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IDENTIFICATION AP2014-352 (version : 1)Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Adjudication d'un contrat pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-C EQ-11.1 -  
Équipements de patinoire (BAT2011-202) (VQ-46423)

Objet

29 Mai 2014Date :

ANNEXES
Annexe au sommaire (électronique)

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle
18 Juin 2014
Date cible :

Cette demande provient de la Direction générale - Projet amphithéâtre multifonctionnel de Québec qui 
désire retenir les services d'une firme afin de réaliser certains travaux en relation avec la construction de 
l'AMQ. Ces travaux comprennent, sans y être limité :

- La fourniture et l'installation des systèmes de bandes de patinoire ;
- La fourniture et la livraison de tous les ancrages des bandes et des buts requis, qui seront installés par le 
lot 2-B5 dans la dalle de béton, sous la supervision du présent lot ;
- La préparation d'un plan d'ancrage coordonné avec les travaux du lot 2-B5 ;
- La fourniture et la livraison des chariots pour bande et des chariots pour baies vitrées;
- La fourniture et la livraison des buts professionnels;
- La fourniture et la livraison des transporteurs de buts.

L'appel d'offres prévoyait deux options en prix séparés pour rehausser la qualité et la sécurité des systèmes 
de bandes pour les joueurs de hockey. 

L'analyse démontre que la firme « Distribution Sports Loisirs Installation inc. », située au 2200, rue Léon-
Harmel, bureau 1, Québec (Québec) G1N 4L2 (à l'attention de monsieur Guy Gilbert) est conforme et a 
soumis le prix le plus bas.

Le financement de ces travaux est inclus à l'intérieur du projet et n'entraîne pas de dépassement du coût 
total.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
À la suite de l'appel d'offres public 46423 et de l'analyse de l'unique soumission reçue, vous trouverez notre 
rapport d'évaluation en annexe.

 RECOMMANDATION
D'adjuger à la firme « Distribution Sports Loisirs Installation inc. » le contrat pour l'amphithéâtre 
multifonctionnel de Québec - Lot 2-C EQ-11.1 -  Équipements de patinoire (BAT2011-202) incluant les 
options en prix séparé du système de bande « CheckFlex » et « SoftCap » pour une somme de 455 397 $ 
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande de soumissions publique 46423 et à sa 
soumission du 20 mai 2014.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale nette est de 455 397 $ (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 ».

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a

No demande d'achat
2254010
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 VALIDATION
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Objet

29 Mai 2014Date :

Direction générale

Intervention

Cosignataire(s)

FinancesNeila  Abida

2014-06-10FavorableDaniel  Beaudet

2014-06-09Favorable

2014-06-09

2014-06-09

Favorable

Favorable

Martin  Garon

Daniel  Maranda

Jean  Rochette

Favorable

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle
18 Juin 2014
Date cible :

2014-06-09

Signé le

  Résolution(s)



VQ-46423 

AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC 

LOT 2-C EQ-11.1 – ÉQUIPEMENTS DE PATINOIRE 

(BAT2011-202) 

 

FOURNISSEUR 
MONTANT 

(AVANT TAXES) 
COMMENTAIRE 

Distribution Sports Loisirs Installation inc. 

Bureau 1 

2200, rue Léon-Harmel 

Québec (Québec) G1N 4L2 

444 668 $ 

Conforme 

Prix séparé no 1 

10 729 $ 

Prix séparé no 2 

0 $ (prix révisé)* 

6 496 $ (prix soumis) 

Total : 455 397 $  

Estimation du service demandeur : 515 086 $ (avant taxes) 

 
* Se retrouvant devant une situation de soumissionnaire unique, nous avons exercé notre 

privilège de négociation. Le fournisseur a accepté d’offrir sans frais l’alternative du prix 

séparé no 2, soit le système de bordure rembourré de type « SoftCap », représentant une 

économie de 6 496 $ pour la Ville. 
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