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sommaire décisionnel
IDENTIFICATION

Numéro : AP2014-422
Date :
18 Juin 2014

Unité administrative responsable Approvisionnements
Instance décisionnelle Comité exécutif

Date cible :
02 Juillet 2014

Projet
Objet
Avis de modification numéro 2 au contrat Amphithéâtre multifonctionnel de Québec Lot 2-A8 - Aménagements intérieurs (BAT 2011-202) (VQ-46254), Arrondissement de La Cité-Limoilou
Code de classification
No demande d'achat
2253082
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 réalisation de certains
travaux en relation avec la construction de l'AMQ. Ces travaux comprenaient, sans y être limité :
- Démolition structure;
- Coffrage pour béton;
- Armature pour béton;
- Béton coulé en place;
- Ossatures porteuses à poteaux métalliques intérieurs;
- Charpente;
- Menuiserie;
- Isolation thermique et étanchéité;
- Isolant en matelas;
- Enduit acrylique sur panneau de béton léger;
- Panneaux de ciment armé de fibre;
- Revêtements muraux acoustiques en métal;
- Revêtement de bois;
- Produits ignifuges applicables par projection;
- Produits ignifuges en fibre minérale applicables par projection;
- Enduit intumescent;
- Protection coupe-feu;
- Étanchéité des joints;
- Couvre-joints pour joints de dilatation;
- Portes et bâtis en métal;
- Portes de visite pour systèmes et installations mécaniques;
- Revêtements de finition;
- Revêtement en plaques de plâtre;
- Panneaux acoustiques recouverts de tissu;
- Ossatures métalliques non porteuses;
- Ossatures de suspension pour plafond acoustique;
- Recouvrement de colonne de plâtre renforcé de fibre;
- Éléments acoustiques pour plafond;
- Éléments de toiles tendues pour plafond;
- Marquage de sécurité;
- Système de revêtement époxy 100 % solide pour mur;
- Système de toiles acoustiques;
- Peinturage d'extérieur travaux à neuf;
- Peinturage d'intérieur;
- Tableaux;
- Cloisons métalliques pour salles de toilettes;
- Cloisons en panneaux de stratifié/Plastique massif;
- Protecteurs de murs et d'angles;
- Planchers surélevés;
- Accessoires de salles de toilettes et de laboratoires;
- Produits manufacturés divers;
- Butoirs de quai de chargement;
- Abris de quai de chargement;
- Tables élévatrices de quai de chargement;
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- Produits manufacturés divers pour débarcadère;
- Rideau d'aréna;
- Toiles à rouleaux motorisés manuels;
- Grille gratte-pied;
- Foyer au gaz;
- Radio protection;
- Système de filets protecteurs pour patinoire de hockey;
- Excavation, creusage de tranchées et remblayage.
À la suite de l'appel d'offres public 46254, ce contrat de 19 937 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) a été
adjugé par le comité exécutif à la firme « Consortium Daharpro/Grondin/MGP » situé au 1425, rue ThomasPowers, Saint-Nicolas (Québec) G7A 0R1 (à l'attention de monsieur Daniel Plante).
Un premier avis de modification d'une somme de 65 038,03 $ (plus TPS et TVQ applicables) a été accordé
selon la délégation de pouvoirs en vigueur. Cet avis de modification portait le contrat à 20 002 038,03 $
(plus TPS et TVQ applicables).
La Direction générale - Projet amphithéâtre multifonctionnel de Québec fait état d'un deuxième avis de
modification d'une somme de 36 405,22 $ (plus TPS et TVQ applicables) relatif aux directives de
modification décrites en annexe. Cet avis de modification porte le total du contrat à 20 038 443,25 $ (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-2013-1984 du 20 novembre 2013 - Adjudication du contrat.
ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
RECOMMANDATION
D'autoriser une dépense supplémentaire de 36 405,22 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
la firme « Consortium Daharpro/Grondin/MGP » en vertu de la résolution CE-2013-1984 du 20 novembre
2013 pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-A8 - Aménagements intérieurs, conformément
à l'avis de modification numéro 2 ci-annexé.
IMPACT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale nette est de 36 405,22 $ (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 2 (électronique)
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VALIDATION
Intervention Signé le
Intervenant(s)
Neila Abida
Favorable 2014-06-27
Finances
Responsable du dossier (requérant)
Favorable 2014-06-19

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

Favorable 2014-06-20

Jean Rochette

Favorable 2014-06-27

Cosignataire(s)

Direction générale
Daniel Beaudet

Par Chantale Giguère

Favorable 2014-07-01

Résolution(s)
CE-2014-1237
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