unité administrative responsable Approvisionnements
Instance décisionnelle Comité exécutif

Date cible :

Projet
Objet
Avis de modification numéro 1 au contrat de services professionnels - AMPHITHÉÂTRE
MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC - Assistance à la gestion du projet (Projet no 2011-202) (VQ-44085)
Code(s) de classification

EXPOSÉ DE LA SITUATION
L'objet de ce contrat, à la demande de la Direction générale - projet amphithéâtre multifonctionnel de
Québec, consistait à retenir les services d'une équipe multidisciplinaire spécialisée en gestion de projet pour
l'assister et exécuter, en son nom, la gestion du projet, la direction et la supervision des équipes de
professionnels architectes et ingénieurs ainsi que la direction et la supervision du gérant de construction.
À la suite de l'appel d'offres public 44085, ce contrat de 6 330 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) a été
adjugé par le comité exécutif à la firme « GENIVAR inc. », située au 5355, boulevard des Gradins, Québec
(Québec) G2J 1C8 (à l'attention de monsieur Renaud Poirier).
La Direction générale - projet amphithéâtre multifonctionnel de Québec fait état d'un premier avis de
modification pour des honoraires professionnels supplémentaires de 1 523 239,37 $ (plus TPS et TVQ
applicables) nécessaires pour les éléments suivants :
- l'expertise spécialisée en gestion des sols contaminés;
- les services-conseils additionnels en gestion de projet pour le lot 0A;
- la reprise du PFT à la suite de la relocalisation du site de construction;
- la modification du mode de réalisation;
- le service de gestion relativement à l'aménagement des locaux à usage exclusif;
- l'augmentation du programme des travaux à la suite du remboursement de la taxe provinciale;
- le remplacement de certaines ressources demandé par le gestionnaire du projet.
Cet avis de modification, qui a été approuvé par le comité directeur de l'amphithéâtre, porte le total du
contrat à 7 853 239,37 $ (plus TPS et TVQ applicables).
Il est à noter que cette somme était prévue et incluse au budget directeur de 400 000 000 $ présenté à la fin
mars 2012.
Le budget prévu au projet est de 48 480 819 $.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE-2011-1801 du 19 octobre 2011 - adjudication du contrat
ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
RECOMMANDATION
D'autoriser une dépense supplémentaire de 1 523 239,37 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à la firme « GENIVAR inc. », en vertu de la résolution CE-2011-1801 du 19 octobre 2011, pour des
honoraires professionnels supplémentaires pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Assistance à
la gestion du projet, conformément à l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.
IMPACT(S) FINANCIER(S)
La dépense supplémentaire nette est de 1 523 239,37 $ (taxes récupérables à 100 %).
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 »
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ÉTAPES SUBSÉQUENTES
ANNEXES
Avis de modification no 1 (électronique)
VALIDATION
Intervenant(s)
Chantal Bernier

Finances

Intervention Signé le
Favorable 2012-07-16

Responsable du dossier (requérant)
Favorable 2012-07-16

Martin Garon
Approbateur(s) - Service / Arrondissement
Daniel Maranda

Par Monique Giroux

Favorable 2012-07-16

Cosignataire(s)

Direction générale
Gilles Noël
Résolution(s)
CE-2012-1331
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