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ASSEMBLÉE DU 26 FÉVRIER 2015 
 
 
  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 26 février 2015 à 
11 heures, sous la présidence de monsieur Gilles Carpentier. 
 
 
 Sont présents :

 

 
Monsieur Gilles Carpentier, président, conseiller de la Ville de Gatineau 
Madame Denise Laferrière, vice-présidente, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur Marc Carrière, conseiller de la Ville de Gatineau 
Madame Myriam Nadeau, conseillère 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 : 
 
Madame Madeleine Brunette, mairesse de la Municipalité de Cantley  
Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint à la directrice générale et secrétaire 
Monsieur Michel Vincent, directeur des finances et de l’administration 
Monsieur Marc Litalien, directeur par intérim des ressources informationnelles 
Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines 
Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 
Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 
Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 
 
 
 Absence(s) motivée(s) 
 
Madame Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
 
Monsieur Sylvain Martel, directeur du Bureau de projets majeurs 
 
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

 
 
Période de questions : 
 
 Aucune question n’a été soulevée. 
 
 

CA-2015-010 Adoption de l’ordre du jour 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’ordre du jour suivant soit adopté : 
 
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 29 janvier 2015  
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3. Direction générale  
 
4. Bureau des projets majeurs 
 
5. Direction des finances et de l’administration 
 
6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Octroi de contrat - acquisition et mise en service d’un Système 
d’aide à l’exploitation et d’information aux voyageurs (SAEIV) 

6.2 Acquisition du matériel du système de validation des titres de 
transport (équipements embarqués) 

 
7. Direction des opérations 

7.1 Ajustement au contrat de déblaiement de la neige – arrêts et 
abribus – secteurs Gatineau, Buckingham et Masson-Angers 

 
8. Direction des ressources informationnelles  
 
9. Direction des ressources humaines  
 
10. Direction des communications et du marketing 
 
11. Levée de l’assemblée 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-011 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 29 
janvier 2015 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière du 29 janvier 2015 
soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 

 
CA-2015-012 Octroi de contrat - acquisition et mise en service d’un 

Système d’aide à l’exploitation et d’information aux 
voyageurs (SAEIV) 

 
  
 ATTENDU QUE dans son plan stratégique 2005-2015, à l’axe 1, 
la STO doit actualiser ses systèmes informatisés d’aide à l’exploitation et 
d’information aux usagers; 
 
 ATTENDU QUE le système d’aide à l’exploitation actuel, 
Sagepas, date des années quatre-vingt et qu’il a atteint ses limites fonctionnelles; 
  
 ATTENDU QUE la STO a inscrit le projet pour l’implantation d’un 
nouveau «Système d’aide à l’exploitation et d’information aux voyageurs» au 
Programme triennal d’immobilisations 2013-2015; 
 
 ATTENDU QUE la STO a reçu les approbations des subventions 
du Ministère des transports associées à ce projet, pour la Société de financement 
des infrastructures locales du Québec (SOFIL), le 5 septembre 2013 et pour le 
Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des personnes 
(PAGTCP), le 3 décembre 2013; 
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 ATTENDU QUE les plans et devis pour l’acquisition et 
implantation d’un système d’aide à l’exploitation, d’information aux voyageurs et 
de comptage automatique de passagers ont été préparés lors d’un mandat de 
services professionnels confié à la firme AECOM; 
 
 ATTENDU QUE l’appel d’offres SP-2014-007 « Acquisition et 
mise en service d’un SAEIV » a été effectué entre le 23 septembre et le 
12 décembre 2014 et que trois (3) soumissions ont été reçues, à savoir : 
 

 INEO SYSTRANS, INC.; 

 INIT Innovation en Transport, INC.; 

 Solutions ITSMAX, INC.; 
 
 ATTENDU QUE le comité de sélection a procédé à l’analyse de 
ces soumissions suivant les critères d’évaluation et de pondération adoptés par le 
conseil d’administration le 28 août 2014 et qu’il recommande d’accepter l’offre de 
la firme INEO SYSTRANS, INC. au montant de 7 813 776 $ (taxes incluses); 
 
 ATTENDU QUE compte tenu du budget disponible, le contrat 
octroyé n’inclut aucune des options mentionnées au devis d’appel d’offres et 
prévoit la fourniture d’équipements de comptage de passagers pour 150 autobus;  
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles au programme 
de la SOFIL, au fonds d’immobilisation ainsi qu’au règlement d’emprunt numéro 
142, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2015-014;  
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU: 
 
 QUE le conseil d’administration approuve l’offre de la firme INEO 
SYSTRANS, INC. s’élevant au montant de 7 813 776 $ (taxes incluses), pour 
l’acquisition et la mise en service d’un Système d’aide à l’exploitation et 
d’information aux voyageurs (SAEIV). 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-013 Acquisition du matériel du système de validation des titres de 
transport (équipements embarqués) 

 
  
 ATTENDU QUE le niveau d’inventaire des équipements 
embarqués (valideur et pupitre chauffeur) de la STO a diminué depuis la première 
installation en 2011 et qu’il importe d’en acquérir une quinzaine pour le remettre à 
niveau afin de pouvoir assurer un entretien préventif adéquat et d’équiper les 
nouveaux autobus; 
 
 ATTENDU QUE l’entente conclue avec la RITC concernant 
l’intégration des services ainsi que la gestion tarifaire nécessitent l’acquisition et 
l’installation de six (6) ensembles d’équipements embarqués (valideur et pupitre 
chauffeur) et d’un (1) équipement d’émission et de rechargement des cartes à 
puces dans les points de vente;  
  
 ATTENDU QUE la firme Xerox a soumis une offre pour la 
fourniture de 21 valideurs, 21 pupitres chauffeur ainsi qu’un (1) SAM DESFire CP, 
pour un montant de 79 246 $ (taxes incluses); 
  
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 101.1 de la Loi sur les sociétés 
de transport en commun, la STO peut octroyer un tel contrat sans procéder par 
appel d’offres, compte tenu que la firme Xerox est le fournisseur unique de ces 
équipements; 
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 ATTENDU QU’à la suite d’un virement budgétaire du Service de la 
dette, les fonds requis sont disponibles, comme en fait foi le certificat de 
trésorerie numéro 2015-019; 
   
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 
 
 D’approuver la dépense de 79 246 $ (taxes incluses), pour 
l’acquisition du matériel nécessaire à la validation des cartes à puce afin 
d’équiper les autobus de la RITC et de remettre à niveau l’inventaire des 
équipements de la STO. 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 

 
 
CA-2015-014 Ajustement au contrat de déblaiement de la neige - arrêts et 

abribus – secteurs Gatineau, Buckingham et Masson-Angers 

 
  
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2014-105, adoptée le 
30 octobre 2014, le conseil d’administration accordait, pour une période de trois 
(3) ans, les contrats pour le déblaiement de la neige aux arrêts et abribus situés 
sur le territoire de la Société; 
 
 ATTENDU QU’à l’égard des secteurs Gatineau, Buckingham et 
Masson-Angers, le contrat a été octroyé à la firme Paysagiste Solarco Inc., pour 
une somme annuelle de 41 329 $ (taxes en sus), soit 27 343 $ / année pour les 
arrêts et 13 986 $ / année pour les abribus; 
 
 ATTENDU QU’en raison d’une divergence entre le nombre 
d’abribus prévu au bordereau de soumission et le nombre d’abribus identifiés et 
localisés au devis technique de l’appel, le contrat avec la firme précitée doit être 
modifié aux fins d’y prévoir un montant supplémentaire de 17 673 $ (taxes en 
sus), par année; 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un virement budgétaire du Service de la 
dette, les fonds requis sont disponibles, comme en fait foi le certificat de 
trésorerie numéro 2015-020;  
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU: 
 
 QU’un ajustement prévoyant une dépense annuelle 
supplémentaire de 20 320 $ (taxes incluses) soit apporté au contrat d’une durée 
de trois (3) ans octroyé à la firme Paysagiste Solarco Inc. pour le déneigement 
des arrêts et abribus situés dans les secteurs Gatineau, Buckingham et Masson-
Angers. 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2015-015   Levée de l’assemblée 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’assemblée soit levée. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilbert Lecavalier, secrétaire Gilles Carpentier, 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 26 février 2015 
 

 

 
CA-2015-XXX XXX 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 Gilbert Lecavalier, avocat 
 Adjoint à la directrice générale  
 Et secrétaire 


