
 

 
Assemblée du 26 novembre 2020 

ASSEMBLÉE DU 26 NOVEMBRE 2020 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 26 novembre 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 
Madame Audrey Bureau, vice-présidente, 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) 
 
   
 Ouverture de l’assemblée 

 
 
Période de questions : 
 
Aucune question n’est soulevée. 
 
 

 
CA-2020-090 Adoption de l’ordre du jour  

 
  
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maude Marquis-Bissonnette 
APPUYÉ PAR monsieur Jocelyn Blondin 
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 29 octobre 2020 

 
 
3. Direction générale  

3.1 Plan d’optimisation des ressources dans le cadre du Programme 
d’aide d’urgence au transport collectif des personnes 
 

 
4. Direction - gestion de projets  

4.1  
 
 
5. Direction des finances 

5.1 Adjudication d’une émission d’obligations au montant de  
17 997 000 $ 

5.2 Modifications aux Règlements d’emprunt numéros 120, 123, 140 
et 156, concordance, courte échéance et prolongation 
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6. Direction développement, marketing et communications 

6.1 Octroi de contrat – réalisation d’une étude de mesures 
préférentielles pour bus (MPB) sur le boulevard du Plateau 

6.2 Octroi de contrat – accompagnement et plateforme clé en main – 
projet pilote de transport à la demande 

 
 
7. Direction des opérations 

7.1 Modification de contrat - entretien ménager du Centre 
administratif Antoine-Grégoire et des locaux situés au  
10, rue Noël 

7.2 Modification de contrat - entretien ménager et lavage de vitres- 
stations de la Cité 
 
 

8. Direction des ressources informationnelles 
8.1  

 
 

9. Direction des ressources humaines 
9.1 Modification no 1 au texte du Régime de pension des employées 

et employés de la STO refondu le 25 septembre 2013 
9.2 Modifications à la politique de placement du Régime de pension 

des employées et employés de la STO 
9.3 Cotisation au Régime d’indemnisation des lésions 

professionnelles – choix de limite pour l’année 2021 
 
 

10. Direction de l’approvisionnement 
10.1 Convention cadre - ATUQ pour divers achats regroupés – 2021 
 

  
11. Levée de l’assemblée 
 
 

CA-2020-091 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 29 octobre 2020 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
APPUYÉ PAR monsieur Martin Lajeunesse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 29 octobre 
2020 soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2020-092 Plan d’optimisation des ressources dans le cadre du 
Programme d’aide d’urgence au transport collectif des 
personnes 

 
 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a approuvé un 
Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes ayant pour 
objectif de garantir la continuité des services de transport collectif à la population 
et ainsi contribuer à la relance économique du Québec; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de ce Programme, les organismes doivent 
adopter un plan d’optimisation des ressources afin de limiter les répercussions 
anticipées de la pandémie de COVID-19 sur les résultats financiers; 
 
 ATTENDU QUE la Société a mis en place, dès le début de la 
pandémie, un plan d’optimisation des ressources afin de compenser partiellement 
la perte de revenus tarifaires engendrée par la diminution marquée de 
l’achalandage; 
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 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation du directeur général; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR madame Audrey Bureau 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE le plan d’optimisation des ressources mis en place par la 
Société afin de minimiser l’impact de la pandémie de COVID-19 sur ses résultats 
financiers soit adopté et que ce plan soit transmis au gouvernement du Québec 
conformément aux dispositions du Programme d’aide d’urgence au transport 
collectif des personnes. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2020- 093 Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 
17 997 000 $ 

 
 
 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 
numéros 120, 123, 140 et 156, la Société 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’emprunt émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 8 décembre 
2020, au montant de 17 997 000 $; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de 
l’émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu quatre (4) 
soumissions conformes; 
 
Le détail de ces soumissions se lit comme suit : 
 

Soumissionnaires Prix Montant Taux Échéance Coût réel 

Valeurs Mobilières Desjardins inc. 99,0550 

 
2 668 000 $ 
2 697 000 $ 
2 726 000 $ 
2 757 000 $ 

   5 159 000 $ 
1 990 000 $ 

 

0,500 % 
0,600 % 
0,750 % 
0,900 % 
1,000 % 
1,650 % 

   
     2021 

2022 
2023 
2024 
2025 
2030 

 

1,32198 % 

Valeurs Mobilières Banque 
Laurentienne inc. 

99,17209 

 
2 668 000 $ 
2 697 000 $ 
2 726 000 $ 
2 757 000 $ 

   5 159 000 $ 
1 990 000 $ 

 

0,500 % 
0,650 % 
0,750 % 
0,900 % 
1,050 % 
1,700 % 

   
     2021 

2022 
2023 
2024 
2025 
2030 

 

1,32671 % 

Financière Banque Nationale inc. 99,1400 

 
2 668 000 $ 
2 697 000 $ 
2 726 000 $ 
2 757 000 $ 

   5 159 000 $ 
1 990 000 $ 

 

0,600 % 
0,700 % 
0,800 % 
0,900 % 
1,000 % 
1,700 % 

   
     2021 

2022 
2023 
2024 
2025 
2030 

 

1,33046 % 

Marchés Mondiaux CIBC inc. 98,8222 

 
2 668 000 $ 
2 697 000 $ 
2 726 000 $ 
2 757 000 $ 

   5 159 000 $ 
1 990 000 $ 

0,500 % 
0,600 % 
0,700 % 
0,800 % 
1,000 % 
1,700 % 

   
     2021 

2022 
2023 
2024 
2025 
2030 

1,37419 % 
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 ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que 
la soumission présentée par la firme Valeurs Mobilières Desjardins inc. est la plus 
avantageuse; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation du directeur général; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 
 QUE l’émission d’obligations au montant de 17 997 000 $ de la 
Société soit adjugée à la firme Valeurs Mobilières Desjardins inc.; 
 
 QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Service de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette 
émission; 
 
 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 »; 
 
 QUE la présidente et le trésorier de la Société soient autorisés à 
signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par 
échéance. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2020-094 Modifications aux Règlements d’emprunt numéros 120, 123, 
140 et 156, concordance, courte échéance et prolongation 

 
 
 ATTENDU QUE conformément aux Règlements d’emprunt 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Société 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour 
un montant total de 17 997 000 $ qui sera réalisé le 8 décembre 2020, réparti 
comme suit : 
 

 
Règlements d’emprunt  

numéro 
 

Montant 

120 3 774 000 $ 

123 10 032 500 $ 

123  820 400 $ 

140 535 100 $ 

156 2 126 250 $ 

156 708 750 $ 

TOTAL 17 997 000 $ 
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 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les Règlements d’emprunt en 
conséquence; 
 
 ATTENDU QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 
sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de 
cette émission d’obligations et pour les Règlements d’emprunt numéros 120 et 
156, la Société souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement 
fixé à ces Règlements; 
 
 ATTENDU QUE la Société avait le 2 décembre 2020, un emprunt 
au montant de 11 388 000 $, sur un emprunt original de 33 806 000 $, concernant 
le financement des Règlements d’emprunt numéros 123 et 140; 
 
 ATTENDU QU’en date du 2 décembre 2020, cet emprunt n'a pas 
été renouvelé; 
 
 ATTENDU QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 8 
décembre 2020 inclut les montants requis pour ce refinancement; 
 
 ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de 
l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des Règlements d'emprunt 
numéros 123 et 140; 
 
 ATTENDU QUE la Société avait le 7 décembre 2020, un emprunt 
au montant de 3 774 000 $, sur un emprunt original de 23 500 000 $, concernant 
le financement du Règlement d’emprunt numéro 120; 
 
 ATTENDU QU’en date du 7 décembre 2020, cet emprunt n'a pas 
été renouvelé; 
 
 ATTENDU QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 8 
décembre 2020 inclut les montants requis pour ce refinancement; 
 
 ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de 
l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance du Règlement d'emprunt 
numéro 120; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation du directeur général; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE les Règlements d’emprunt indiqués au 1er alinéa du 
préambule soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 8 
décembre 2020; 

 
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 8 juin et le 8 décembre 

de chaque année; 
 

3. les obligations ne seront 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 (RLRQ, 
chapitre D- 7); 

 
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 

5. CDS agira 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; 
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6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, 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 »; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par 

des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 
directement les sommes requises dans le compte suivant : 

 
Banque Laurentienne 

75, boul. du Plateau, unité 109 
Gatineau, Québec 

J9A 3G1 
 

8. Que les obligations soient signées par la présidente et le trésorier de la 
Société. La Société, 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;  

 
 QU’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2026 à 2030, le terme prévu dans les Règlements 
d'emprunt numéros 120 et 156 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-
à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 8 décembre 2020), au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt; 
 
 QUE compte tenu de l'emprunt par obligations du 8 décembre 
2020, le terme originel des Règlements d'emprunt numéros 123 et 140 soit 
prolongé de six (6) jours; 
 
 QUE compte tenu de l'emprunt par obligations du 8 décembre 
2020, le terme originel du Règlement d'emprunt numéro 120 soit prolongé d’un 
(1) jour. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2020-095 Octroi de contrat – réalisation d’une étude de mesures 
préférentielles pour bus (MPB) sur le boulevard du Plateau 

 
 
 ATTENDU QUE le but 2 du Plan stratégique 2017-2026 est de 
jouer un rôle actif dans l’aménagement et le développement du territoire au profit 
d’un réseau de transport collectif performant et accessible et que la stratégie 1 de 
celui-ci prévoit l’aménagement du territoire au profit de l’efficience et de l’efficacité 
en continu du transport en commun sur l’ensemble du territoire, tel que mettre en 
place des mesures préférentielles là où les autobus sont ralentis par la 
congestion; 
 
 ATTENDU QUE la Société souhaite mettre en place des mesures 
préférentielles pour bus sur le boulevard du Plateau; 
 
 ATTENDU QUE la Société a inscrit le projet pour l’implantation de 
mesures préférentielles dans le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2020-
2021-2022; 
 
 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public en 
vue d’attribuer un contrat de services professionnels pour la réalisation d’une 
étude de mesures préférentielles pour bus (MPB) sur le boulevard du Plateau; 
 
 ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres la Société a reçu cinq 
(5) soumissions et que le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage est 
WSP; 
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 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles à la suite d’un virement 
de 94 000 $ du poste budgétaire « Frais d’association - ATUQ », comme en fait foi 
le certificat de trésorerie numéro 2020-129; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation du directeur général;  
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maude Marquis-Bissonnette 
APPUYÉ PAR monsieur Jocelyn Blondin 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE le contrat pour la réalisation d’une étude de mesures 
préférentielles pour bus (MPB) sur le boulevard du Plateau soit octroyé à WSP, 
au montant de 104 167,35 $, taxes incluses. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2020-096 Octroi de contrat – accompagnement et plateforme clé en 
main – projet pilote de transport à la demande 

 
 
 ATTENDU QUE la réalisation d’un projet pilote de transport à la 
demande figure au Plan stratégique 2017-2026 de la Société comme une des 
actions identifiées pour intégrer des solutions multimodales en complément au 
service actuel; 
 
 ATTENDU QUE les secteurs de Buckingham et de Masson-
Angers ont été priorisés pour un premier projet pilote afin de compléter la 
desserte en transport en commun et de répondre adéquatement aux besoins de 
déplacements locaux; 
 
 ATTENDU QUE la Société souhaite retenir les services d’une 
firme spécialisée afin de répondre aux demandes de déplacements le plus 
efficacement possible; 
 
 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public 
pour des services d’accompagnement et une plateforme clé en main de transport 
à la demande pour la réalisation d’un projet pilote d’un (1) an, avec la possibilité 
d’exercer deux (2) options de renouvellement d’une (1) année chacune; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, la Société a reçu 
cinq (5) soumissions et que le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage 
est Padam Mobility SAS; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2020-127; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation du directeur général;  
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martin Lajeunesse 
APPUYÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE le contrat pour services d’accompagnement et plateforme clé 
en main - projet pilote de transport à la demande soit octroyé à Padam Mobility 
SAS, pour un montant pouvant totaliser 123 612,50 $, taxes incluses, si toutes les 
options sont exercées. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
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CA-2020-097 Modification de contrat – entretien ménager du Centre 

administratif Antoine-Grégoire et des locaux situés au  
10, rue Noël 

 
 
 ATTENDU QUE le 30 août 2018, par sa résolution 2018-102, la 
Société octroyait un contrat pour l’entretien ménager du Centre administratif 
Antoine-Grégoire et des locaux situés au 10, rue Noël à la firme NASCO Entretien 
ménager d’immeubles inc., pour un montant pouvant totaliser 366 065,03 $, taxes 
incluses; 
 
 ATTENDU QUE suite à la crise sanitaire décrétée dans le cadre 
de la pandémie en lien avec le COVID-19, afin d’assurer la salubrité des locaux 
de la Société et la santé et sécurité de ses employés, il y avait lieu de modifier le 
type et la fréquence des nettoyages inclus à ce contrat; 
 
 ATTENDU QUE cette modification représente une dépense 
supplémentaire de 181 090,67 $ (toutes taxes incluses); 
 
 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles à la suite d’un virement 
de 43 000 $ du poste budgétaire « Imprévus », comme en fait foi le certificat de 
trésorerie numéro 2020-128;  
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation du directeur général; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE la modification au contrat d’entretien ménager du Centre 
administratif Antoine-Grégoire (CAAG) et des locaux situés au 10, rue Noël soit 
approuvée, au montant de 181 090,67 $, taxes incluses. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité  
 
 

CA-2020-098 Modification de contrat – entretien ménager et lavage de 
vitres - station de la Cité 

 
 
 ATTENDU QUE le 30 août 2018, par sa résolution 2018-106, la 
Société octroyait un contrat pour l’entretien ménager et le lavage de vitres à la 
station de la Cité à la firme NASCO Entretien ménager d’immeubles inc., pour un 
montant pouvant totaliser 345 566,70 $, taxes incluses; 
 
 ATTENDU QUE suite à la crise sanitaire décrétée dans le cadre 
de la pandémie en lien avec le COVID-19, afin d’assurer la salubrité de la station 
de la Cité, tant pour la santé et sécurité des employés de la Société que pour 
celle des usagers, il y avait lieu de modifier le type et la fréquence des nettoyages 
inclus à ce contrat; 
 
 ATTENDU QUE cette modification représente une dépense 
supplémentaire de 93 544,51 $ (toutes taxes incluses); 
 
 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles à la suite d’un virement 
du poste budgétaire « Imprévus », comme en fait foi le certificat de trésorerie 
numéro 2020-131;  
 
 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 madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE la modification au contrat d’entretien ménager et lavage de 
vitres – station de la Cité soit approuvée, au montant de 93 544,51 $, taxes 
incluses. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité  
 
 

CA-2020-099 Modification no 1 au texte du Régime de pension des 
employées et employés de la Société de transport de 
l’Outaouais refondu le 25 septembre 2013 

 
 
 ATTENDU QUE la Société parraine le Régime de pension des 
employées et employés de la Société de transport de l’Outaouais (le « Régime »); 
 
 ATTENDU QUE la Société se réserve le droit de modifier le 
Régime en vertu de l’article 14.01 du Régime; 
 
 ATTENDU QUE la Société désire intégrer au texte du Régime 
certaines pratiques administratives relatives au calcul du salaire admissible et/ou 
au calcul de la rente pour des employés qui ne reviennent pas à l’emploi après 
une période d’absence, qui sont mutés à une catégorie d’emploi qui n’est pas 
visée par le Régime, ou qui sont réembauchés; 
 
 ATTENDU QUE la Société désire également modifier le Régime 
pour se conformer à une exigence du Bureau du surintendant des institutions 
financières relative à l’admissibilité à la rente complémentaire et introduire une 
nouvelle condition d’admissibilité pour les participants qui joindront le Régime 
après le 31 octobre 2020; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation du directeur général; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jocelyn Blondin 
APPUYÉ PAR madame Audrey Bureau 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE la modification no 1 au texte du Régime refondu le  
25 septembre 2013 soit adoptée.  
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2020-100 Modifictions à la politique de placement du Régime de 
pension des employées et employés de la Société de 
transport de l’Outaouais 

 
 
 ATTENDU QUE les employés professionnels et de bureau de 
même que les employés cadres et gestionnaires de premier niveau sont 
assujettis au Régime de pension des employées et employés de la Société de 
transport de l’Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution CA-94-068, la Société a adopté 
l’énoncé des politiques et des procédures de placement de la caisse de retraite 
du Régime de pension des employées et employés de la Société de transport de 
l’Outaouais (ci-après nommée « la politique de placements »); 
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 ATTENDU QUE par sa résolution CA-2009-039, la Société confiait 
la garde des valeurs et la gestion des placements du Régime de pension des 
employées et employés de la Société de transport de l’Outaouais à SSQ, Société 
d’assurance-vie inc.; 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution CA-2009-059, la Société a 
révisé la politique de placements; 
 
 ATTENDU QUE la Société Mercer agit à titre de conseiller pour la 
gestion de la caisse de retraite du Régime de pension des employées et 
employés de la Société de transport de l’Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE le Comité de retraite, composé de  
MM. Jean Brunet, Richard Vézina, Michel Vincent et Mme Valérie Dufour a 
rencontré les représentants de la Société Mercer et recommande les 
changements proposés à la structure de placement de nos conseillers afin de 
maximiser les rendements futurs, tout en maintenant un niveau de risque 
acceptable pour le régime de la Société; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation du directeur général; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jocelyn Blondin 
APPUYÉ PAR madame Audrey Bureau 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE la politique de placement du Régime de pension des 
employées et employés de la Société de transport de l’Outaouais soit modifiée 
conformément aux recommandations de la Société Mercer; 
 
 QUE le secrétaire corporatif et responsable du contentieux soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Société de transport de l’Outaouais, tous 
les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution.  
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2020-101 Cotisation au Régime d’indemnisation des lésions 
professionnelles – choix de limite pour l’année 2021 

 
 
 ATTENDU QU’en tant qu’employeur, la Société doit contribuer au 
Régime d’indemnisation de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles (L.R.Q. A-3.001); 
 
 ATTENDU QUE pour l’année 2021, la Société sera assujettie au 
mode de tarification rétrospectif; 
 
 ATTENDU QUE le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la 
cotisation prévoit que l’employeur assujetti au mode rétrospectif pour une année 
de tarification doit faire parvenir à la Commission des normes, de l'équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST), une attestation indiquant jusqu’à 
concurrence de quelle limite il choisit de supporter le coût de chaque lésion 
professionnelle survenue dans son entreprise; 
 
 ATTENDU QUE la Direction des ressources humaines a eu 
recours aux services d’un actuaire-conseil afin de procéder à l’analyse des coûts 
en fonction du risque dans le but de recommander un choix approprié de limite 
pour l’année 2021; 
 
 ATTENDU QUE M. Robert Godbout, actuaire, la Direction des 
finances et la Direction des ressources humaines s’entendent pour recommander 
l’adoption d’une limite de neuf (9) fois le salaire maximum annuel assurable par 
lésion pour l’année 2021; 
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 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation du directeur général; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Audrey Bureau 
APPUYÉ PAR madame Maude Marquis-Bissonnette 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE la limite jusqu’à concurrence de laquelle la Société choisit de 
supporter le coût de chaque lésion professionnelle pour l’année 2021 soit établie 
à neuf (9) fois le salaire maximum annuel assurable par lésion; 
 
 QUE le secrétaire corporatif et responsable du contentieux soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Société, le formulaire « Attestation du 
choix de limite par lésion pour l’année 2021 » et à communiquer ce choix à la 
CNESST. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité. 
 
 

CA-2020-102 Convention cadre – ATUQ pour divers achats regroupés – 
2021 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 89 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.01), toute société de transport en 
commun peut confier à une autre personne morale de droit public le mandat 
d’acquérir pour elle tout bien ou service; 
 
 ATTENDU QU’un regroupement d’achats constitué de sociétés et, 
le cas échéant, d’autres personnes morales de droit public permet à toute société 
de bénéficier des avantages découlant d’un plus important pouvoir d’achat ainsi 
que d’une meilleure stratégie et planification du processus d’approvisionnement; 
 
 ATTENDU QUE les sociétés sont en mesure d’établir, dès 
maintenant, certains de leurs besoins respectifs et prévisibles pour l’acquisition 
de divers biens ou services pour l’année 2021; 
 
 ATTENDU QUE des ententes seront conclues au cours de la 
période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre 2021 et viseront l’acquisition de 
divers biens ou services, et ce, selon les besoins respectifs précisés par chacune 
des sociétés mandantes à la société mandatée; 
 
 ATTENDU QU’un projet de convention cadre pour divers achats 
regroupés en 2021 a été élaboré décrivant les obligations et responsabilités des 
sociétés de transport à l’égard de ces achats regroupés; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation du directeur général; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur Jocelyn Blondin 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE soit approuvée la convention cadre pour divers achats 
regroupés en 2021 et que le directeur général ainsi que le secrétaire corporatif et 
responsable du contentieux soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Société, ladite convention. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité. 
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CA-2020-103 Levée de l’assemblée 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maude Marquis-Bissonnette 
APPUYÉ PAR monsieur martin Lajeunesse 
ET RÉSOLU : 
 
  QUE l’assemblée soit levée à 16 h 15. 
  
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
Myriam Nadeau,  
Présidente 

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 26 novembre 2020 
 

 
CA-2020- XXX XXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 

 Me Richard Vézina 
 Secrétaire corporatif et responsable du contentieux 


