
 

 
Assemblée du 31 mars 2016 

ASSEMBLÉE DU 31 MARS 2016 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 31 mars 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 
Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 
Monsieur Koce Kolev, directeur de l’approvisionnement 
Monsieur Michel Vincent, directeur des finances 
Monsieur Sylvain Martel, directeur – Gestion de projets  
Madame Renée Lafrenière, directrice – développement, marketing et 
communications 
Madame Josée Routhier, chef du service des relations avec la clientèle 
 
 
 Absences motivées : 
 
Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines 
Monsieur Marc Litalien, directeur des ressources informationnelles 
 
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

 
 

 
Période de questions : 

 
Participation du public : 

 
o M. Marc-Olivier Bisson, étudiant, dépose une pétition signée par 205 

usagers de la ligne 93. Il remercie la STO pour les modifications 
apportées par le projet pilote et indique que les signataires sont en 
général satisfaits du service offert, mais suggèrent quelques 
modifications.  
 
Texte de la pétition : 
 
« Attendu la satisfaction des usagers quant aux modifications réalisées 
par la STO à l’automne 2015 concernant la ligne 93; 
 
Attendu que la STO se penchera sur le sort du projet pilote de la ligne 93 
de la STO dans les mois à venir; 
 
Attendu que les usagers de la ligne 93 considèrent qu’il y a encore des 
modifications à apporter afin de desservir le plus adéquatement possible 
le secteur de Masson-Angers, notamment en ce qui concerne : 
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- Le manque de sièges disponibles pour les usagers, dû au fait 
que les autobus ne sont pas assez grands pour représenter le 
plus fidèlement la proportion d’usagers utilisant la ligne 93; 

- La méthode statistique employée pour déterminer le portrait 
des utilisateurs de la ligne 93. 

 
  Nous recommandons au conseil d’administration de la STO : 
  

- De conserver le statu quo quant au trajet de la ligne 93 de la 

STO; 

- D’offrir des autobus ayant une capacité d’embarquement 

représentative des usagers de la STO; 

- De modifier la méthode statistique employée en considérant 

l’adresse domiciliaire des usagers et non le lieu 

d’embarquement des usagers pour déterminer le portrait des 

utilisateurs de la ligne 93 de la STO. » 

Réponse du président : 
 
M. Carpentier remercie M. Bisson pour sa présentation et assure ce dernier que 
ses commentaires seront considérés dans le cadre de la planification. Il rassure le 
public présent que la STO fait tous les efforts possibles compte tenu des 
ressources à sa disposition. Une analyse des suggestions et commentaires sera 
faîte. 
 
M. Carrière ajoute que suite à l’arrivée de cette ligne 93, la satisfaction des 
usagers est importante. Le processus d’adoption de nouvelles normes de service 
sera l’occasion de participer à nouveau dans le processus de consultation. Il 
remercie les personnes présentes de s’être déplacées ce soir. 
 
M. Benoît, représentant des usagers, incite les personnes présentes à continuer 
de s’impliquer pour la cause du transport en commun. 
 
 

o M. Robert Burke, autre usager de la ligne 93, explique la frustration vécue 
par certains usagers quant au comportement de plusieurs personnes 
dans les autobus. 

 
 
Messages du président : 
 
 

- M. Carpentier exprime ses sympathies à la famille de M. Jean Lapierre 
suite à son décès ainsi que les membres de sa famille dans des 
circonstances tragiques. 
 

- M. Carpentier mentionne que l’achalandage du mois de février 2016 
présente une augmentation de 0,7 % versus 2015 et un cumulatif de 
0,4 % de croissance à ce jour pour l’année 2016.  
 

- M. Carpentier fait un retour sur le processus de consultation en cours 
dans le cadre de la refonte du réseau dans le secteur Aylmer. 
 

 
  

CA-2016-021 Adoption de l’ordre du jour 

 
  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
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 février 2016  

 
 
3. Direction générale  

 3.1 Modification de la politique 3.02 Comité de gestion 
 
 
4. Direction - gestion de projets  

4.1 Ordre de changement – lave-autobus – 2
e
 CTC  

 
 
5. Direction des finances 

5.1 États financiers 2015 
 
 
6. Direction développement, marketing et communications 
 
 
7. Direction des opérations 
 
 
8. Direction des ressources informationnelles 

8.1 Ordre de changement relatif à l’acquisition de routeurs pour le 
SAEIV 

 
9. Direction des ressources humaines  

9.1 Nomination au poste d’analyste planificateur 
 

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

CA-2016-022 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 25 février 2016  

 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 

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

 
 Adoptée à l'unanimité 
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CA-2016-023 Modification de la politique 3.02 Comité de gestion  

 
 
  
 ATTENDU QUE par résolution en date du 21 octobre 1986, la 
Société approuvait une politique intitulée « Comité de gestion »; 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution CA-2004-049, le conseil 
d’administration révisait la politique 3.02 du Comité de gestion; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2014-068, adoptée le 
28 août 2014, le conseil d’administration confiait à la firme Raymond, Chabot, 
Grant, Thornton, le mandat de réaliser un diagnostic organisationnel de la STO; 
 
 ATTENDU QUE conformément à ce mandat, la firme précitée a 
procédé aux travaux requis et déposé auprès des membres du conseil 
d’administration un document intitulé « Diagnostic organisationnel – rapport 
sommaire »; 
 
 ATTENDU QUE ce rapport recommandait la révision de la 
structure organisationnelle de la Société; 
 
 ATTENDU la recommandation du comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ, RÉSOLU ET ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ : 
 
 QUE la politique intitulée « Comité de gestion », adoptée le         
21 octobre 1986 et révisée le 24 mars 2004, soit modifiée à nouveau pour se lire, 
à compter de la présente résolution, comme suit :  
 
  
ARTICLE 1 COMPOSITION 
 
 Le Comité de gestion (ci-après le « Comité ») est composé du 
directeur général, du directeur général adjoint, du secrétaire corporatif et 
responsable du contentieux, du directeur développement, marketing et 
communications et du directeur des opérations. 
 
 Le directeur général agit à titre de président. 
 
 Le directeur général adjoint agit à titre de vice-président du comité 
de gestion et remplace, en son absence, le directeur général.  
  
 En cas d'absence, un membre du Comité peut déléguer un 
substitut.  
 
 
ARTICLE        2           RÉUNIONS 
   
 Le Comité peut adopter des règles de procédures entourant la 
tenue de ses réunions.   
 
 Le Comité se réunit, en général, deux fois par mois. D’autres 
réunions peuvent être tenues lorsque nécessaires. 
 
 Sur une base mensuelle, une réunion sera tenue avec l’ensemble 
des directeurs pour faire le point sur l’évolution des différents dossiers. 
 
 
ARTICLE       3            QUORUM 
 
 Le quorum requis pour la tenue d’une réunion est de trois 
membres. 
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ARTICLE       4             PERSONNES-RESSOURCES 
 
 Le Comité peut convoquer à ses réunions, n'importe quel employé 
de la Société. Il peut également inviter des personnes-ressources de l'extérieur 
en rapport avec les sujets à l'ordre du jour. 
  
 Un membre du Comité peut inviter un employé de la Société à 
faire une présentation sur un dossier particulier et dans ce cas, les autres 
directeurs jugeront de l’opportunité qu’ un membre de leur direction assiste à 
cette présentation.  
 
 
ARTICLE        5           SECRÉTARIAT 
 
 Le Comité désigne son secrétaire. Ce dernier peut être le 
secrétaire de la Société, un membre du Comité ou un autre employé de la 
Société. 
 
 
ARTICLE          6          RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS 
 
 Les responsabilités et pouvoirs du Comité sont de trois ordres : 
 

 Administratif 

Ce sont les pouvoirs usuels qui sont requis pour la gestion des affaires courantes 
de la Société et des relations entre les différentes directions.   
 

 Exécutif 

Ce sont les pouvoirs décisionnels qui relèvent de la compétence du Comité en 
vertu de politiques, procédures et résolutions adoptées par le conseil 
d'administration. 
 

 Consultatif 

Ce sont les responsabilités qui découlent du rôle du Comité à titre de conseiller 
du directeur général et du conseil d'administration sur les principaux dossiers 
soumis à leur attention pour décision. 
 
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les responsabilités et pouvoirs 
du Comité se détaillent comme suit : 
 

 Assurer une meilleure coordination entre les différentes directions de la 

Société et en surveiller le bon fonctionnement et le rendement. 

 Formuler des recommandations au conseil d'administration relativement 

aux différentes politiques de la Société. 

  Assurer l'interprétation, l'application et le suivi des politiques ou de toutes 

autres règles ou procédures approuvées par le conseil d'administration. 

 Faire l'étude préalable de tous les dossiers qui seront acheminés au 

conseil d'administration et formuler ses commentaires et recomman-

dations. 

  Réviser les demandes budgétaires des directions et recommander des 

choix budgétaires en vue de la préparation annuelle des budgets. 

 Approuver les dépenses de fonctionnement, à l'intérieur du budget 

annuel approuvé dans les limites des délégations de pouvoirs existantes. 

 Recommander au conseil d'administration l'approbation de toutes autres 

dépenses, s'il y a lieu. 

  Réviser les plans d'action des directions, en recommander leur adoption 

et en suivre la mise en œuvre dans le cadre de la programmation 

budgétaire approuvée. 
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 Recommander au conseil d'administration des modifications aux 

différents régimes d'avantages sociaux. 

 Étudier et analyser toute autre question soumise par le directeur général 

ou le conseil d'administration et formuler les recommandations appro-

priées. 

 Approuver les modifications aux conventions collectives, à la condition 

que lesdites modifications n'entraînent aucun débours de la part de la 

Société.   

 Approuver toute mise à jour du Code du chauffeur et de l’employé de 

garage. 

 Procéder à l'embauche du personnel à l'exception du personnel d'enca-

drement.   

 
CA-2016-024 Ordre de changement – lave-autobus – 2

e
 CTC  

 
 
  
 ATTENDU QUE par résolution de son conseil d’administration CA-
2015-040, adoptée le 1

er
 mai 2015, la Société octroyait à la firme Boless inc., un 

contrat d’une valeur de 51 140 880 $ pour la construction du 2
e
 centre de 

transport en commun dans le secteur est de la Ville de Gatineau; 
  
 ATTENDU QUE le devis d’appel d’offres et subséquemment le 
contrat accordé à la firme Boless inc. ne comportaient pas la fourniture et 
l’installation de deux (2) lave-autobus, puisque la Société prévoyait procéder à un 
appel d’offres distinct pour l’installation de cet équipement; 
 
 ATTENDU QUE d’une part, afin de s’assurer que les travaux 
d’installation de deux (2) lave-autobus puissent être coordonnés et s’intégrer à la 
construction de l’édifice et d’autre part, s’assurer que l’entrepreneur général, la 
firme Boless inc., demeure le maître d’œuvre de l’ensemble de la construction du 
2

e
 centre de transport en commun, la Société a requis de la firme Boless inc., une 

proposition visant à modifier le contrat pour y inclure la fourniture et l’installation 
de deux (2) lave-autobus; 
 
 ATTENDU QUE l’article 102.1 de la loi sur les Sociétés de 
transport en commun permet à la Société d’apporter une telle modification au 
contrat de la firme Boless inc., puisqu’elle constitue un accessoire à celui-ci et 
n’en change pas la nature; 
 
 ATTENDU QUE l’entrepreneur général « Boless inc. » a procédé à 
un appel d’offres en fonction des spécifications et des besoins de la STO pour les 
lave-autobus auprès de deux (2) fournisseurs et que le plus bas soumissionnaire 
est conforme et recommandé; 
 
 ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres, la firme Boless inc. a 
déposé une proposition pour la fourniture et l’installation de deux (2) lave-autobus 
pour un prix de 661 430 $ (taxes en sus); 
 
 ATTENDU QUE la Direction – Gestion de projets a procédé à 
l’analyse de cette proposition et recommande son acceptation; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2016-043; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 
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 D’approuver l’avenant numéro STO-02 visant à modifier le contrat 
accordé à la firme Boless inc. (contrat SP-2015-003) pour la construction du       
2

e
 centre de transport en commun aux fins d’y inclure la fourniture et l’installation 

de deux (2) lave-autobus pour une somme de 760 479 $ (taxes incluses). 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2016-025 États financiers 2015  

 
 
 
 ATTENDU QUE, conformément à l’article 138 de la Loi sur les 
Sociétés de transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), le trésorier a déposé 
les états financiers de la Société; 
 
 ATTENDU QUE ces états financiers ont fait l’objet d’un audit de la 
part de la firme Deloitte et du vérificateur général de la Ville de Gatineau; 
 
 ATTENDU QUE ces états financiers démontrent, pour l’exercice 
se terminant le 31 décembre 2015, un excédent de fonctionnements à des fins 
fiscales de 1 505 919 $; 
 
 ATTENDU QUE l’excédent budgétaire représente 1,1 % du 
budget 2015 au montant de 133,6 M $; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité technique des finances 
et du trésorier; 
 
IL EST PROPOSÉ, RÉSOLU ET ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ : 
 
 QUE la Société de transport de l’Outaouais accepte le dépôt des 
états financiers vérifiés conjointement par la firme Deloitte et par le vérificateur 
général de la Ville de Gatineau, pour l'exercice financier se terminant le 
31 décembre 2015. 
 

 
CA-2016-026 Ordre de changement relatif à l’acquisition de routeurs pour 

le SAEIV 

 
 
 
 ATTENDU Qu’à sa réunion du 26 février 2015, le conseil 
d’administration a approuvé la résolution CA-2015-012 octroyant un contrat de 
7 813 000 $, taxes incluses, à la firme INEO pour l’acquisition et la mise en 
service d’un système SAEIV; 
 
 ATTENDU QUE ce contrat incluait l’acquisition de 366 routeurs 
pour la communication avec les autobus, véhicules d’inspection et de service; 
 
 ATTENDU QUE le modèle de routeur initialement recommandé 
par la firme AECOM, qui agit en tant que consultant professionnel, ne répond pas 
aux exigences décrites dans le devis technique; 
 
 ATTENDU QU’après avoir effectué des recherches sur le marché, 
des études et des tests, la Société, INEO et AECOM conviennent que le modèle 
DiGi WR44-L5G1-NE1-RF répond aux exigences et besoins de la STO; 
 
 ATTENDU QUE les coûts additionnels pour l’acquisition du 
nouveau modèle de routeur, du matériel d’installation ainsi que pour les études à 
effectuer sur les plans logiciel et matériel en vue d’intégrer le nouveau routeur 
dans l’architecture embarquée sont décrits dans l’Offre OF16021-B d’INEO, reçue 
le 21 mars 2016; 
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 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles dans la 
contingence du projet SAEIV, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 
2016-041; 
  
 ATTENDU QUE le Comité directeur du projet SAEIV recommande 
d’approuver cet ordre de changement; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la proposition de la firme INEO de 433 130,37 $, taxes 
incluses, pour l’acquisition de 366 routeurs DiGi WR44-L5G1-NE1-RF, soit 
approuvée. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 

 
CA-2016-027 Nomination au poste d’analyste planificateur 

 
 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution CA-2015-074, le conseil 
d’administration nommait madame Mariko Legault-Beauchamp au poste 
d’analyste planificateur; 
 
 ATTENDU QUE madame Mariko Legault-Beauchamp a remis sa 
démission en date du 12 janvier 2016; 
 
 ATTENDU QUE le processus de dotation pour le poste a fait 
l’objet d’un concours externe; 
 
 ATTENDU QUE le Comité de sélection composé de monsieur 
Jonathan Deschatelets, ingénieur – réparations de véhicules; monsieur Yannick 
Robert, chef de la planification et de l’ingénierie et de madame Nathalie-Josée 
Sarault, conseillère en gestion des ressources humaines, recommande la 
candidature de monsieur Marc Myre; 
 

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 monsieur Marc Myre soit nommé au poste d’encadrement 
d’analyste planificateur; 
 
 QU’un salaire correspondant à l’échelon 1 de la classe CI-2 de la 
grille salariale du personnel d’encadrement lui soit versé; 
 
 QUE monsieur Marc Myre soit assujetti à une période de 
probation de douze (12) mois à compter de sa date d’entrée en fonction, soit le 18 
avril 2016. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
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CA-2016-028   Levée de l’assemblée  

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

Gilles Carpentier, président Richard Vézina,  
secrétaire d’assemblée 
 


