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ASSEMBLÉE DU 17 DÉCEMBRE 2020 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 17 décembre 2020. 
 
 Sont présents (par visioconférence) : 

 
Madame Myriam Nadeau, présidente, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Maude Marquis-Bissonnette, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur Jocelyn Blondin, conseiller de la Ville de Gatineau 
Monsieur Martin Lajeunesse, conseiller de la Ville de Gatineau 
Madame Marie-Pier Bouladier, représentante des usagers du transport adapté 
Monsieur François-Michel Brière, représentant des usagers du transport régulier 
 
 Sont également présents : 
 
Monsieur Marc Rousseau, directeur général 
Monsieur Jean Brunet, directeur général adjoint, ressources humaines et services 
administratifs partagés 
Monsieur Richard Vézina, secrétaire corporatif et responsable du contentieux 
(par visioconférence) 
 
 Est absente : 
 
Madame Audrey Bureau, vice-présidente, conseillère de la Ville de Gatineau 
 
 
   
 Ouverture de l’assemblée 

 
 
Période de questions : 
 
Aucune question n’est soulevée. 
 
 

 
CA-2020-104 Adoption de l’ordre du jour  

 
  
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maude Marquis-Bissonnette 
APPUYÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
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 26 novembre 2020 

 
 
3. Direction générale  

3.1 Nomination du directeur général par intérim 
 

 
4. Direction - gestion de projets  

4.1  
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5. Direction des finances 

5.1 Règlement d’emprunt no 159 autorisant un emprunt de 
1 400 000 $ pour l’acquisition et l’implantation d’un nouveau 
système de télécommunication 
 

 
6. Direction développement, marketing et communications 

6.1 Modification de résolution – CA-2020-044 – Conception et 
développement des plateformes numériques 

 
 
7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrat – disposition des eaux usées du Terminus 
Union 

7.2 Lettre d’entente amendant la convention collective des 
chauffeurs urbains et employés du Service de l’entretien 

7.3 Renouvellement des licences du logiciel de diagnostic moteur 
Cummins INSITE PRO 

7.4 Octroi de contrat – remplacement du système de 
télécommunication 
 
 

8. Direction des ressources informationnelles 
8.1  

 
 

9. Direction des ressources humaines 
9.1  

 
 

10. Direction de l’approvisionnement 
10.1  
 

  
11. Levée de l’assemblée 
 
 

CA-2020-105 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 26 novembre 
2020 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jocelyn Blondin 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 26 novembre 
2020 soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2020-106 Nomination du directeur général par intérim 
 

 
 ATTENDU QUE le directeur général, M. Marc Rousseau, a 
annoncé son départ de la Société le 16 novembre dernier; 
 
 ATTENDU QUE son dernier jour en fonction sera le 16 janvier 
2021; 
 
 ATTENDU QUE M. Jean Brunet, directeur général adjoint, 
assumera le poste de directeur général par intérim à partir du 17 janvier 2021, et 
ce, jusqu’à ce qu’un nouveau directeur général soit nommé et entré en fonction; 
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 ATTENDU QU’à titre de directeur général par intérim, M. Brunet 
sera responsable de la saine gouvernance de l’entreprise et assistera les 
membres du Conseil d’administration dans la prise décision; 
 
 ATTENDU QU’il dirigera et administrera les affaires courantes de 
la Société dans le respect de la mission de l’organisation, il assurera également la 
saine gestion des ressources humaines, financières, informationnelles et 
matérielles pour l’ensemble de la Société; 
 
 ATTENDU QU’il assumera également la direction du Comité de 
gestion et assurera le suivi et l’atteinte des objectifs du Plan d’action 2021-2023 
en lien avec le Plan stratégique 2017-2026 de la Société; 
 
 ATTENDU QUE M. Brunet continuera d’assumer également ses 
responsabilités de directeur général adjoint; 
 
 ATTENDU la recommandation du directeur général,  
M. Marc Rousseau, et l'approbation de la présidente; 
 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE M. Jean Brunet soit nommé au poste de directeur général 
par intérim de la Société à compter du 17 janvier 2021, et ce, jusqu’à ce qu’un 
nouveau directeur général soit nommé et entré en fonction et que la Direction des 
ressources humaines procède à un ajustement de salaire et bonifie de 15 % le 
salaire de ce dernier pour la période d’intérim, soit à partir du 17 janvier 2021, et 
ce, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau directeur général. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2020-107 Règlement d’emprunt no 159 autorisant un emprunt de 
1 400 000 $ pour l’acquisition et l’implantation d’un nouveau 
système de télécommunication 

 
 
 ATTENDU QUE, conformément au Plan stratégique 2017-2026, la 
Société vise à augmenter la satisfaction de la clientèle et la performance du 
transport en commun; 
 
 ATTENDU QUE la Société utilise un système de 
télécommunication « radio voix » pour la gestion de ses opérations réseau; 
 
 ATTENDU QUE le système de télécommunication actuel 
rencontre certaines problématiques et qu’il ne répond pas entièrement aux 
besoins actuels; 
 
 ATTENDU QUE la Société entreprend donc la modernisation de 
son système de télécommunication existant; 
 
 ATTENDU QUE ce nouveau système de télécommunication doit 
être intégré avec le système d’aide à l’exploitation et d’informations aux 
voyageurs (SAEIV); 
 
 ATTENDU QUE la portée du projet inclut le remplacement des 
équipements embarqués pour le parc d’autobus, les véhicules d’inspecteurs, les 
véhicules de service pour les employés de l’entretien ainsi que les équipements 
fixes aux deux centres de transport et à la station de la Cité; 
 
 ATTENDU QUE le projet inclut la formation des différents 
utilisateurs; 
 
 ATTENDU QUE ce projet est admissible à une subvention de 
l’ordre de 75 % dans le cadre du Programme d’aide gouvernementale au 
transport collectif des personnes du ministère des Transports du Québec; 
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 ATTENDU QUE la Société ne dispose pas des fonds requis et, en 
conséquence, qu’elle doit pourvoir au financement par le biais d’un emprunt à 
long terme;  
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation du directeur général; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur Martin Lajeunesse 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE le Règlement d’emprunt no 159 pour l’acquisition et 
l’implantation d’un nouveau système de télécommunication ainsi qu’un emprunt 
de 1 400 000 $ pour en payer les coûts soient approuvés;  
 
 QUE demande soit faite au Conseil de la Ville de Gatineau 
d’approuver le présent Règlement, conformément à l’article 123 de la Loi sur les 
Sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.01);  
 
 QUE le Règlement no 159 soit conservé au livre des Règlements 
de la Société. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2020-108 Modification de résolution – CA-2020-044 – Conception et 
développement des plateformes numériques 

 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution CA-2020-044 adoptée le  
28 mai 2020, la Société octroyait un contrat pour la conception et le 
développement des plateformes numériques à Spiria Digital inc., au montant de 
401 262,75 $, taxes incluses; 
 
 ATTENDU QUE les documents contenus dans l’appel d’offres 
public prévoyaient la possibilité pour la Société d’exercer certaines options à des 
prix prévus au bordereau de soumission; 
 
 ATTENDU QUE l’exercice de ces options pourrait être souhaité 
dans le cadre de l’exécution de ce contrat; 
 
 ATTENDU QUE par omission, la résolution CA-2020-044 ne 
prévoyait pas la possibilité pour la Société d’exercer ces options; 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Société de modifier le 
texte de la résolution CA-2020-044 pour permettre à la Société d’exercer les 
options prévues, le cas échéant; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2020-057; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation du directeur général;  
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR madame Maude Marquis-Bissonnette 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE la résolution de la Société numéro CA-2020-044, adoptée le 
28 mai 2020, soit modifiée et se lise dorénavant comme suit; 
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 QUE le contrat pour la conception et le développement des 
plateformes numériques soit octroyé à Spiria Digital inc., au montant pouvant 
totaliser 572 201,20 $, taxes incluses, si toutes les options sont exercées; 
 
 QU’il soit fait mention de la présente modification à la marge de la 
résolution CA-2020-044, dans le livre des procès-verbaux de la Société. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2020-109 Octroi de contrat – disposition des eaux usées du terminus 
Union 

 
 
 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public 
pour la disposition des eaux usées du bloc sanitaire au terminus Union à Ottawa 
et qu’à la suite de cet appel d’offres, deux (2) soumissions ont été reçues, à 
savoir :  
 

 UTEAU (Division de 6 088 604 Canada inc.) : 224 495,82 $ 
 Groupe SP Bougie (3785408 Canada inc.) : 305 258,63 $ 

 
 ATTENDU QUE la Direction de l’approvisionnement recommande 
de retenir la plus basse soumission conforme, soit celle d’UTEAU (Division de 
6 088 604 Canada inc.); 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2020-149; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation du directeur général; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jocelyn Blondin 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE le contrat pour la disposition des eaux usées du terminus 
Union soit octroyé à UTEAU (Division de 6 088 604 Canada inc.), au montant de 
224 495,82 $, taxes incluses. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2020-110 Lettre d’entente amendant la convention collective des 
chauffeurs urbains et employés du Service de l’entretien 

 
 
 
 ATTENDU QUE la convention collective liant la Société et le 
Syndicat Uni du Transport (local 591) a été signée le 3 novembre 2017; 
 
 ATTENDU les enjeux opérationnels liés à l’interprétation de 
l’article 33.02 c); 
 
 ATTENDU QUE les parties ont eu des échanges afin de discuter 
des enjeux et de convenir de nouveaux textes dans le but de faciliter l’application 
dudit article, permettant une banque de volontaires lors des affectations spéciales 
avant de passer aux étapes subséquentes; 
 
 ATTENDU QUE toute modification apportée à la convention 
collective doit être approuvée par le Conseil d’administration de la Société; 
  
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation du directeur général; 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur Martin Lajeunesse 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE la lettre d’entente 2020-29 modifiant les textes de la 
convention collective des chauffeurs urbains et employés du Service de l’entretien 
soit approuvée. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2020-111 Renouvellement des licences du logiciel de diagnostic moteur 
Cummins INSITE PRO 

 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu pour la Société de procéder au 
renouvellement de ses licences pour le logiciel de diagnostic moteur Cummins 
INSITE PRO pour les années 2021, 2022 et 2023; 
 
 ATTENDU QUE la compagnie Cummins est fournisseur unique du 
logiciel de diagnostic moteur Cummins INSITE PRO; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2020-142;  
 
 ATTENDU la recommandation de la Direction de 
l’approvisionnement, du Comité de gestion et l’approbation du directeur général;  
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martin Lajeunesse 
APPUYÉ PAR monsieur Jocelyn Blondin 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE le renouvellement des licences du logiciel de diagnostic 
moteur Cummins INSITE PRO, pour les années 2021, 2022 et 2023, soit 
approuvé, au montant de 109 772,60 $, taxes incluses. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2020-112 Octroi de contrat – remplacement du système de 
télécommunication 

 
 
 ATTENDU QUE le but no 1 du Plan stratégique 2017-2026 est de 
placer le client au cœur de nos décisions et de nos actions et que la stratégie 
no 2 de celui-ci prévoit d’augmenter l’efficience et l’efficacité au quotidien, tel que 
d’améliorer le système de télécommunication; 
 
 ATTENDU QUE la Société utilise un système de communication 
radio voix indispensable pour la gestion de ses opérations; 
 
 ATTENDU QUE le système de télécommunication actuel ne 
répond plus au besoin des opérations;  
 
 ATTENDU QU’en 2019 un mandat d’analyse et d’évaluation du 
système actuel a été mené et que celui-ci recommandait le remplacement du 
système actuel; 
 
 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public en 
vue de remplacer son système actuel;  
 
 ATTENDU QUE la Société a reçu des soumissions et que celles-
ci ont été analysées par le Comité de sélection; 
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ATTENDU QUE deux (2) soumissions conformes ont été reçues;  
 
 ATTENDU QUE les prix soumis par les soumissionnaires ayant 
obtenu la note de passage sont les suivants : 
 

Soumissionnaires 
Prix  

(taxes incluses) 
Pointage 

final 
Rang 

Centre de téléphone mobile 726 890 $ 2,15 1 
Groupe CLR 889 579 $ 1,76 2 

 
 ATTENDU QUE le Centre de téléphone mobile a obtenu le 
meilleur pointage; 
  
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2020-150; 
 
 ATTENDU QUE la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation du directeur général;  
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
APPUYÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE le contrat pour le remplacement du système de 
télécommunication soit octroyé à Centre de téléphone mobile, au montant de 
726 890 $, taxes incluses. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2020-113 Levée de l’assemblée 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jocelyn Blondin 
APPUYÉ PAR madame Maude Marquis-Bissonnette 
ET RÉSOLU : 
 
  QUE l’assemblée soit levée à 16 h 10. 
  
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
Myriam Nadeau,  
Présidente 

Richard Vézina,  
Secrétaire d’assemblée



 

 
Assemblée du 17 décembre 2020 

 

Extrait du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du Conseil 
d’administration de la Société de transport de l’Outaouais 
tenue le 17 décembre 2020 
 

 
CA-2020- XXX XXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 

 Me Richard Vézina 
 Secrétaire corporatif et responsable du contentieux 


