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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION RH2012-663Numéro :

Ressources humainesUnité administrative responsable

Affectation de monsieur Jean Rochette (ID. 020708) à titre de directeur de projet - construction d'un 
amphithéâtre multifonctionnel

Objet

19 Juillet 2012Date :

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle Date cible :

ORIGINE

Demande de la Direction générale de pourvoir le poste de directeur de projet - construction d'un 
amphithéâtre multifonctionnel.

MODE DE DOTATION

Concours externe CADRT-029-2012.

Ce concours a fait l'objet d'un affichage dans les journaux le 30 mai 2012.  La sélection et l'administration du
concours ont été assurées par la firme Raymond Chabot Ressources Humaines.  16 candidatures ont été 
reçues dont 3 personnes ont été invitées à rencontrer le comité de sélection.

Le comité formé de messieurs Jean-Guy René et Henri-Paul Martel, membres du comité directeur du projet
de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, monsieur François Picard, vice-président du comité exécutif, 
monsieur Alain Marcoux, directeur général et de madame Louise Martel de la firme Raymond Chabot 
Ressources Humaines, recommande unanimement la nomination de monsieur Jean Rochette.

L'affectation de monsieur Rochette est pour la durée du projet de construction de l'amphithéâtre 
multifonctionnel.  À la fin de ce mandat, monsieur Rochette sera réintégré dans un poste de direction à la 
Ville de même niveau, de même traitement et conditions de travail que celui qu'il occupe actuellement (DS1 
avec sécurité d'emploi).

CONDITIONS

La rémunération de monsieur Rochette sera fixée à 176 153 $ pour son affectation en 2012.  Pour les 
années suivantes, cette dernière sera augmentée des pourcentages appliqués aux échelles de traitements 
du Recueil des conditions de travail des cadres de la direction générale et des directeurs de service et 
d'arrondissement de la Ville de Québec.  Ses autres conditions de travail demeureront celles applicables aux
cadres de la Direction générale et des directeurs de service et d'arrondissement.

AFFECTATION ACTUELLE

Directeur du projet - construction d'un amphithéâtre multifonctionnel par intérim.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code(s) de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES

 RECOMMANDATION
D'affecter monsieur Jean Rochette (ID. 020709), à titre de directeur de projet - construction d'un 
amphithéâtre multifonctionnel (poste no 30860), le tout conformément aux conditions mentionnées au 
sommaire décisionnel.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
Les fonds requis à cette fin sont prévus au règlement R.A.V.Q. 680 , Règlement de l'agglomération sur 
l'octroi des contrats de services professionnels et techniques ainsi que sur des démarches préparatoires à la
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION RH2012-663Numéro :

Ressources humainesUnité administrative responsable

Affectation de monsieur Jean Rochette (ID. 020708) à titre de directeur de projet - construction d'un 
amphithéâtre multifonctionnel

Objet

19 Juillet 2012Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Résumé de carrière de monsieur Jean Rochette 
(électronique)

Cosignataire(s)

FinancesCarmen  Hallé

2012-07-19FavorableAlain  Marcoux

2012-07-19Favorable

2012-07-19FavorableDenis ThibaultPar

Denis  Thibault

Benoît  Richer

Favorable

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle Date cible :

2012-07-19

Signé le

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
construction d'un amphithéâtre multifonctionnel.

Projet K11068001, tâche 83.10110242.

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES

CE-2012-1334

  Résolution(s)

a

2012-07-20Date:

http://intranet/Applications/TIT/Redirecteur/redirect.aspx?Instance=CE&Annee=2012&Resolution=CE-2012-1334.pdf


Résumé du CV de Jean Rochette, ing.

M. Jean Rochette est un ingénieur diplômé de l’Université Laval en génie électrique
(1983). Il détient également, depuis 2009, un diplôme d’études supérieures en
administration publique de l’ENAP.

Après un séjour de 2 ans en industrie, chez Ciment Québec à titre de surintendant, il a
fait carrière comme consultant en génie. D’abord au Groupe conseil Polygec à titre de
chargé de projet et directeur du département mécanique-électricité de 1985 à 1990. Par
la suite, il occupa le poste de superviseur à l’administration des contrats des secteurs
Fonderie et bâtiments de service (≈ 175M$ de travaux) à la construction de l’aluminerie
Lauralco de 1990 à 1992 pour le consortium Bechtel-SNC-Lavalin. De 1992 à 2003, il
fut à l’emploi du groupe SNC-Lavalin. Il a acquis une solide expérience en gestion de
travaux de construction principalement à titre de directeur de projet.

Depuis 2003, il est à l’emploi de la Ville de Québec à titre d’ingénieur gestionnaire de
l’énergie, directeur de la Division de l’exploitation et de l’entretien, puis depuis 2008,
comme directeur du Service de la gestion des immeubles où il gère un important
portefeuille de projets de construction (≈ 80 M$ de travaux par année).
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