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sommaire décisionnel
IDENTIFICATION

Numéro : DG2011-092
Date :
14 Novembre 2011

Unité administrative responsable Direction générale
Instance décisionnelle Comité exécutif

Date cible :
16 Novembre 2011

Projet
Objet
Autorisation de déplacement au Consol Energy Center à Pittsburgh du 22 au 25 novembre 2011.
Code(s) de classification

EXPOSÉ DE LA SITUATION
Les professionnels maîtres du projet d'amphithéâtre multifonctionnel de Québec ont été mandatés en
octobre dernier; une réunion de démarrage a été tenue le 25 octobre et ils se doivent de produire une
première version du Programme fonctionnel et technique (PFT) comprenant les volets bâtiment et
équipements/mobiliers spécialisés pour le 23 décembre 2011.
Pour ce faire, l'équipe des architectes maîtres se déplace à Pittsburgh pour visiter en détail les différents
locaux et faire un relevé des équipements et mobiliers spécialisés à intégrer au PFT. Le bâtiment de
Pittsburgh a été utilisé comme bâtiment référence sur plusieurs facettes de l'étude des besoins. Pour
effectuer cette visite des locaux, l'autorisation du gestionnaire de cet amphithéâtre est requise.
Deux des ressources de l'équipe du bureau de projet de la Ville de Québec seront directement impliquées
dans la supervision du PFT, M. Martin Lacombe, ingénieur et adjoint à l'ingénierie, budget, contrôle des
coûts, gestion des risques et changements et M. Sylvain Daniel, adjoint aux équipements et mobiliers
spécialisés, suivi du PFT vs l'étude des besoins.
Pour ces deux ressources, il est fondamental de se familiariser et de visiter, d'une façon détaillée, un
bâtiment similaire au projet de Québec.
Le programme de travail serait le suivant :
1. Déplacement dans la journée du 22 novembre 2011.
2. Visites des locaux et équipements les 23 et 24 novembre, prise de notes, rencontres avec les opérateurs
et le personnel technique.
3. Déplacement le 25 novembre 2011.
Cette visite technique nécessitant la contribution importante du personnel de Pittsburgh, il faut profiter de
l'initiative des architectes maîtres qui ont obtenu l'approbation et l'accueil du gestionnaire de Pittsburgh.
Aussi, la date de cette visite est dictée par l'impératif de soumettre une première version du PFT au directeur
du projet le 6 décembre 2011, pour être en mesure d'obtenir une version complète le 23 décembre 2011.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Déplacement et hébergement de deux ressources de la Ville de Québec, MM. Martin Lacombe, ingénieur et
Sylvain Daniel.
Les frais de déplacement et d'hébergement pour ces deux ressources sont évalués à 5 000 $.
RECOMMANDATION
Autoriser le déplacement à Pittsburgh de MM. Martin Lacombe, ingénieur et Sylvain Daniel du bureau de
projet de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec du 22 au 25 novembre 2011.
Les frais de déplacement, d'hébergement et de repas sont évalués à 5 000 $ et seront remboursables sur
présentation des pièces justificatives.

IMPACT(S) FINANCIER(S)
GPD1101R
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Projet

Objet
Autorisation de déplacement au Consol Energy Center à Pittsburgh du 22 au 25 novembre 2011.
IMPACT(S) FINANCIER(S)
Les fonds requis, soit une somme maximale de 5 000 $, 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.".

a
ÉTAPES SUBSÉQUENTES
ANNEXES
VALIDATION
Intervenant(s)
Chantal Bernier

Finances

Intervention Signé le
Favorable 2011-11-15

Responsable du dossier (requérant)
Alain Marcoux

Favorable 2011-11-15

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

Cosignataire(s)

Direction générale

Résolution(s)
CE-2011-2010

GPD1101R
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