
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

Extrait du procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
30 septembre 2010, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

CE-2010-1867 Approbation de demandes de soumissions publiques - Autorisation de
procéder aux appels d'offres pour l'octroi des contrats de services
professionnels et techniques ainsi que sur des travaux et démarches
préparatoires à la construction d'un amphithéâtre multifonctionnel -
GI2010-108 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service de la gestion des
immeubles à procéder aux appels d'offres pour octroyer les contrats de
services professionnels et techniques, pour la réalisation et la mise en oeuvre
du projet ainsi que l'embauche et l'installation physique et matérielle de
l'équipe de projet, pour la réalisation d'un amphithéâtre multifonctionnel.

 

 
(Signé) Richard Côté

Vice-président
(Signé) Line Trudel

Assistante-greffière
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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION GI2010-108Numéro :

Gestion des immeublesUnité administrative responsable

Approbation de demandes de soumissions publiques - Autorisation de procéder aux appels d'offres pour 
l'octroi des contrats de services professionnels et techniques ainsi que sur des travaux et démarches 
préparatoires à la construction d'un amphithéâtre multifonctionnel.

Objet

17 Septembre 2010Date :

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle Date cible :

Dans sa démarche d'affirmer sa volonté d'implanter un amphithéâtre moderne d'activités de glace et 
d'évènements majeurs sur son territoire, l'agglomération de Québec veut amorcer les démarches et les 
travaux requis pour sa construction.

Afin de réaliser un projet de cette envergure, il sera nécessaire de mettre en place une équipe de gestion de 
projet qui coordonnera les efforts des différents spécialistes et consultants requis pour réaliser l'analyse des 
besoins, le programme fonctionnel et technique, les plans et devis ainsi que les travaux de construction et 
de mise en service de l'amphithéâtre et équipements connexes.

Pour ce faire,  la Ville de Québec devra retenir les services professionnels et techniques en gestion de 
projet, en architecture, en ingénierie, en analyse de la valeur, en contrôle des coûts, en scénographie, en 
audiovisuel, en numérique, en multimédia, en acoustique, les services professionnels et techniques pour 
assurer une intégration urbaine de qualité ainsi que toute autre spécialité qui sera requise. Ces services 
seront requis pour les phases de démarrage, de planification, de conception et d'exécution du projet.

Le présent sommaire vise à autoriser les appels d'offres pour octroyer les contrats de services 
professionnels et techniques requis pour la réalisation d'études, de travaux préparatoires et de mise en 
oeuvre du projet, ainsi que l'embauche et l'installation physique et matérielle d'un directeur de projet et de 
l'équipe de gestion  de projet.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code(s) de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Le projet nécessite l'embauche et l'installation physique et matérielle d'une équipe de coordination, de 
conception et de réalisation de projet représentant la Ville. L'équipe de projet sera constituée d'un directeur 
de projet, d'adjoints ainsi qu'une équipe professionnelle et technique spécifique au projet.   Afin d'optimiser 
l'efficience dans la réalisation du projet et de créer une synergie au sein de l'équipe de projet, un bureau de 
projet sera mis en place afin de regrouper toutes les ressources humaines dans des locaux communs qui 
seront loués et aménagés selon les besoins.

Les appels d'offres porteront sur des contrats de services professionnels et techniques en gestion de projet, 
en architecture, en ingénierie, en analyse de la valeur, en contrôle des coûts, en scénographie, en 
audiovisuel, en numérique, en multimédia, en acoustique, en intégration urbaine ainsi que toute autre 
spécialité qui sera requise. Les services seront exigés pour la gestion de projet, la confection des relevés, 
les études, les analyses, les expertises, la planification, la préparation des plans et devis, le contrôle de la 
qualité, la surveillance des travaux, la mise en service et les services durant la construction.

 RECOMMANDATION
Autoriser le Service de la gestion des immeubles à procéder aux appels d'offres pour octroyer les contrats 
de services professionnels et techniques pour la réalisation et la mise en oeuvre du projet, ainsi que 
l'embauche et l'installation physique et matérielle de l'équipe de projet  pour la réalisation d'un amphithéâtre 
multifonctionnel.
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION GI2010-108Numéro :

Gestion des immeublesUnité administrative responsable

Approbation de demandes de soumissions publiques - Autorisation de procéder aux appels d'offres pour 
l'octroi des contrats de services professionnels et techniques ainsi que sur des travaux et démarches 
préparatoires à la construction d'un amphithéâtre multifonctionnel.

Objet

17 Septembre 2010Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES

Cosignataire(s)

2010-09-29

2010-09-30

Favorable

Favorable

Alain  Marcoux

Gilles  Noël

2010-09-28Favorable

2010-09-28Favorable

Christian  Boily

Jean  Rochette

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle Date cible :

Signé le

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
Les fonds nécessaires proviendront du règlement R.V.Q. 1723 dont une somme de 25 000 000 $ sera 
disponible au moment de son entrée en vigueur.

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES

CE-2010-1867

  Résolution(s)

a

2010-09-30Date:


