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ASSEMBLÉE DU 28 AVRIL 2016 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 28 avril 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 
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 
Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 
Monsieur Koce Kolev, directeur de l’approvisionnement 
Madame Renée Lafrenière, directrice développement, marketing et 
communications 
Monsieur Marc Litalien, directeur des ressources informationnelles 
Madame Josée Routhier, chef du Service des relations avec la clientèle 
 
 
 Absence motivée : 
 
Madame Myriam Nadeau, conseillère de la Ville de Gatineau 
 
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

 
 
 

 Période de questions : 

 
 

Madame Chantal Dicaire, usagère de la ligne 93, remercie le conseil 
d’administration d’avoir accepté de prolonger le projet pilote de cette ligne. 
Toutefois, elle affirme que selon elle, certains usagers désertent la ligne 93, car 
ils n’apprécient pas d’être debout pour une si longue période. Elle demande que 
la STO assigne plus d’articulés sur cette ligne. Monsieur Carpentier assure que la 
Direction des opérations et la Direction de la planification font tous les efforts 
possibles pour jumeler les autobus articulés aux voyages les plus longs. 
 
 
Messages du président : 
 

- Monsieur Carpentier souhaite la bienvenue aux citoyens et médias 
présents. 
 

- Monsieur Carpentier rappelle la pertinence de la tenue des Conseils 
d’administration en soirée. 
 

- Monsieur Carpentier mentionne que l’achalandage du mois de mars  2016 
présente une augmentation de 1,9 % versus 2015 et un cumulatif de 
0,9 % de croissance à ce jour pour l’année 2016.  
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- Monsieur Carpentier fait un retour sur la refonte du réseau dans le secteur 
Aylmer.  
 

- Monsieur Carpentier présente Madame Josée Lacasse, conseillère du 
secteur Aylmer, qui remercie toute l’équipe de la STO pour l’excellent 
travail fait dans ce dossier.  
 

- Monsieur Antoine Courchesne-Normandin fait une présentation sur les 
modifications de service proposées pour l’automne 2016. 
 

 
CA-2016-033 Adoption de l’ordre du jour 

 
  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
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 31 mars 2016 
2.3 Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du        

7 avril 2016 
 
3. Direction générale  

  
 
4. Direction  - gestion de projets  

4.1 Octroi de contrat – acquisition d’un système automatisé de 
perception des recettes – 2

e
 CTC 

 
5. Direction des finances 

5.1 Assurances de dommages 2016-2017 
5.2 Émission d’obligations pour un montant de 32 990 000 $ : 
5.2.1. Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 32 

990 000 $ 
5.2.2. Modification aux Règlements d’emprunt numéros 119, 123 et 124 
5.2.3. Émission d’obligations pour un terme plus court 
5.2.4. Prolongation de l’émission des Règlements d’emprunt numéros 

119 et 124 
 
6. Direction développement, marketing et communications 

6.1 Modification de service – automne 2016 
6.1.1 Mandat pour évaluer certains enjeux d’accessibilité 

6.2 Été 2016 : collaboration de la STO aux événements estivaux et 
campagne marketing 

 
7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrat – entretien paysager des terminus et           
parcs-o-bus 
 

8. Direction des ressources informationnelles  
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9. Direction des ressources humaines  
 
 

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

CA-2016-034 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 31 mars 2016  

 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 31 mars 2016 
soit adopté. 
 

 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2016-035 Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire  du 
7 avril 2016  

 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 7 avril 
2016 soit adopté. 
 

 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2016-036 Octroi de contrat – acquisition d’un système automatisé de 
perception des recettes – 2

e
 CTC  

 
 
 
 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public 
pour l’acquisition d’un système automatisé de perception des recettes pour le 2

e
 

CTC en date du 26 mars 2016; 
 
 ATTENDU QU’aucune soumission n’a été reçue le 11 avril 2016; 
 
 ATTENDU QUE Les Industries T.A.G Rive-Sud Inc. sont les seuls 
fournisseurs potentiels connus; 
 
 ATTENDU QUE  la firme Les Industries T.A.G Rive-Sud Inc. a 
signifié son intérêt pour ce projet; 
 
 ATTENDU QU’une rencontre a eu lieu avec le représentant de la 
firme Les Industries T.A.G Rive-Sud Inc. le 14 avril 2016 afin de négocier une 
entente et de conclure un contrat d’affaires; 
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 ATTENDU QUE la firme Les Industries T.A.G Rive-Sud Inc. a 
présenté une proposition pour l’acquisition d’un système automatisé de 
perception des recettes »; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2016-063; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat soit octroyé à la firme Les Industries T.A.G Rive-
Sud Inc., au montant de 1 395 025 $ (taxes en sus) pour l’acquisition d’un 
système automatisé de perception des recettes pour le 2

e
 CTC. 

 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
  

CA-2016-037 Assurances de dommages 2016-2017  

 
 
 
 ATTENDU QUE les polices d’assurance de dommages de la 
Société viendront à échéance le 30 avril 2016; 
 
 ATTENDU QUE les sociétés de transport sont autorisées à 
négocier un contrat d’assurance de gré à gré avec leurs courtiers actuels; 
 
 ATTENDU QUE la Société a fait appel à la firme Consulrisk Inc., 
conseillers en gestion de risques et assurances générales, pour procéder à la 
demande de propositions sur l’ensemble de nos polices d’assurance auprès de 
cinq (5) courtiers d’assurances; 
 
 ATTENDU QUE la Société a reçu seulement des propositions de 
nos coutiers actuels, soit Hub Internationnal et Lemieux, Ryan et associés; 
 
 ATTENDU QUE le courtier Charlebois Trépanier dispose d’un 
contrat de trois (3) ans pour l’assurance de responsabilité des administrateurs et 
dirigeants et celui-ci vient à échéance le 30 avril 2017; 
 
 ATTENDU QUE la firme Consulrisk Inc. a procédé à l’analyse des 
propositions reçues et des conditions pour le renouvellement du portefeuille 
d’assurance de dommages; 
 
 ATTENDU QUE la firme Consulrisk Inc. recommande d’accepter 
les propositions suivantes (à l’exception de Charlebois-Trépanier, qui est déjà en 
vigueur), à savoir : 
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Assurance Courtier           Prime 
             (taxes incluses) 

Biens, équipements et autobus au 
garage et stationnement 

Hub International 112 817 $ 

Chaudières et machineries Hub International 4 224 $ 

Assurance pollution Hub International 5 495 $ 

Automobile – responsabilité civile Lemieux, Ryan et associés 74 101 $ 

Responsabilité civile générale, 
responsabilité professionnelle et fidélité 

des employés 
Lemieux, Ryan et associés 14 715 $ 

Assurance civile excédentaire (Umbrella) 
et  frais de courtage 

Lemieux, Ryan et associés 23 800 $ 

Responsabilité des administrateurs, 
dirigeants, comité de retraite et STO 

Charlebois, Trépanier 12 154 $ 

 
  
 ATTENDU QUE les primes totales pour le renouvellement des 
contrats d’assurance, sur une base annuelle, s’élèvent à 247 306 $ (taxes 
incluses);  
 
 ATTENDU QUE les fonds requis pour l’année courante (mai à 
décembre) s’élèvent à 164 871 $ et que les fonds sont disponibles comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2016-049; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE les propositions des firmes identifiées au préambule de la 
présente résolution, pour le renouvellement des polices d’assurance de 
dommages de la STO pour la période du 1

er
 mai 2016 au 30 avril 2017, soient 

acceptées. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité. 
 
 

CA-2016-038 Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 
32 990 000 $  

 
 

 
 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 
numéros 119, 123 et 124, la Société de transport de l’Outaouais souhaite émettre 
une série d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 
 ATTENDU QUE la Société a demandé, à cet égard, par 
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de publication des 
résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 11 mai 2016, au 
montant de  
32 990 000 $; 
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 ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Société a reçu les 
soumissions détaillées ci-dessous : 

 
Soumissionnaire Prix Montant Taux Échéance Coût réel 

Financière Banque Nationale Inc. 98,81800 

3 727 000 $ 
3 824 000 $ 
3 924 000 $ 
4 026 000 $ 

12 816 000 $ 
4 673 000 $ 

1,250 % 
1,400 % 
1,550 % 
1,750 % 
1,900 % 
2,700 % 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2026 

2,32940 % 

Marchés mondiaux CIBC Inc. 98,81200 

3 727 000 $ 
3 824 000 $ 
3 924 000 $ 
4 026 000 $ 

12 816 000 $ 
4 673 000 $ 

1,250 % 
1,400 % 
1,550 % 
1,750 % 
1,900 % 
2,700 % 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2026 

2,33082 % 

Valeurs mobilières Desjardins Inc. 98,76600 

3 727 000 $ 
3 824 000 $ 
3 924 000 $ 
4 026 000 $ 

12 816 000 $ 
4 673 000 $ 

1,250 % 
1,450 % 
1,600 % 
1,750 % 
1,900 % 
2,700 % 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2026 

2,34850 % 

 
  
 ATTENDU QUE l’offre provenant de la Financière Banque 
Nationale Inc. s’est avérée la plus avantageuse; 
 
 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 l’émission d’obligations au montant de 32 990 000 $ de la 
Société de transport de l’Outaouais soit adjugée à la Financière Banque 
Nationale Inc.; 
 
 QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Services de 
dépôt et de compensation CDS Inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette 
émission; 
 
 QUE le président et le trésorier soient autorisés à signer les 
obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance; 
 
 QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 
d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que 
décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales 
du Québec et CDS; 
  
 QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation, et, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation 
pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises ». 
 
 
 Adoptée à l’unanimité. 
 
 

CA-2016-039 Modification aux Règlements d’emprunt  
 numéros 119, 123 et 124  

 
 
 
 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Société de transport de 
l’Outaouais souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 
échéance, pour un montant total de 32 990 000 $; 
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Règlement d’emprunt  

numéro 
 

Montant 

119 1 132 800 $ 

119 418 500 $ 

123 18 750 000 $ 

123 6 250 000 $ 

124 6 438 700 $ 

TOTAL 32 990 000 $ 

 
  
 ATTENDU QUE pour les fins de ladite émission, il est nécessaire 
de modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 
 
 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 les Règlements d’emprunt indiqués précédemment soient 
amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, 
et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard 
desdits règlements compris dans l’émission de 32 990 000 $; 
 
 QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient 
datées du 11 mai 2016; 
 
 QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS; 
 
 QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 
d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que 
décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales 
du Québec et CDS; 
 
 
 QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation et, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation 
pour le plan de débits préautorisés destinée aux entreprises »; 
 
 QUE, pour effectuer les paiements aux adhérents par des 
transferts électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements 
directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de la 
Banque Laurentienne, 770, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec); 
   
  QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, les 11 mai et 
11 novembre de chaque année; 
 
 QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 
 
 QUE les obligations soient signées par le président et le trésorier.  
La Société de transport de l’Outaouais, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS 
afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront 
en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité. 
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CA-2016-040 Emission d’obligations pour un terme plus court  

 
 
 
 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, pour réaliser l’emprunt au montant total de 32 990 000 $ 
effectué en vertu des règlements numéros 119, 123 et 124, la Société de 
transport de l’Outaouais émette des obligations pour un terme plus court que le 
terme prévu dans les Règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 

 

 

 Cinq (5) ans (à compter du 11 mai 2016); en ce qui 

regarde les amortissements annuels de capital prévus pour 

les années 2022 à 2026, au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements pour le Règlement d’emprunt numéro 123, 

chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 

partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

 

 Dix (10) ans (à compter du 11 mai 2016); en ce qui regarde 

les amortissements annuels de capital prévus pour les années 

2027 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements pour le Règlement d’emprunt numéro 123, 

chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 

partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
 Adopteé à l’unanimité. 
 
 

CA-2016-041 Prolongation de l’émission des Règlements d’emprunt 
 Numéros 119 et 124  

 
 
 
 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais désire se 
prévaloir des dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui prévoit que le terme original d’un emprunt peut 
être prolongé d’au plus douze (12) mois lors de chaque émission de nouvelles 
obligations; 
 
 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais avait,        
le 10 mai 2016, un montant de 8 458 000 $ à renouveler sur un emprunt original 
de 23 615 000 $, pour une période de quatre (4) ans en vertu des Règlements 
numéros 119 et 124; 
 
 ATTENDU QUE le dit renouvellement n’a pas été effectué à la 
date prévue; 
 
 ATTENDU QU’un montant de 468 000 $ a été payé comptant 
laissant ainsi un solde net à renouveler de 7 990 000 $; 
 
 ATTENDU QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit 
renouvellement soit datée du 11 mai 2016; 
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 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 la Société de transport de l’Outaouais emprunte 7 990 000 $ 
par obligations en renouvellement d’une émission d’obligations, pour un terme 
additionnel de un (1) jour au terme original des Règlements mentionnés ci-haut. 
 
 Adoptée à l’unanimité. 
 
 

CA-2016-042 Modification de service – automne 2016  

 
 
 
 ATTENDU QUE le plan stratégique 2005-2015 de la STO prévoit 
dans son premier axe d’intervention un service convivial, abordable et confortable 
toujours en évolution; 
 
 ATTENDU QUE suite aux résultats des analyses des charges à 
bord réalisées avec les données de cartes à puces et aux relevés des opérations, 
des ajustements de service sont nécessaires;  
 
 ATTENDU QUE le Conseil d’Administration a demandé une 
refonte complète du réseau dans le secteur d’Aylmer afin d’améliorer la qualité de 
service ainsi que répondre à certains enjeux liés aux Parcs-O-Bus; 
 
 ATTENDU QUE des ajouts et modifications de service tel que 
décrit dans le document « Proposition d’ajustements de service – automne 
2016 » daté du 26 avril 2016, prévoient :  
 

o De ne plus desservir les Parcs-O-Bus de l’Hippodrome et 
Rivermead avec les lignes 40, 41, 44, 45, 46 et 47; 
o De réduire le nombre de voyages offerts sur les lignes 41, 
44, 45 et 46; 
o De prolonger les lignes 58 et 59 au Parc-O-Bus des 
Allumettières; 
o D’ajouter des voyages sur la ligne 58 en période de pointe 
et en milieu de journée; 
o D’augmenter l’offre de service sur la ligne 59 en pointe; 
o De modifier les parcours des lignes 49 et 50 en plus 
d’ajouter des voyages le matin en semaine et en fin de journée le 
samedi sur la ligne 49; 
o De convertir tous les voyages de la ligne 810 en voyages 
de la ligne 800 et d’ajouter 3 voyages à la ligne 800 afin d’obtenir 
une fréquence à la demi-heure en période de pointe; 
o De créer une nouvelle ligne, nommée la ligne 55, qui offre 
un service direct entre le secteur Front-Cormier et le centre-ville. 
La moitié des voyages de la ligne 59 en contre-pointe et en 
période hors-pointe seraient convertis en voyages de la ligne 55; 
o De créer une nouvelle ligne qui remplace les lignes 51, 52 
et 53 dans le secteur Aylmer. L’offre de service de cette ligne 
serait basée sur l’offre de service actuelle de la ligne 52; 
o De créer une nouvelle ligne qui desservira le secteur 
Glenwood à la fréquence d’un voyage à l’heure en hors-pointe la 
semaine; 
o De retirer la ligne 57 et convertir tous les voyages hors-
pointe et contre-pointe de la ligne 57 en voyage de la ligne 67 qui 
offrira un service entre la Station de la Cité et Ottawa. Cette 
nouvelle ligne aura un parcours légèrement différent de la ligne 67 
actuelle au centre-ville de Hull; 
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o De renommer la ligne 67 actuelle en ligne 87; 
o D’ajouter 1 voyage de la ligne 87 et de la ligne 85 en 
période de pointe du matin et 2 voyages de la ligne 85 en période 
de pointe de l’après-midi; 
o D’ajouter 1 voyage sur les lignes 24, 49 et 68 afin de 
répondre à la croissance d’achalandage; 
o De retirer 11 voyages sur la ligne 200 l’après-midi afin 
d’offrir un nombre équivalent de voyages le matin et l’après-midi 
sur cette ligne; 
o D’ajouter des voyages sur les lignes 33, 68, 71, 77, 78 et 
97 afin d’améliorer la transition entre les services de pointe et 
hors-pointe en après-midi; 
o D’augmenter la fréquence de service à la demi-heure sur 
les lignes 65, 71, 75 et 76 la journée en semaine; 
o De poursuivre le projet pilote de la ligne 93 en lien direct 
pour une période d’une année supplémentaire, soit d’août 2016 à 
août 2017 et de procéder, dans une démarche concertée, à une 
analyse approfondie des enjeux reliés à la poursuite ou l’abandon 
de ce service; 
 
 

 ATTENDU QUE ces modifications de service nécessitent, sur une 
base annuelle, des crédits de 965 000 $ et qu’en conséquence, pour la période 
du 29 août au 31 décembre 2016, une dépense de 321 666 $ est requise pour 
procéder à ces modifications de service; 
 
 ATTENDU QUE le service requiert l’embauche et la formation de 
sept (7) chauffeurs et un (1) employé de l’entretien; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis pour l’année 2016 sont 
disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2016-060; 
 
 ATTENDU QU’UN plan de communication est associé à 
l’implantation d’un nouveau réseau pour en faire connaître les enjeux, les 
nouveautés et les améliorations et qu’il repose sur un référencement vers le site 
Web, de la promotion sur le terrain et de la publicité grand public; 
 
 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 les modifications identifiées dans le rapport « Proposition 
d’ajustements de service – automne 2016 » de la Direction développement, 
marketing et communication soient apportées au service à compter du 29 août 
2016; 
 
 QU’une dépense totale de 965 000 $ annuellement, dont            
321 666 $ pour l’année en cours, dédiée à ces ajouts et modifications de service 
soit approuvée à compter du 29 août 2016; 
 
 Que la Direction des ressources humaines procède à l’embauche 
et la formation de sept (7)  chauffeurs et d’un (1) employé de l’entretien. 
 
 QU’un budget maximal de 20 177 $ (taxes incluses) dont     
13 222 $ en contrats échanges radios et journaux et 6 955 $ en déboursés soit 
autorisé pour en effectuer la réalisation du plan de communication; 
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Le vote est demandé : 
 
POUR    CONTRE        
M. Gilles Carpentier   M. Pierre Benoît       
M

me
 Denise Laferriere 

M. Marc Carrière 
M

me
 Josée Lacasse 

M. André Sanche 
 
Monsieur Pierre Benoît demande à ce qu’il soit noté qu’il exprime sa dissidence 
pour des raisons de sécurité et d’accesssibilité, en particulier au coin des chemins 
Vanier et d’Aylmer. 
 
 Adoptée sur divison. 
 
 

CA-2016-043 Mandat pour évaluer certains enjeux d’accessibilité  

 
 
 
 ATTENDU QUE certaines préoccupations ont été soulevées au 
niveau de l’accessibilité des services de la STO à l’intersection du chemin 
d’Aylmer et du chemin Vanier; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de confier un mandat à un spécialiste 
pour procéder à l’évaluation des enjeux reliés à l’accessibilité à cette intersection; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 
 
 QU’un mandat soit confié à un spécialiste pour procéder à 
l’évaluation des enjeux et faire des recommandations au niveau de l’accessibilité 
à l’intersection du chemin Vanier et du chemin d’Aylmer; 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2016-044 Été 2016 : collaboration de la STO aux événements estivaux 
et campagne marketing  

 
 
  
 ATTENDU QUE la STO contribue au succès d'achalandage de 
nombreux événements d'envergure en facilitant les déplacements de la 
population lorsque certaines conditions sont réunies comme la congestion 
routière, le nombre limité d’espaces de stationnement et la recherche d'une 
sécurité pour les participants aux abords d'un site d’activités ou d’événements; 
 
 ATTENDU QU’à cette fin la STO devra mettre sur pied, des 
services spéciaux ou conclure des partenariats de visibilité ou de collaboration 
spéciale lors de ces événements, dont notamment : 
 

o Rodéo Gatineau (20 au 22 mai); 
o Festibière d’été de Gatineau (26 au 28 mai); 
o Rouge et Noir (13 juin, 8 et 31 juillet, 6, 19 et 25 août,      

23 septembre, 7 et 21 octobre, 4 novembre); 
o Festival franco-ontarien (16 au 18 juin); 
o Fête nationale du Québec en Outaouais (23 juin); 
o L’Outaouais en fête (23 au 26 juin); 
o Fête du Canada (1

er
 juillet); 

o Merveilles de sable (1
er

 au 3 juillet); 
o Agwàtà  (2 au 31 juillet); 
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o Soirées ciné plein-air Rouge fm, (8, 15, 22 et 29 juillet); 
o Recycl’Art de Gatineau (16 juillet au 21 août); 
o Festival Country du Grand Gatineau (3 au 7 août); 
o Grands feux du Casino du Lac-Leamy (6, 10, 13, 17 et      

20 août); 
o Festival de montgolfières de Gatineau (1

er
 au                      

5 septembre); 
o Festival de l’Outaouais émergent (8 au 11 septembre); 
o La nuit des onze saveurs (16 au 18 septembre). 

 
  
 ATTENDU QUE cette implication importante de la STO  constitue 
un appui à la Ville de Gatineau et contribue à générer des retombées 
économiques et sociales bénéfiques à l’ensemble de la communauté; 
  
 ATTENDU QUE les activités de communication consisteront à 
mousser les services offerts par l’entremise d’une campagne publicitaire « Mon 
été. Mes sorties, Mon bus » qui valoriseront les aspects pratiques du transport en 
commun comme le retour à la maison sans tracas et en toute sécurité tout en 
s'attaquant aux inconvénients (congestion routière, recherche d’un espace de 
stationnement) liés à l'utilisation de la voiture aux abords des sites d’événements; 
 
 ATTENDU QUE la STO respecte le Règlement fédéral sur les 
heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires (DORS-2005/313);  
 
 ATTENDU QUE les fonds requis pour assurer ces services 
spéciaux et la campagne publicitaire sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2016-055; 
 
 ATTENDU QUE la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la Direction des opérations soit autorisée à engager une 
dépense totalisant 108 244 $ (taxes incluses) pour opérer les services spéciaux 
lors des événements d’envergure en vertu d’ententes, une fois signées, qui 
génèreront des revenus d’exploitation et de mise en marché projetés de l’ordre de 
152 412 $; 
 
 QUE la Direction développement, marketing et communications 
soit autorisée à engager une somme de 8 000 $ (taxes incluses) en déboursés 
réels et de 9 000 $ (taxes incluses) en crédits-échanges, pour la réalisation de 
ladite campagne publicitaire;  
 
 QUE le secrétaire soit autorisé à signer les ententes et documents 
découlant de la présente résolution. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2016-045 Octroi de contrat – entretien paysager des terminus  
 et parcs-o-bus  

 
 
 
 ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres public pour l’entretien 
paysager de sept parcs-o-bus et terminus ainsi que de l’aire d’attente 
St-Louis, six soumissions ont été déposées; 
 
 ATTENDU QUE le devis de l’appel d’offres précité prévoyait que la 
Société se réservait le droit d’octroyer, en tout ou en partie, le ou les contrats 
découlant dudit appel d’offres; 
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 ATTENDU QUE, sur la base du devis décisionnel préparé par la 
Direction de l’approvisionnement, le directeur des opérations et le directeur de 
l’approvisionnement recommandent de retenir la soumission la plus avantageuse 
présentée par la firme 6005608 Canada inc. (Éric Nault); 
 
 ATTENDU QUE, dans ce contexte, il est recommandé d’octroyer 
le contrat d’entretien paysager à la firme 6005608 Canada inc. (Éric Nault), pour 
un montant total de 137 970 $, toutes taxes incluses (45 990 $ annuellement); 
 
 

 
Firme 

 
Site 

Contrat de 2 ans 
(2016-2017) 
(+1 année  

supplémentaire-2018) 
Montant 

(taxes incluses) 

6005608 Canada inc. 

Terminus Promenades de 
l’Outaouais 

137 970 $ 

POB Freeman 

POB Cheval-Blanc 

POB Rivermead 

POB Saint-Dominique 

POB Des Allumettières 

Aire d’attente St-Louis 

Parc incitatif 
Georges/Route 148 

 
  
 ATTENDU QUE le contrat est d’une durée de deux (2) ans (2016-
2017) avec possibilité de reconduction d’une (1) année (2018) et ce, aux mêmes 
conditions que les années 2016 et 2017; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2016-056;  
 
 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 contrat d’entretien paysager du Terminus des Promenades 
de l’Outaouais, de l’aire d’attente St-Louis, du parc incitatif Georges/Route 148 
ainsi que des parcs-o-bus Freeman, Cheval-Blanc, Rivermead, 
Saint-Dominique et des Allumettières, soit accordé à la firme 
6005608 Canada inc. (Éric Nault), pour les saisons 2016 et 2017, avec une 
possibilité de reconduction d’une (1) année additionnelle (2018) et ce, aux mêmes 
conditions que les années 2016 et 2017, au coût total de 137 970 $ (taxes 
incluses). 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
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CA-2016-046   Levée de l’assemblée  

 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’assemblée soit levée à 19 h 55. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilles Carpentier, président Richard Vézina,  
secrétaire d’assemblée 
 


