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ASSEMBLÉE DU 29 JUIN 2011 

 

 

  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le 29 juin 2011 à 11 heures, 

sous la présidence de monsieur Patrice Martin. 

 

 

 Sont présents :
 

 

Monsieur Patrice Martin, président, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Yvon Boucher, vice-président, conseiller de la Ville de Gatineau 

Madame Nicole Champagne, conseillère de la Ville de Gatineau 

Monsieur Stefan Psenak, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 

Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 

 

 

 Sont également présents : 

 

Monsieur Steve Harris, maire de la Municipalité de Cantley  

Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 

 

Monsieur Michel Brissette, directeur général  

Madame Line Thiffeault, directrice générale adjointe  

Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint au directeur général et secrétaire 

Monsieur Michel Vincent, directeur des finances et de l’administration 

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

Monsieur Claude Renaud, directeur des opérations 

Madame Nadine Astresses, chef – section études, acquisition et développement 

Monsieur Marco Cruz, chef à la planification du réseau 

 

 Absences motivées 

 

Madame Mireille Apollon, conseillère de la Ville de Gatineau 

 

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2011-073  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’ordre du jour suivant soit adopté : 
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1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Période de questions 

 

2. Secrétariat  

2.1 Adoption de l’ordre du jour 

2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 25 mai 2011  

 

3. Direction générale 

 

4. Projet Rapibus 

4.1 Entente avec Les Aliments Martel Inc. – station Lorrain 

4.2 Acquisition du lot 1 936 437 (parcelle vacante) – station Labrosse 

4.3 Octroi du contrat pour les travaux de construction – lot 111 

stations Alexandre Taché, Montclair, Casino, La Gappe et 

Alliance 

 

5. Direction des finances et de l’administration 

 

6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Carte à puce, phase II - développement d’un portail sécurisé pour 

le rechargement de titres par Internet 

6.2 Entente avec le Collège préuniversitaire Nouvelles Frontières 

pour le transport intégré 

 

7. Direction des opérations 

7.1 Ajustements – contrats d’entretien ménager des bureaux 

administratifs 

7.2 Octroi de contrat – remplacement des vitres d’abribus et 

déplacement d’abribus 

7.3 Participation au programme d’apprentissage au transport en 

commun – APICO - STO 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

8.1 Acquisition de logiciels pour le remplacement de la suite 

bureautique 

 

9. Direction des ressources humaines  

 

10. Direction des communications et du marketing 

10.1 Renouvellement d’ententes - forfait Cam-Puce – Cégep de 

l’Outaouais et Université du Québec en Outaouais 

10.2 La passe ZAP – modifications et ajouts de paramètres 

   

11. Levée de l’assemblée 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-074 Adoption du procès-verbal 

 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 
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 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 25 mai 2011 

soit adopté. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-075 Entente avec Les Aliments Martel Inc. – station Lorrain – projet 

Rapibus 

 

  

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2010-038 adoptée le 

28 avril 2010, le conseil d’administration autorisait le Comité directeur du projet 

Rapibus à entreprendre toutes les démarches requises en vue de procéder à 

l’acquisition de gré à gré ou, le cas échéant, par voie d’expropriation, des 

parcelles de terrains et des droits réels requis pour la réalisation du Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre du projet Rapibus, la Société 

prévoit aménager une station dans le quadrant nord-ouest de l’intersection du 

boulevard Lorrain et du corridor ferroviaire; 

 

 ATTENDU QUE pour procéder à l’aménagement de la station 

Lorrain, la Société convoite une parcelle de terrain, propriété de la compagnie 

Les Aliments Martel Inc. et adjacente audit corridor ferroviaire; 

 

 ATTENDU QUE sur la base du plan de morcellement préparé par 

M. Michel Fortin, arpenteur-géomètre, en date du 5 août 2010 et révisé le 5 

janvier 2011, portant la minute numéro 20752, ainsi que sur la base du rapport 

d’évaluation préparé par la firme Dompierre Richard et Associés en date du 24 

octobre 2010, la Société et Les Aliments Martel Inc. ont convenu d’une entente-

cadre; 

 

 ATTENDU QUE cette entente cadre prévoyant entre autres, la 

vente de terrains (échange) et la création de servitudes, engendrant une 

dépense de 29 785 $ (taxes en sus), a été déposée auprès du conseil 

d’administration, lequel s’accorde avec son contenu; 

 

 ATTENDU QUE de cette entente cadre, découleront des actes 

notariés qui seront élaborés par M
e

 Marie Courtemanche, notaire; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2011-113; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 

l’approbation du directeur général; 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver l’entente cadre intervenue entre la Société de 

transport de l’Outaouais et la firme Les Aliments Martel Inc., permettant 

l’aménagement de la station Lorrain du projet Rapibus; 

 

 De mandater M
e

 Marie Courtemanche, notaire, pour la 

préparation de tous les actes notariés découlant de la présente entente cadre; 
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 D’autoriser le président et le secrétaire à signer, pour et au nom 

de la STO, ladite entente cadre. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-076  Acquisition du lot 1 936 437 (parcelle vacante) – station 

Labrosse  – projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2010-038 adoptée le 

28 avril 2010, le conseil d’administration autorisait le Comité directeur du projet 

Rapibus à entreprendre toutes les démarches requises en vue de procéder à 

l’acquisition de gré à gré ou, le cas échéant, par voie d’expropriation, des 

parcelles de terrains et des droits réels requis pour la réalisation du Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre du projet Rapibus, la Société 

prévoit aménager la station Labrosse dans le quadrant nord-ouest de 

l’intersection du boulevard Labrosse et du corridor ferroviaire; 

 

 ATTENDU QUE la Société est propriétaire de tous les terrains 

requis pour l’aménagement de ladite station, à l’exception d’une parcelle de 

terrain d’une superficie de 101,5 m
2

, portant le numéro de lot 1 936 437 au 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Hull; 

 

 ATTENDU QUE ce terrain est la propriété de Sa Majesté la reine 

du chef du Canada, qui est disposée à le vendre à la Société de transport de 

l’Outaouais pour la somme de 1 100 $; 

 

 ATTENDU QU’à cet égard, une promesse d’achat d’immeuble 

ainsi qu’un projet d’acte de concession ont été déposés auprès du conseil 

d’administration et que ce dernier s’accorde avec le contenu de ces documents; 

 

 ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.11 de Loi 

sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., chap. M-30), sauf dans la mesure 

expressément prévue par la Loi, un organisme municipal ne peut, sans 

l’autorisation préalable du gouvernement, conclure une entente avec un autre 

gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes 

gouvernementaux, ou avec un organisme public fédéral; 

 

 ATTENDU QUE la STO est un organisme municipal au sens de 

l’article 3.6.2 de cette Loi; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2011-114; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 
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 D’approuver, sous réserve de l’obtention d’un décret du 

gouvernement du Québec, la promesse d’achat et l’acte de concession entre la 

Société de transport de l’Outaouais et Sa Majesté la reine du chef du Canada à 

l’égard du lot 1 936 437 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Hull, 

pour la somme de 1 100 $; 

  

 D’autoriser le président et le secrétaire à signer, pour et au nom 

de la STO, la promesse d’achat et l’acte de concession précités à la suite de 

l’obtention d’un décret du gouvernement du Québec, afin de donner plein effet 

à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-077  Octroi du contrat pour les travaux de construction - lot 111 - 

 stations Alexandre Taché, Montclair, Casino, La Gappe et 

Alliance  -projet Rapibus 

 

  

 ATTENDU QUE le 29 mars 2011, la Société a lancé un appel 

d’offres public pour les travaux de construction du lot 111 - stations Alexandre 

Taché, Montclair, Casino, La Gappe et Alliance; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de ce processus, trois soumissions ont 

été reçues, à savoir : 

 

 

 

 ATTENDU QUE ces 3 soumissions sont conformes et que la firme 

Pomerleau Inc., gestionnaire de projet, ainsi que le Consortium GDR 

recommandent d’accepter la soumission la plus basse, soit celle de la firme Ed. 

Brunet & Associés Ltée, au montant de 7 810 600 $ (taxes en sus); 

 

 ATTENDU QUE pour la réalisation des travaux du lot 111, des 

fonds sont disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 

2011-112; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet du Rapibus et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la soumission présentée par la firme Ed. Brunet & Associés 

Ltée, d’une somme de 8 898 226 $ (taxes incluses), pour les travaux de 

construction du lot 111 – stations Alexandre Taché, Montclair, Casino, La Gappe 

et Alliance, soit acceptée; 

 

 

Firme 
Montant 

(taxes en sus) 

Ed. Brunet & Associés Ltée 7 810 600 $ 

Boless Inc.  8 375 537 $ 

Construction GMR Associés Inc. 8 685 250 $ 
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 QUE le président et le secrétaire soient autorisés à signer tous 

les documents nécessaires pour donner suite à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-078  Carte à puce, phase II - développement d’un portail sécurisé 

pour  le rechargement de titres par Internet 

 

 

 ATTENDU QUE le Programme Triennal d’Immobilisation 2008-

2009-2010 prévoit la mise à jour du système de perception basé sur de 

nouvelles technologies et d’une utilisation d’un spectre plus élargi de la carte; 

 

 ATTENDU QUE de nouvelles fonctionnalités sont requises pour 

que la STO puisse continuer à offrir des services de haute qualité aux usagers et 

poursuivre son développement de marché et sa démarche d’amélioration auprès 

de sa clientèle; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2009-128 adoptée le 

16 décembre 2009, le conseil d’administration octroyait le contrat pour le 

remplacement des équipements, les développements de logiciels et 

l’introduction de nouvelles fonctions dans le cadre de la mise à jour du système 

de perception de la STO; 

 

 ATTENDU QUE la réalisation d’un portail sécurisé de 

rechargement de titres de transport à partir du site Internet de la STO, est un 

volet important de son nouveau système de perception; 

 

 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public 

pour la réalisation d’un portail de rechargement de titres par Internet; 

 

 ATTENDU QUE les firmes Activis, CIA et CIMA+ ont demandé les 

cahiers de charges et déposé des soumissions à la suite de cet appel d’offres; 

 

 ATTENDU QUE le comité de sélection qui a évalué les 

propositions, recommande de retenir celle déposée par la firme CIMA+, laquelle 

comporte des honoraires de 66 060,09 $ (taxes incluses); 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2011-111; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la proposition de la firme CIMA+, au montant de 

66 060,09 $ (taxes incluses) pour le développement d’un portail sécurisé pour le 

rechargement de titres par Internet, soit approuvée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2011-079  Entente avec le Collège préuniversitaire Nouvelles Frontières

 pour le transport intégré 2011-2012 

 

 

 ATTENDU QUE le Collège préuniversitaire Nouvelles Frontières 

intègre ses élèves au réseau de la Société depuis sept ans; 

 

 ATTENDU QUE les horaires de desserte du Collège resteront les 

mêmes que pour l’année scolaire 2010-2011 : 

 

 Arrivée au collège pour 7 h 35  

 Départ du collège à 15 h 18 (15 h 24 pour la ligne 35); 

 

 ATTENDU QUE le Collège et la STO se sont entendus sur les 

termes de l’offre de service; 

 

 ATTENDU QUE la STO s’est entendue sur une convention de 

mandataire particulier avec le Collège pour la distribution des titres; 

 

 ATTENDU que l’on estime à 670, le nombre d’élèves du Collège 

préuniversitaire Nouvelles Frontières à transporter dans le service intégré; 

  

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 D’offrir le service intégré aux élèves du Collège préuniversitaire 

Nouvelles Frontières à compter de la nouvelle année scolaire 2011-2012, suivant 

les heures de service établies dans le protocole d’entente et d’autoriser le 

secrétaire de la Société,  M
e

 Gilbert Lecavalier, à signer les ententes relatives au 

« Marché de prestation de service » et à la « Convention de mandataire 

particulier ». 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-080  Ajustements – contrats d’entretien ménager des bureaux 

 administratifs 

 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre du renouvellement des contrats 

d’entretien ménager des bureaux administratifs de la Société situés au 111 Jean-

Proulx et au 10 Noël, un appel d’offres public a été lancé le 10 novembre 2010 

et la firme Nasco inc. a été la seule à déposer une soumission; 

 

 ATTENDU QU’à la fin de l’année 2010, la firme Nasco inc. a 

apporté des ajustements de coûts aux contrats, à la suite d’une révision du 

programme d’entretien par la Société;  

 

 ATTENDU QUE les ajustements sont causés par une révision des 

prix selon les nouvelles superficies des bureaux administratifs, des nouveaux 

planchers, d’une augmentation de la fréquence du nettoyage des planchers avec 

la récureuse et d’une augmentation de fréquence de certains travaux; 
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 ATTENDU QUE les modifications de fréquences ont débuté en 

janvier 2011 et qu’elles ont engendré une augmentation des coûts annuels des 

contrats d’entretien ménager;  

 

 ATTENDU QUE le contrat d’entretien ménager octroyé en 2010, 

en vertu la résolution CA-2010-188, était de 122 164 $ (taxes incluses) pour 

l’année 2011; 

 

 ATTENDU QUE les modifications au contrat d’entretien ont 

engendré des coûts supplémentaires de 24 181 $ (taxes incluses) sur une base 

annuelle; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, suite à un 

virement budgétaire du poste budgétaire « Imprévus », comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 2011-106;  

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d’administration approuve les ajustements de 

coûts annuels s’élevant à 24 181 $ (taxes incluses) pour les contrats d’entretien 

ménager des bureaux administratifs de la Société situés au 111, rue Jean-Proulx 

et au 10, rue Noël. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-081  Octroi de contrat - remplacement des vitres d’abribus et 

 déplacement d’abribus 

 

 

 ATTENDU QU'EN 2010, 113 vitres d'abribus et 9 caissons 

publicitaires ont été remplacés à la suite de dommages; 

  

 ATTENDU QU'À la suite d'un appel d'offres public, les 

propositions reçues de deux fournisseurs basées sur les quantités de vitres 

remplacées en 2010 sont les suivantes : 

 

 

Vitrerie P. Latreille 54 433 $ (taxes incluses) 

Defran inc. 73 915 $ (taxes incluses) 

 

 

 ATTENDU QUE des propositions pour le coût de déplacement 

d'abribus étaient également demandées dans l'appel d'offres; 

 

 ATTENDU QU'une vingtaine de déplacements d’abribus est 

effectuée par année et que les propositions reçues de deux fournisseurs basées 

sur ce nombre de déplacements sont les suivantes : 

 

 

Vitrerie P. Latreille 55 413 $ (taxes incluses) 

Defran inc. 61 647 $ (taxes incluses) 
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 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, à la suite d’un 

virement budgétaire de 7 923 $ du poste « Imprévus », comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 2011-107; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE sur la base des coûts unitaires indiqués dans la proposition, 

le contrat pour le remplacement des vitres d’abribus et pour le déplacement des 

abribus soit accordé à Vitrerie P. Latreille pour une période de 2 ans à compter du 

1
er

 juillet 2011, au coût annuel estimé à 109 846 $ (taxes incluses); 

 

 Que ledit contrat puisse être reconduit, aux mêmes conditions, 

pour une période additionnelle d’une année. 

  

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-082  Participation au programme d’apprentissage au transport en 

 commun – APICO - STO 

 

 

 ATTENDU QUE depuis juillet 2000, la Société participe avec 

l’Association pour l’intégration communautaire de l’Outaouais (APICO) au 

programme d’apprentissage au transport en commun des personnes présentant 

une déficience intellectuelle; 

 

 ATTENDU QUE depuis janvier 2003, le MTQ a prévu, dans le 

cadre de son nouveau programme d’aide, un programme de soutien financier 

pour l’apprentissage au transport en commun; 

 

 ATTENDU QUE les coûts prévus pour le programme 2011-2012 

s’élèvent à environ 70 800 $; 

 

 ATTENDU QUE conformément au programme financier, le MTQ 

assumera un maximum de 75 % des dépenses admissibles; 

 

 ATTENDU QUE le solde de 17 700 $ doit être assumé par 

l’organisme de transport; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2011-105; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 
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 QUE le programme d’apprentissage au transport en commun de 

la STO-APICO se poursuive pour l’année 2011-2012 et qu’une demande de 

subvention soit adressée au MTQ. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-083  Acquisition de logiciels pour le remplacement de la suite 

 bureautique 

 

 

 ATTENDU QUE la suite bureautique de la Société de transport de 

l’Outaouais date de plus de huit ans; 

 

 ATTENDU QUE la suite bureautique Microsoft Office 2010 

apporterait plusieurs bénéfices à la Société, dont un échange convivial de 

documents avec des partenaires externes, de nouvelles fonctionnalités et un 

logiciel client pour le remplacement imminent de son logiciel de courriels et 

d’agenda électronique; 

 

 ATTENDU QU’un appel d’offres sur invitation a été effectué 

auprès de 5 firmes pour acquérir 175 licences du logiciel Microsoft Office 2010; 

 

 ATTENDU QUE trois firmes ont déposé des propositions, à 

savoir : 

 

 Insight   65 979,09 $ (taxes incluses) 

 Cendirect.com  66 030,93 $ (taxes incluses) 

 Informatique DL 68 782,22 $ (taxes incluses); 

 

 ATTENDU QUE la Direction des ressources humaines 

recommande une formation pour 185 employés évaluée à 15 550 $ (taxes en 

sus); 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, suite à un 

virement budgétaire du poste « Imprévus » au montant de 83 694 $, comme en 

fait foi le certificat de trésorerie numéro 2011-110; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la soumission de la firme Insight pour acquérir 175 licences 

du logiciel Microsoft Office 2010 soit acceptée, au coût de 65 979 $, (taxes 

incluses); 

 

 QU’une somme de 17 715 $ (taxes incluses), soit autorisée afin 

d’offrir la formation requise à environ 185 employés pour l’utilisation de cette 

nouvelle suite bureautique. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2011-084  Renouvellement d’ententes – forfait Cam-Puce – Cégep de 

 l’Outaouais et Université du Québec en Outaouais

 

 

 ATTENDU QUE le Cégep de l'Outaouais et l'Université du Québec 

en Outaouais ont tous deux contribué financièrement, au cours de la dernière 

année, au programme Cam-Puce, un programme d'incitation à l'usage du 

transport en commun pour les déplacements générés par la clientèle étudiante, 

un geste en accord avec les principes du développement durable; 

 

 ATTENDU QUE les résultats de cette implication ont été, une fois 

de plus, remarquables puisque, au cours de chaque session de l'année 2010-

2011, ce sont près de 2 200 étudiants qui ont fait du transport en commun le 

mode de transport privilégié pour leurs déplacements à destination de leur 

institution d'enseignement; 

 

 ATTENDU QUE les ententes avec les deux institutions demandent 

à être reconduites annuellement; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de ces négociations, la STO et les 

institutions précitées ont convenu du protocole d’entente pour la reconduction 

des forfaits Cam-Puce UQO et Cam-Puce Cégep de l'Outaouais pour l'année 2010-

2011; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 D'approuver les protocoles d’entente pour  les Forfaits Cam-Puce 

Cégep de l'Outaouais et Cam-Puce UQO et d’autoriser le président et le 

secrétaire corporatif à signer tous les documents requis pour donner plein effet 

aux présentes. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-085  La passe ZAP – modifications et ajouts de paramètres 

 

 

 ATTENDU QU’à la suite du lancement de la ZAP le 24 novembre 

2010,  un bilan allait être fait au terme des 6 premiers mois de sa création; 

 

 ATTENDU QUE le constat principal de ce bilan démontre que 

18 heures, heure de début de validité en semaine, est trop tard; 

 

 ATTENDU QUE les conclusions du bilan allaient orienter de 

nouvelles actions et des ajustements aux paramètres déjà existants de la ZAP en 

prévision de la rentrée 2011; 

 

 ATTENDU QU’il est possible de devancer l’heure à 17 heures en 

semaine selon la capacité résiduelle du réseau; 

   

 ATTENDU QUE dans ce contexte, il est opportun de réviser le 

prix en fonction d’un pourcentage du prix de l’abonnement mensuel « Étudiant »; 
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 ATTENDU QUE ces changements et ajouts seront valides dès le 

1
er

 septembre 2011; 

  

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’heure de validité en semaine soit devancée à 17 heures; 

 

 QUE la passe ZAP soit vendue, dès le 1
er

 septembre 2011, à 33 % 

du prix de vente de l’abonnement mensuel « Étudiant » et ce, au coût de 18 $; 

 

 QUE le prix de la ZAP soit maintenu tout au long de l’année 

scolaire et que les changements tarifaires soient faits en septembre suivant les 

ajustements habituels de janvier. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2011-086  Levée de l’assemblée

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 

 QUE l’assemblée soit levée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert Lecavalier, secrétaire Patrice Martin, président 
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée du conseil 

d’administration de la Société de transport de l’Outaouais tenue 

le 29 juin 2011  

 

  

CA-2011-XXX  XXX

 

 

  

 XXX 

 

 

 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

 Adjoint au directeur général  

 et secrétaire 


