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ASSEMBLÉE DU 26 MAI 2016 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 26 mai 2016  à 18 h, 
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 Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Myriam Nadeau, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 
Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 
 
 Sont également présents : 
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Jean Brunet, directeur général adjoint, ressources humaines et services 
administratifs partagés 
Monsieur Richard Vézina, secrétaire corporatif et responsable du contentieux 
Madame Renée Lafrenière, directrice développement, marketing et 
communications 
Monsieur Marc Litalien, directeur des ressources informationnelles 
Monsieur Sylvain Martel, directeur – gestion de projets 
Monsieur Michel Vincent, directeur des finances 
Monsieur Marc Levesque, directeur adjoint à l’entretien 
Madame Josée Routhier, chef du Service des relations avec la clientèle 
 
 
 Absences motivées : 
 
Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 
Monsieur Koce Kolev, directeur de l’approvisionnement 
 
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

 
 
 
 

 Période de questions : aucune 
 

 

 
 
 
 
Messages du président : 
 

 

- M. Carpentier mentionne que l’achalandage du mois d’avril 2016 est un 
« record de tous les temps » soit une augmentation de 2,4 % versus 2015 et 
un cumulatif de 1,3 % de croissance à ce jour pour l’année 2016.  
 

- M. Carpentier tient à souligner le départ à la retraite de M. Richard Beausoleil. 
Aujourd’hui, à 13 h 10, M. Beausoleil est revenu au garage pour sa dernière 
course après 46 ans et 11 mois de service à la STO.  
 

- M. Carpentier fait un retour sur le prochain processus de consultation dans le 
dossier de l’étude de l’Ouest.  
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CA-2016-047 Adoption de l’ordre du jour 

 
  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
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 28 avril 2016 

 
3. Direction générale  

  
4. Direction — gestion de projets  
 
5. Direction des finances 
 
6. Direction développement, marketing et communications 

6.1 Renouvellement de l’entente avec le Collège préuniversitaire 
Nouvelles Frontières pour le transport intégré 

 
7. Direction des opérations 

 
8. Direction des ressources informationnelles  

8.1 Octroi d’un contrat à la firme Giro pour la mise à niveau du 
planificateur de déplacements, module HASTINFO 

8.2 Renouvellement de nos trois contrats de soutien et d’entretien 
pour le progiciel Hastus 2013 

 
9. Direction des ressources humaines  

9.1 Mise à jour — Organigramme corporatif 
 

10. Direction de l’approvisionnement 
 
11. Levée de l’assemblée 
 
  Adoptée à l’unanimité. 
 
 

CA-2016-048 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 28 avril 2016  

 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 28 avril 2016 
soit adopté. 
 

 
 Adoptée à l'unanimité 
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CA-2016-049 Renouvellement de l’entente avec le Collège préuniversitaire 
Nouvelles Frontières pour le transport intégré  

 
 
 
 ATTENDU QUE le Collège préuniversitaire Nouvelles Frontières 
intègre ses élèves au réseau de la Société de transport de l’Outaouais depuis dix 
ans; 
 
 ATTENDU QUE le collège et la STO se sont entendus sur les 
termes de l’offre de service et sur une convention de mandataire particulier pour 
la distribution des titres pour l’année scolaire 2016-2017; 
 
 ATTENDU QUE l’on estime à 600, le nombre d’élèves du Collège 
préuniversitaire Nouvelles Frontières à transporter dans le service intégré; 
 
 ATTENDU QUE le Collège subventionne une partie du coût des 
titres de transport de ses étudiants; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le protocole d’entente et la convention de mandataire 
particulier entre la Société de transport de l’Outaouais et le Collège 
préuniversitaire Nouvelles Frontières pour l’intégration des élèves dudit collège au 
réseau de la STO pour l’année 2016-2017, soient renouvelés; 
 
 QUE le secrétaire soit autorisé à signer pour et au nom de la 
Société, ledit protocole d’entente et ladite convention de mandataire particulier. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
  

CA-2016-050 Octroi d’un contrat à la firme Giro pour la mise à niveau du 
planificateur de déplacements, module HASTINFO  

 
 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2012-170 du 
28 novembre 2012, le Conseil d’administration autorisait la mise à niveau du 
progiciel HASTUS à la version 2013, y compris le planificateur de déplacements, 
et que ce contrat a été octroyé à la firme Giro inc.; 
 
 ATTENDU QUE le planificateur de déplacements utilise le 
système de cartographie de Microsoft Bing et que ce dernier n’est plus assumé 
par le contrat de Giro depuis le 27 mars 2016; 
 
 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais a signé un 
contrat d’utilisation de la cartographie de Microsoft Bing directement avec 
Microsoft; 
 
 ATTENDU QUE l’estimation des coûts basés sur l’utilisation des 
douze derniers mois représentait une augmentation contrôlée des coûts; 
 
 ATTENDU QUE la nouvelle version 2013 a fait augmenter les 
coûts d’utilisation de la cartographie de façon exponentielle; 
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 ATTENDU QUE la firme GIRO inc. a présenté une proposition 
pour la mise à niveau du module de planification de déplacements à la 
version 2016 qui inclut l’utilisation de la cartographie de Google Map; 
 
 ATTENDU QUE la proposition de la firme Giro inc. s’élève à 
67 100 $, taxes en sus; 
 
 ATTENDU QUE Giro inc. est le seul contractant possible en raison 
d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit exclusif, tel un droit d’auteur 
ou un droit fondé sur une licence exclusive ou un brevet; 
 
 ATTENDU QUE suite à un virement budgétaire du poste 
« imprévus », les fonds requis sont disponibles, comme en fait foi le certificat de 
trésorerie numéro 2016-068; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat de mise à niveau du planificateur de déplacements 
à la version 2016 soit accordé à la firme Giro inc. au coût de 77 148,26 $, taxes 
incluses. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2016-051 Renouvellement de nos trois contrats de soutien et 
d’entretien pour le progiciel Hastus 2013  

 
 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2012-170 du 
28 novembre 2012, le Conseil d’administration autorisait la mise à niveau du 
progiciel HASTUS à la version 2013 et que ce contrat a été octroyé à la firme Giro 
inc.; 
 
 ATTENDU QUE le progiciel HASTUS comporte les modules 
HASTUS-Véhicule, Hastus-Crew, CrewOpt, Minbus, HASTUS-Roster interactif, 
HASTOP, Geo, Hastinfo, HastinfoWeb, Hastus-ATP, Hastus-DailyCrew, Bid, 
BidMonitor et Selfservice version 2013; 
 
 ATTENDU QUE la date d’échéance de nos trois contrats de 
soutien et d’entretien de ces différents modules est maintenant harmonisée au 
15 juin 2016 et que, de ce fait, nos contrats seront dorénavant fusionnés en un 
seul; 
 
 ATTENDU QUE Giro inc. est le seul contractant possible en raison 
d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit exclusif, tel un droit d’auteur 
ou un droit fondé sur une licence exclusive ou un brevet; 
 
 ATTENDU QUE la firme Giro inc. offre ce contrat de soutien et 
d’entretien au un coût annuel de 135 431 $, taxes en sus; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2016-072; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
 
 
 D’accorder le contrat de soutien et d’entretien du progiciel 
HASTUS pour les modules HASTUS-Véhicule, Hastus-Crew, CrewOpt, Minbus, 
HASTUS-Roster interactif, HASTOP, Geo, Hastinfo, HastinfoWeb, Hastus-ATP, 
Hastus-DailyCrew, Bid, BidMonitor et Selfservice version 2013  à la firme Giro inc. 
pour une période d’un an à compter du 16 juin 2016, au coût de 155 711,19 $, 
taxes incluses.  
 
 Adoptée à l’unanimité 
(Augmentation de 1,5 % du coût de nos contrats par rapport à 2015) 
 
  

CA-2016-052 Mise à jour – Organigramme corporatif 

 
 
 
 ATTENDU QUE le 31 décembre 2015, Monsieur Salah Barj, 
directeur des projets stratégiques a pris sa retraite, laissant son poste vacant; 
 
 ATTENDU que le comité de gestion a résolu de ne pas combler 
ce poste; 
 
 ATTENDU QUE le 31 décembre 2015, Monsieur Pierre-Paul 
Racine, chef de l’approvisionnement a pris sa retraite, laissant son poste vacant; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance du 25 juin 2015, le conseil 
d’administration créait la Direction de l’approvisionnement, à l’intérieur de laquelle 
le poste de chef de l’approvisionnement n’apparait plus; 
 
 ATTENDU QUE ces éléments touchent la structure 
organisationnelle; 
 
 ATTENDU la recommandation du comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le poste de directeur des projets stratégiques et celui de chef 
de l’approvisionnement soient abolis; 
 
 QUE soit approuvé le nouvel organigramme des directions. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité. 
 
  

CA-2016-053   Levée de l’assemblée  

 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’assemblée soit levée à 18 h 25. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
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Gilles Carpentier, président Richard Vézina,  
secrétaire d’assemblée 
 


