SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF
Extrait du procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
11 mai 2011, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.
CE-2011-0825

Autorisation de déplacement au Consol Energy Center à Pittsburgh, les
18 et 19 mai 2011 - DG2011-040 (CT-DG2011-040)

Il est résolu que le comité exécutif autorise :
1° le déplacement des personnes suivantes au Conseil Energy Center à
Pittsburg, les 18 et 19 mai 2011 :
■

■

■

monsieur François Picard, vice-président du comité exécutif de la
Ville et membre du comité directeur de l'amphithéâtre
multifonctionnel;
monsieur Jacques Bédard, directeur du projet de l'amphithéâtre
multifonctionnel, Ville de Québec;
monsieur Serge Viau, expert-conseil en intégration urbaine, Ville de
Québec;

■

monsieur François Moreau, architecte, ABCP;

■

monsieur Gaétan Samson, ingénieur, SNC-Lavalin;

■

monsieur François Latouche, ingénieur, Verreault;

2° le remboursement des dépenses engagées par les personnes ci-haut
mentionnées, pour une somme maximale de 10 000 $, comprenant les
frais de déplacement, d'hébergement et de repas, et ce, sur présentation
des pièces justificatives.

(Signé)

Richard Côté
Vice-président

(Signé)

Sylvain Ouellet
Greffier
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EXPOSÉ DE LA SITUATION
Depuis le 26 avril dernier, une équipe de professionnels est chargée de définir les besoins qui devront être
pris en charge dans le projet de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec.
C'est à cette étape qu'il faut préciser les types d'activités et les clientèles visées à accueillir dans le futur
bâtiment.
Pour permettre de produire un étude de besoins complète et bien supportée, il est requis de visiter un projet
récent comparable en termes de marché desservi. Le Consol Energy Center à Pittsburgh a été identifié. La
visite est structurée et vise la cueillette d'informations précises. L'accueil et l'accompagnement sont
planifiés, le tout sous la responsabilité de personnes en autorité.
Six personnes participeront à cette visite le 19 mai prochain.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Au moment de décider de ce que seront les services, les types de spectacles, les événements sportifs, etc.
offerts ou pouvant être produits dans le futur amphithéâtre multifonctionnel de Québec, la Ville de Québec
doit être en mesure de comparer ses choix par rapport à des réalisations comparables récentes.
La visite traitera des points suivants :
. l'intégration du bâtiment dans son environnement urbain;
. l'accès requis vs les types d'activités produites;
. les types de services, d'activités et de spectacles vs les besoins associés;
. un échange sur les nouveaux besoins exigés par les promoteurs d'événements;
. une visite exhaustive du bâtiment en compagnie de l'équipe de direction du bâtiment et de l'un des
architectes chargés de la conception du bâtiment;
. une analyse du blocage et des interrelations entre les différents secteurs du bâtiment.
L'équipe de professionnels chargée de l'étude de besoins doit à l'intérieur de son mandat réaliser une
comparaison et une analyse de projets comparables. Toutefois, les documents d'appels d'offres précisent
que les déplacements et/ou visites de cette nature ne sont pas inclus. Ils sont donc aux frais de la Ville de
Québec.
Les personnes qui participeront à cette visite sont :
Pour la Ville de Québec :
M. François Picard, vice-président du comité exécutif et membre du comité directeur de l'amphithéâtre
multifonctionnel
M. Jacques Bédard, directeur du projet de l'amphithéâtre multifonctionnel
M. Serge Viau, expert-conseil en intégration urbaine
Pour l'équipe de professionnels - étude des besoins :
M. François Moreau, architecte, ABCP
M. Gaétan Samson, ingénieur, SNC-Lavalin
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ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Pour l'équipe de professionnels - gestion du projet :
M. François Latouche, ingénieur, Verreault
Les frais de déplacement et d'hébergement pour ces six personnes sont évalués à environ 10 000 $.
RECOMMANDATION
Autoriser le déplacement des personnes suivantes au Conseil Energy Center à Pittsburg les 18 et 19 mai
2011 :
M. François Picard, vice-président du comité exécutif de la Ville et membre du comité directeur de
l'amphithéâtre multifonctionnel
M. Jacques Bédard, directeur du projet de l'amphithéâtre multifonctionnel, Ville de Québec
M. Serge Viau, expert-conseil en intégration urbaine, Ville de Québec
M. François Moreau, architecte, ABCP
M. Gaétan Samson, ingénieur, SNC-Lavalin
M. François Latouche, ingénieur, Verreault
Les frais de déplacement, d'hébergement et de repas sont évalués à 10 000 $ et seront remboursables sur
présentation de pièces justificatives.
IMPACT(S) FINANCIER(S)
Les fonds requis, soit une somme maximale de 10 000, 00 $, sont disponibles au règlement d'emprunt
R.V.Q. 1723, projet « J10172301 - Octroi des contrats de services professionnels et techniques ainsi que
des travaux et des démarches préparatoires à la construction d'un amphithéâtre multifonctionnel », tâche
01.10191242.

a
ÉTAPES SUBSÉQUENTES
ANNEXES
VALIDATION
Intervenant(s)
Céline-A Cloutier

Finances

Intervention Signé le
Favorable 2011-05-12

Responsable du dossier (requérant)
Alain Marcoux

Favorable 2011-05-10

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

Cosignataire(s)
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