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sommaire décisionnel
IDENTIFICATION

Numéro : AP2014-059
Date :
11 Février 2014

Unité administrative responsable Approvisionnements
Instance décisionnelle Comité exécutif

Date cible :
12 Février 2014

Projet
Objet
Avis de modification numéro 2 au contrat - AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC Lot 1-B1 - Structure d'acier et gradins préfabriqués (Projet no 2011-202) (VQ-45404), Arrondissement de
La Cité-Limoilou
No demande d'achat
Code de classification
2244717
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'un entrepreneur afin de procéder à la fourniture, la fabrication et
l'installation de la structure d'acier, incluant le pontage métallique et les gradins préfabriqués, dans le cadre
de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec.
À la suite de l'appel d'offres public 45404, ce contrat de 46 640 959 $ (plus TPS et TVQ applicables) a été
adjugé par le comité exécutif à la firme « Groupe ADF inc. » située au 300, Henry Bessemer, Terrebonne
(Québec) J6Y 1T3 (à l'attention de monsieur Pierre Paschini).
Un premier avis de modification d'une somme de 37 860,13 $ (plus TPS et TVQ applicables) a été accordé
selon la délégation de pouvoirs en vigueur. Cet avis de modification portait le contrat à 46 678 819,13 $
(plus TPS et TVQ applicables).
La Direction générale - Projet amphithéâtre multifonctionnel de Québec fait état d'un deuxième avis de
modification de 101 750 $ (plus TPS et TVQ applicables) relatif à la directive de modification décrite en
annexe. Cet avis de modification porte le total du contrat à 46 780 569,13 $ (plus TPS et TVQ applicables).
Le budget prévu au projet est de 400 000 000 $. Le financement de cet avis de modification est inclus à
l'intérieur du projet et n'entraîne pas de dépassement du coût total.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE-2013-0403 du 13 mars 2013 - Adjudication du contrat
ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
RECOMMANDATION
D'autoriser une dépense supplémentaire de 101 750 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à la
firme « Groupe ADF inc. » en vertu de la résolution CE-2013-0403 du 13 mars 2013 pour l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec - Lot 1-B1 - Structure d'acier et gradins préfabriqués, conformément à l'avis de
modification numéro 2 ci-annexé.
IMPACT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale nette est de 101 750 $ (taxes récupérables à 100 %).
Les fonds requis sont disponibles au règlement d'emprunt R.A.V.Q. 753, projet « K12075301 - Travaux de
construction d'un amphithéâtre multifonctionnel ».

a
ÉTAPES SUBSÉQUENTES
ANNEXES
Avis de modification numéro 2 (électronique)
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VALIDATION
Intervenant(s)
Intervention Signé le
Neila Abida
Favorable 2014-02-11
Finances
Responsable du dossier (requérant)
Favorable 2014-02-11

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

Par Patrick Turbide

Favorable 2014-02-11
Favorable 2014-02-11

Cosignataire(s)

Direction générale
Daniel Beaudet
Résolution(s)
CE-2014-0190
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