
 
Assemblée du 29 septembre 2016 

ASSEMBLÉE DU 29 SEPTEMBRE 2016 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 29 septembre 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 
Madame Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur Marc Carrière, conseiller de la Ville de Gatineau 
Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 
Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 
 
 Absence motivée : 
 
Madame Myriam Nadeau, conseillère de la Ville de Gatineau 
 
                         Sont également présents : 
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Richard Vézina, secrétaire corporatif et responsable du contentieux 
 
 Ouverture de l’assemblée 

 
 

Période de questions :  

 
- Plusieurs membres du Syndicat uni du Transport, local 591, sont présents 

ce soir.  Leur président, M. Félix Gendron, dépose une série de griefs 

dont l’enjeu monétaire représenterait une somme de 545 000 $.  Il 

demande au président si la STO peut se permettre le risque en cette 

période d’austérité, de devoir payer cette somme? 

 

- Le président rappelle que le processus de conciliation sera entamé d’ici 

peu et exprime le souhait que ce processus mène à la conclusion d’une 

nouvelle convention collective dans le meilleur intérêt de tous les usagers 

du transport en commun.  M. Gendron se dit en accord avec ce souhait. 

 
 

 
CA-2016-080 Adoption de l’ordre du jour  

 
  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
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 25 août 2016 

 
3. Direction générale  

3.1 Création d’un OBNL (ATUQ – Gestion AVT) 

3.2 Cotisation à l’OBNL (ATUQ – Gestion AVT) 

3.3 La STO roule pour Centraide  

 
4. Direction  - gestion de projets  
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4.1 Convention de règlement – réclamation de ED Brunet et 
associés – lot 151 Projet Rapibus 

4.2 Création d’un poste de chargé de projets sénior à la Direction 
gestion de projets 

4.3 Octroi de contrat – acquisition d’une balayeuse/récureuse 
industrielle au diesel de grande taille pour le 2

e
 garage 

4.4 Octroi de contrat – acquisition de 2 machines, pour monter et 
démonter les pneus des autobus pour le 2

e
 garage 

4.5 Octroi de contrat; acquisition d’une machine automatisée pour 
laver des pièces mécaniques pour le 2

e
 garage 

 
5. Direction des finances 

   
6. Direction développement, marketing et communications 

6.1 Approbation du protocole d’entente entre la Société de 

transport de l’Outaouais et la Ville de Gatineau pour le passage 

des conduites d’aqueduc, pluviales et sanitaires sous l’emprise 

ferroviaire au niveau du point milliaire 108.92 

6.2 Renouvellement d’entente – La société des casinos du Québec 

– ligne 21 

7. Direction des opérations 
 

8. Direction des ressources informationnelles 
8.1 Octroi de contrat – acquisition de l’infrastructure réseau pour le 

2
e
 garage ainsi que du logiciel CISCO PRIME 

8.2 Octroi de contrat – acquisition de l’infrastructure de la salle de 

serveurs pour le 2
e
 garage 

9. Direction des ressources humaines  
9.1 Nomination de la conseillère – communications et partenariat à 

la Direction du développement, du marketing et des 

communications 

9.2 Révision de la structure organisationnelle de la Direction des 

ressources humaines 

10. Direction de l’approvisionnement 

 

11. Levée de l’assemblée 

 

  Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2016-081 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 25 août 2016  

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

 
 

QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 25 août 2016 
soit adopté. 
 

 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2016-082 Création d’un OBNL (ATUQ – Gestion AVT)  

 
 

 ATTENDU QUE les neuf (9) sociétés de transport en commun 
instituées en vertu de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (L.R.Q., 
chapitre S-30.01) (ci-après désignées les « STC ») sont membres de 
l’organisme à but non lucratif Association du transport urbain du Québec (ci-
après désigné l’ « ATUQ ») et sont associés au sein de la société en nom 
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collectif Société de gestion et d’acquisition de véhicules et de systèmes de 
transport (ci-après désigné « Gestion AVT »); 
  
 ATTENDU QUE les STC désirent constituer un seul organisme 
à but non lucratif qui reprendra les buts et activités de l’ATUQ et de Gestion 
AVT afin de profiter de la convergence des missions, mandats, plans 
stratégiques et de la complémentarité des ressources humaines, simplifier les 
activités administratives, minimiser certaines dépenses et améliorer la 
structure de gouvernance; 
 
 ATTENDU QU’une modification a été apportée à la Loi sur les 
Sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01) permettant à 
deux sociétés ou plus de constituer un organisme à but non lucratif destiné 
principalement à leur fournir ou à leur rendre accessibles les biens et les 
services dont elles ont besoin pour la réalisation de leur mission et lui 
permettre de rendre accessibles ces mêmes biens et services à tout autre 
organisme public de transport en commun; 
 
 ATTENDU QUE le nouvel organisme aura pour objet 
notamment de fournir ou rendre accessibles à ses membres les biens et 
services dont ils ont besoin pour la réalisation de leur mission, fournir et 
rendre accessibles ces mêmes biens et services à tout autre organisme public 
de transport en commun, développer et partager l’expertise entre les 
membres et veiller à la promotion des intérêts généraux de ses membres et 
de l’industrie du transport en commun; 
 
 ATTENDU QUE la Loi sur les Sociétés de transport en 
commun (L.R.Q., chapitre S-30.01) prévoit que le conseil d’administration de 
cet organisme sera composé de membres désignés par chaque société ayant 
constitué l’organisme et provenant de leur conseil respectif;  
 
  ATTENDU QU’il est recommandé de constituer d’abord un 
organisme à but non lucratif reprenant les buts et activités de Gestion AVT, de 
fusionner dans un court délai suivant sa création cet organisme avec l’ATUQ 
et finalement, de dissoudre Gestion AVT en transférant ses actifs au nouvel 
organisme issu de la fusion; 
 
  ATTENDU QU’il est opportun de déléguer au président et au 
directeur général de la Société de transport de l’Outaouais le droit de 
représenter la Société de transport de l’Outaouais et d’exercer les droits qui 
lui sont conférés lors de l’Assemblée des membres de l’organisme reprenant 
les buts et activités de Gestion AVT et de l’ATUQ; 
  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante; 
 
 
 QUE soit autorisée, la création d’un organisme à but non 
lucratif avec les huit (8) autres sociétés de transport en commun du Québec, 
lequel portera le nom de Regroupement des sociétés de transport en 
commun, (ci-après « Regroupement OBNL. »), le tout selon les termes et 
conditions prévus dans la Demande de constitution en personne morale sans 
but lucratif et dans les règlements généraux de Regroupement OBNL, dont 
les textes seront substantiellement conformes aux projets joints à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante; 
 
 QUE la Société de transport de l’Outaouais soit autorisée à 
devenir un membre du Regroupement OBNL; 
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 QUE le président de la Société de transport de l’Outaouais soit  
désigné pour signer à titre de requérant représentant la Société de transport 
de l’Outaouais la Demande de constitution en personne morale sans but 
lucratif à être déposée au Registraire des entreprises, sur lequel il peut 
consentir toute modification non incompatible avec la présente résolution, afin 
que le Regroupement OBNL soit constitué; 
 
 QUE le transfert des parts détenues par la Société de transport 
de l’Outaouais dans Gestion AVT au Regroupement OBNL soit autorisé et 
conséquemment de ses droits dans les actifs et les avoirs des associés de 
Gestion AVT; 
 
 QUE la fusion de l’ATUQ et du Regroupement OBNL soit 
autorisée, permettant la création d’un organisme issu de la fusion portant le 
nom de Association du transport urbain du Québec, (ci-après « Nouvel 
ATUQ »), le tout selon les termes et conditions prévus dans les règlements 
généraux du Nouvel ATUQ, dont le texte sera substantiellement conforme aux 
règlements généraux du Regroupement OBNL avec les adaptations requises 
pour considérer la fusion; 
 
 QUE le président de la Société de transport de l’Outaouais soit 
désigné pour signer à titre de représentant de la Société de transport de 
l’Outaouais la requête conjointe au Registraire des entreprises demandant 
l’émission de lettres patentes confirmant la fusion donnant lieu à la création 
du Nouvel ATUQ, sur laquelle il peut consentir toute modification non 
incompatible avec la présente résolution; 
 
 QUE le président et la directrice générale de la Société de 
transport de l’Outaouais soient désignés à titre de délégués afin d’exercer, 
pour et au nom de la Société de transport de l’Outaouais, les droits octroyés 
aux membres et notamment l’exercice des votes aux diverses assemblées 
des membres d’abord au sein Regroupement OBNL, puis suite à la fusion, au 
sein du Nouvel ATUQ; 
 
 QUE monsieur Gilles Carpentier soit désigné pour siéger au 
sein du conseil d’administration pour un mandat d’au plus quatre (4) ans 
renouvelable, d’abord au sein du Regroupement OBNL, puis suite à la fusion, 
au sein du Nouvel ATUQ; 
 
 QUE le président ou le secrétaire de la Société de transport de 
l’Outaouais soient autorisés pour accomplir tout acte nécessaire ou utile afin 
de donner plein effet à la présente résolution; 
 
 QUE les deux délégués de la Société rendent compte au 
conseil d’administration des activités du Nouvel ATUQ; 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2016-083 Cotisation à l’OBNL (ATUQ – Gestion AVT) pour l’année 2016 

 
  
 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais est 
associée avec les huit autres sociétés de transport en commun du Québec 
(ci-après les « sociétés ») au sein de la société en nom collectif Société de 
gestion et d’Acquisition de Véhicules et de systèmes de Transport (ci-après 
désigné « Gestion AVT ») qui effectue des activités liées au processus 
d’acquisition des véhicules (soutien au processus d’appel d’offres, gestion des 
contrats d’acquisitions, vigie, études et essais); 
  
 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais 
contribue avec les autres sociétés au paiement des obligations de Gestion 
AVT, les contributions des sociétés étant déterminées en répartissant entre 
les sociétés le coût des activités au prorata du nombre et du type d’autobus 
qu’elles acquièrent; 
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 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais a versé 
en 2016 un premier apport de 76,052 $ à Gestion AVT pour ses activités, 
étant entendu qu’un second versement serait requis au cours de l’année; 
 
 ATTENDU QUE les neuf sociétés effectuent actuellement des 
démarches en vue de constituer un nouvel organisme, soit le Regroupement 
des sociétés de transport en commun, duquel sera membre la Société de 
transport de l’Outaouais, lequel poursuivra les buts et les activités 
actuellement effectués par Gestion AVT et assumera ses droits et obligations; 
   
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en 
fait foi le certificat de trésorerie numéro 2016-155; 
 
  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU :  
 

 QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante; 
  
 QUE soit autorisé, le paiement d'une cotisation de 141 187$ au 
Regroupement des sociétés de transport en commun (« Regroupement 
OBNL ») pour l'année 2016, payable dès la constitution du Regroupement 
OBNL, soit une cotisation de 217 239 $ de laquelle est déduite une somme de 
76 052 $ versée à Gestion AVT en 2016, le paiement étant conditionnel au 
dépôt auprès du trésorier de la Société de transport de l’Outaouais d’une 
copie de la résolution du conseil d’administration du Regroupement 
OBNL fixant la cotisation annuelle de 2016. 
 
   
  Adoptée à l’unanimité 
 
  

CA-2016-084 La STO roule pour Centraide 

 
 

                        ATTENDU QUE la campagne annuelle de financement de 
Centraide Outaouais se déroulera du lundi 3 octobre au  mercredi  30 
novembre; 
 
  ATTENDU QUE la STO a formé un comité interne en vue 
d’amasser des fonds pour venir en aide à soixante-dix organismes œuvrant 
auprès des personnes les plus démunies de la région; 
 
  ATTENDU QUE la STO désire poser un geste corporatif 
concret afin d’appuyer cette campagne de financement; 
 
  ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
  QUE pour chaque passage payé selon la grille tarifaire en 
vigueur entre le vendredi 7 octobre à 18 heures jusqu’au lundi 10 octobre en 
fin de soirée, la STO remette un don de 0,15 $ à Centraide Outaouais. 
 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
   

CA-2016-085 Convention de règlement –réclamation de ED Brunet et 
associés – lot 151 Projet Rapibus  

 
  

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2012-067, adoptée 
le 23 mai 2012, la Société de transport de l’Outaouais octroyait à la firme Ed 
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Brunet et Associés Inc., un contrat pour les travaux de construction de la 
station de la Cité du Lot 151 du projet pour une somme de 7 372 772 $, taxes 
incluses ; 
 
 ATTENDU QU’à la suite des travaux, la firme Ed Brunet et 
Associés Inc. a déposé une réclamation pour extension de l’échéancier du 
projet et autres travaux non réglés ; 
 
 ATTENDU QUE le 7 juillet 2015, la firme Ed Brunet et Associés 
Inc. a intenté une requête introductive d’instance contre la STO, réclamant 
une somme de 1 017 374 $ qui inclut le montant contractuel de 122 384 $, 
retenu par la STO jusqu’à la correction des déficiences, en plus des intérêts et 
de l’indemnité additionnelle; 
  
 ATTENDU QUE les parties désirent régler le litige qui existe 
entre elles hors cour pour éviter les frais et inconvénients d’un litige contesté, 
le tout sans admission de responsabilité de part et d’autre ; 
 
 ATTENDU QU’à cet effet, une entente de principe est 
intervenue entre les parties ; 
 
 ATTENDU QUE les parties acceptent de régler la poursuite 
intentée par la firme Ed Brunet et Associés Inc., pour une somme de 390 
000$, en capital, intérêts et frais (taxes en sus), sujette aux conditions 
prévues à la convention de Règlement à intervenir entre les parties ; 
 
 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2016-156 ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE soit approuvée, le Règlement entre la STO et Ed Brunet 
et Associés Inc., prévoyant le versement d’une somme de 390 000$, en 
règlement complet et final, en capital, intérêts et frais, (taxes en sus) de la 
requête introductive d’instance déposée contre la STO dans le district 
judiciaire de Gatineau, dans le dossier de cour portant le numéro 550-17-
008430-157 ; 
 
 QUE le président et le secrétaire de la Société de transport de 
l’Outaouais soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner 
effet à la présente résolution. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

 CA-2016-086  Création d’un poste de chargé de projets sénior à la 
Direction gestion de projets 

 
  

 ATTENDU QUE par sa résolution CA-2015-075, adoptée le  
25 juin 2015, la STO adoptait son nouvel organigramme des directions qui 
incluait la création de la Direction gestion de projets; 
 
 ATTENDU l’intégration de la Direction gestion de projets au 
sein de la Direction générale adjointe, ressources humaines et services 
administratifs partagés; 
 
 ATTENDU les recommandations de la firme Strategia Conseil 
inc. sur la gestion et la gouvernance des projets;  
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 ATTENDU la volonté de la STO d’implanter une culture de 
gestion de projets et de déployer les processus et outils reconnus de gestion 
de projets de façon transversale au sein de l’organisation; 
 
 ATTENDU la création du comité de gouvernance des projets de 
la STO; 
 
 ATTENDU les nombreux projets à réaliser au cours des 
prochaines années; 
 
 ATTENDU le besoin de s’adjoindre les services d’un chargé de 
projets sénior possédant une expérience démontrée dans la gestion de 
projets majeurs; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en 
fait foi le certificat de trésorerie numéro 2016-132; 
 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR madame Josée Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
  
 QUE soit créé un poste régulier de chargé de projets sénior à la 
Direction gestion de projets sous la classe CI-6 de l’échelle salariale rattachée 
au personnel d’encadrement; 
  
 QUE la Direction des ressources humaines soit autorisée à 
entreprendre le processus de dotation en vue de combler ce poste, en respect 
du contrat de travail concerné en vigueur; 
 
 QUE l’organigramme de la Direction gestion de projets, 
découlant de ces modifications, soit approuvé et conservé dans les dossiers 
de la Société; 
 
 QUE les modifications proposées prennent effet le 29 
septembre 2016; 
 
  
 Adoptée à l'unanimité 
 
  

CA-2016-087 Octroi de contrat  - acquisition d’une balayeuse/récureuse 
industrielle  au diesel de grande taille pour le 2e garage 

 
  

 ATTENDU QUE la société a procédé à un appel d’offres public 
pour l’acquisition d’une balayeuse-récureuse industrielle au diesel de grande 
taille pour le 2e garage;  
 
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, une seule 
soumission a été reçue, soit celle de la firme Tennant  au montant de 92 468 
$ (taxes en sus); 
 
 ATTENDU QUE la firme Tennant a proposé le modèle Tennant 
M30 et que cette entreprise est un fabricant de machines balayeuses des 
États-Unis; 
 
 ATTENDU QUE la Direction – gestion de projets recommande 
d’accepter la proposition de la firme Tennant;  
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 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles dans 
l’enveloppe budgétaire du 2e CTC, comme en fait foi le certificat de trésorerie 
numéro 2016-157; 
 
 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 Benoit 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat pour l’acquisition d’une balayeuse-récureuse 
industrielle, au diesel, modèle Tennant M30, soit octroyé à la firme 
Tennant  au coût de 106 315 $ (taxes incluses). 
 
 
 Adoptée à l’unanimité. 
 
 

CA-2016-088 Octroi de contrat – acquisition de 2 machines, pour monter 
et démonter les pneus des autobus pour le 2e garage 

 
 
 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour l’acquisition de 2 machines industrielles 
hydrauliques/électriques pour monter et démonter les pneus sur les jantes des 
autobus pour le 2e garage;  
 
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, une seule 
soumission conforme a été reçue; soit celle de la firme « Pièces d’auto 
Expert » au montant de 52 318 $ (taxes en sus); 
 
 ATTENDU QUE la compagnie Pièces d’auto Expert a proposé 
le modèle COAST CHD-9043 qui répond aux exigences du devis technique; 
 
 ATTENDU QUE la Direction – gestion de projets recommande 
d’accepter la proposition de la compagnie Pièces d’auto Expert; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles dans 
l’enveloppe budgétaire du 2e CTC, comme en fait foi le certificat de trésorerie 
numéro 2016-158; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoit 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat pour l’acquisition de 2 machines pour monter et 
démonter les pneus des autobus, modèle COAST CHD-9043, soit octroyé à la 
compagnie « Pièces d’auto Expert » au coût de 60 153 $ (taxes incluses). 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
  
 

CA-2016-089 Octroi de contrat – aquisition d’une machine automatisée 
pour laver des pièces mécaniques pour le 2e garage 

 
   
 ATTENDU QUE la société a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour l’acquisition d’une machine automatisée pour laver des pièces 
mécaniques pour le 2e garage;  
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 ATTENDU QU’un appel d’offres par invitation a été lancé le 
9 septembre 2016 et que lors de l’ouverture le 19 septembre 2016, une seule 
soumission a été reçue, soit celle de la firme « Traction Ottawa » au montant 
de 57 735 $ (taxes en sus); 
 
 ATTENDU QUE la compagnie Traction Ottawa a proposé le 
modèle PROCECO PC-42x42-1000-2; 
 
 ATTENDU QUE la Direction – gestion de projets recommande 
d’accepter la proposition de la compagnie Traction Ottawa 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles dans 
l’enveloppe budgétaire du 2e garage, comme en fait foi le certificat de 
trésorerie numéro 2016-159; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoit 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat pour l’acquisition d’une machine automatisée 
pour laver des pièces mécaniques, modèle PC-42x42-1000-2 soit octroyé à la 
compagnie « Traction Ottawa » au montant de 66 381 $ (taxes incluses). 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
  

CA-2016-090 Approbation du protocole d’entente entre la Société de 
transport de l’Outaouais et la Ville de Gatineau pour le 
passage des conduites d’aqueduc, pluviales et sanitaires 

 
 
 ATTENDU QUE l’axe stratégique II prévoit l’arrimage de la 
STO au plan stratégique de la Ville, face au développement des villages 
urbains ; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Gatineau consolide actuellement le 
secteur situé entre le boulevard Lorrain et l’avenue du Cheval-Blanc; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Gatineau désire procéder à la pose 
de conduites d’aqueduc, pluviale et sanitaire sous l’emprise ferroviaire 
détenue par la Société de transport de l’Outaouais; 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Société de transport de 
l’Outaouais et de la Ville de Gatineau de s’entendre sur les modalités relatives 
à ces conduites; 
 
 ATTENDU QU’un protocole est requis afin de définir l’entente 
entre la Société de transport de l’Outaouais et la Ville de Gatineau et de fixer 
les conditions à respecter et les responsabilités à assumer par la Ville et la 
Société de transport de l’Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE la durée de l’entente est d’une durée de 30 
ans; 
 
 ATTENDU QUE les frais d’entretien seront assumés par la Ville 
de Gatineau; 
 
 ATTENDU QUE les frais de retrait et de remise en état seront 
assumés par la Ville de Gatineau; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Gatineau remboursera à la Société 
de transport de l’Outaouais les montants nécessaires à la surveillance du 
projet; 
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 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 soit approuvé  le protocole d’entente entre la Société de 
transport de l’Outaouais et la Ville de Gatineau pour le passage de conduites 
d’aqueduc, pluviale et sanitaire sous l’emprise ferroviaire au niveau du point 
miliaire 108.92 
 
 QUE le secrétaire et le président soient autorisés à signer tous 
les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution  
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 
  

CA-2016-091 Renouvellement d’entente – La Société des casinos du 
Québec – ligne 21 

 
 

  ATTENDU QUE depuis l’ouverture du Casino du Lac-Leamy, 
en 1996, le Casino et la Société disposent d’une entente portant sur la ligne 
21, laquelle a été renouvelée à plusieurs occasions et qui assure la desserte 
des principaux hôtels et attraits touristiques de la région; 
  
 ATTENDU QUE le dernier renouvellement de cette entente 
était pour une période de 3 ans, soit du 26 août 2013 au 29 août 2016; 
 
 ATTENDU QUE par avis transmis à la Société, le Casino du 
Lac-Leamy a avisé la Société qu’elle désirait mettre fin à cette entente; 
 
 ATTENDU QUE suite à la réception par la Société de l’avis de 
non-renouvellement, des négociations ont été menées entre les parties et ces 
dernières ont convenu de prolonger leur l’entente jusqu’au 31 janvier 2017; 
 
 ATTENDU QU’un projet d’entente a été élaboré et que les 
membres du conseil d’administration s’accordent avec son contenu; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
  QUE soit approuvée l’entente entre la Société et le Casino du 
Lac-Leamy portant sur la ligne 21 pour une durée additionnelle de 5 mois, soit 
jusqu’au 31 janvier 2017; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoit 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
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   QUE le président ainsi que le secrétaire corporatif de la Société 
soient autorisés à signer ladite entente. 
 
 
  
  Adoptée à l’unanimité 
 

   
 
CA-2016-092  Octroi de contrat – acquisition de l’infrastructure réseau 

pour le 2e garage ainsi que du logiciel CISCO PRIME 
______________________________________________________________________________ 

              
                        ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres pour 
l’acquisition de l’infrastructure réseau pour le 2e garage et du logiciel CISCO 
PRIME; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, quatre (4) 
soumissions ont été reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant de la soumission 

Bell 89 136,97 $ 

Groupe Accès 90 159,00 $ 

Informatique DL 93 848,04 $ 

Lumen Division de 
Sonepar Canada 

96 189,28 $ 

 
 
 

 ATTENDU QUE la soumission de la firme Bell est la plus basse 
conforme;  
  
 ATTENDU QUE la Direction - gestion de projets et la Direction 
des ressources informationnelles recommandent que la proposition de la firme 
Bell soit acceptée; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en 
fait foi le certificat de trésorerie numéro 2016-141; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR  monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE le contrat pour l’acquisition de l’infrastructure réseau pour 
le 2e garage et du logiciel CISCO PRIME soit octroyé à la firme Bell, au coût 
de 102 485,23 $, taxes comprises. 
  
 
 Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 

 
CA-2016-093  Octroi de contrat – acquisition de l’infrastructure de la 

salle de serveurs pour le 2e garage 
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 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public 
pour l’acquisition de l’infrastructure de la salle de serveurs pour le 2e garage; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, une (1) seule 
soumission a été reçue, soit celle de la firme Informatique D.L., pour la 
somme de 104 753,43 $, (taxes incluses) ; 
 
 ATTENDU QUE la soumission de la firme Informatique D.L. est 
conforme;  
 
 ATTENDU QUE la Direction – gestion de projets et la Direction 
des ressources informationnelles recommandent d’accepter la proposition de 
la firme Informatique D. L.; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en 
fait foi le certificat de trésorerie numéro 2016-152; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoit 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE  le contrat pour l’acquisition de l’infrastructure de la salle 
de pour le 2e garage soit octroyé à la firme Informatique D. L., au coût de 
104 753,43 $, taxes comprises. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
  

CA-2016-094 Nomination de la conseillère – communications et 
partenariat à la Direction du développement, du marketing 
et des communications 

 
 
                             ATTENDU QUE madame Anne-Marie Proulx a démissionné 
du poste de conseillère – communications et partenariat le 23 août 2016; 

 
                             ATTENDU QUE le comité de sélection composé de 
monsieur Richard Bergeron, chef du service des communications et du 
partenariat, et de madame Charlène Auclair, chef en gestion des ressources 
humaines, recommande de nommer madame José Lafleur au poste régulier 
de conseillère – communications et partenariat. 

 
                             ATTENDU la recommandation du comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale;  

 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU :  
  

                              QUE madame José Lafleur soit nommée au poste régulier 
de conseillère – communications et partenariat, rétroactivement au 24 août 
2016 et qu’elle soit assujettie à une période de probation de douze (12) mois 
à compter de cette date. 

 
                               QUE les conditions de travail de madame Lafleur soient 
fixées en respect du Recueil des conditions de travail du personnel 
d’encadrement, sauf pour la date d’ancienneté pour fins de vacances et la 
date d’avancement d’échelon qui seront fixées au 14 mars 2016, date à 
laquelle madame Lafleur a débuté temporairement dans ce même poste.  
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 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2016-095  Révision de la structure organisationnelle de la Direction 
des ressources humaines 

 
 
 ATTENDU la création, en mai 2015, de la Direction générale 
adjointe – ressources humaines et services administratifs partagés; 
 
 ATTENDU l’exercice tenu en vue de réviser l’offre de service 
de la Direction des ressources humaines; 
 
 ATTENDU QU’il est recommandé d’abolir le poste de 
directeur(trice) des ressources humaines; 
  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
  
 QUE soit aboli le poste de directeur(trice) des ressources 
humaines; 
 
 QUE le poste de chef en gestion des ressources humaines, 
actuellement occupé par Madame Charlène Auclair, relève directement de 
Monsieur Jean Brunet, directeur général adjoint - ressources humaines et 
services administratifs partagés; 
 
 QUE le Service Acquisition, fidélisation et développement 
des talents, le Service Prévention, santé et mieux-être ainsi que le Service de 
la rémunération relèvent du poste de chef en gestion des ressources 
humaines; 
 
 QUE le poste de conseiller en relations de travail, 
actuellement occupé par Monsieur Pierre-Luc Mongeon, relève  directement 
de Monsieur Jean Brunet, directeur général adjoint - ressources humaines et 
services administratifs partagés; 
 
 QUE l’organigramme de la Direction des ressources 
humaines soit ainsi modifié et conservé dans les dossiers de la Société; 
 
 QUE les modifications proposées soient rétroactives au 
19 septembre 2016; 
 
 Adoptée à l'unanimité 
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CA-2016-096   Levée de l’assemblée 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
APPUYÉ PAR  monsieur Pierre Benoit 
ET RÉSOLU : 
 
 

Que l’assemblée soit levée à 18h35 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 

 
Gilles Carpentier, président 

Richard Vézina,  
Secrétaire d’assemblée
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil 
d’administration de la Société de transport de l’Outaouais 
tenue le 25 août 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Richard Vézina 
 Secrétaire corporatif et responsable du contentieux 


