
 
Assemblée du 26 novembre 2008 

ASSEMBLÉE DU 26 NOVEMBRE 2008 

 

 

  Procès-verbal de l’assemblée de la Société de transport de 

l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le mercredi 26 novembre 2008 à 

11 heures, sous la présidence de monsieur Patrice Martin. 

 

 

 Sont présents : 

 

Monsieur Patrice Martin, président, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Pierre Philion, vice-président, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Yvon Boucher, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Alain Riel, conseiller 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 : 

 

Monsieur Steve Harris, maire de la Municipalité de Cantley   

 

Monsieur Michel Brissette, directeur général  

Madame Line Thiffeault, directrice générale adjointe  

Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint au directeur général et secrétaire 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

Monsieur Michel Vincent, directeur des finances et de l’administration 

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

Monsieur Claude Renaud, directeur des opérations 

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

 

 Ont motivé son absence : 

 

Monsieur Alain Pilon, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Jean Perras, maire de la Municipalité de Chelsea 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2008-133  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher  

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU :  

 

 QUE l’ordre du jour suivant soit adopté : 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Période de questions 
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2. Secrétariat  

2.1 Adoption de l’ordre du jour 

2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 29 octobre 2008  

 

3. Direction générale  

 

4. Projet Rapibus 

4.1 Radiation de la servitude du Canadian Pacific Railway Company Inc. 

 

5. Direction des finances et de l’administration  

 

6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Mandat à la firme CIMA+ – études des temps d’accès, des 

mesures préférentielles et des STI et plans, devis et surveillance 

Terminus King Edward 

6.2 Mandat à la firme Construction Edelweiss Inc. – implantation 

d’une voie réservée pour autobus, sortie Montée Paiement / 

autoroute 50 

 

7. Direction des opérations 

7.1 Remplacement de six systèmes de ventilation, climatisation et 

chauffage du centre administratif 

7.2 Utilisation du biodiesel dans les autobus de la STO 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

8.1 Renouvellement, contrat annuel de support et d’entretien du 

système HASTUS  

 

9. Direction des ressources humaines  

 

10. Direction des communications et du marketing 

10.1 Stratégie de communication - Sûreté dans les transports en 

commun 

10.2 Mandat à la firme Giro - implantation d’un planificateur de 

déplacements 

   

11. Correspondance et rapports divers 

11.1 Lettre de M
me

 Julie Boulet, ministre des Transports – aide 

financière, remplacement de systèmes de ventilation, chauffage 

et climatisation au centre administratif 

11.2 Lettre de M
me

 Julie Boulet, ministre des Transports – aide 

financière, planificateur de déplacements 

 

12. Levée de l’assemblée 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-134  Adoption du procès-verbal 

 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 
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 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 29 octobre 

2008 soit adopté. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-135 Projet Rapibus – Radiation de la servitude du Canadian Pacific 

Railway Company Inc.  

 

 

 ATTENDU QUE le projet Rapibus prévoit la mise en place d’un 

système de transport Rapide par autobus en site propre sur l’emprise de la voie 

ferrée sur une distance de 17 kilomètres, soit du boulevard Lorrain au boulevard 

Alexandre-Taché; 

 

 ATTENDU QUE ce corridor ferroviaire est la propriété de la 

compagnie « Chemins de Fer Québec-Gatineau Inc. »; 

 

 ATTENDU QUE la compagnie « Les Chemins de Fer Québec-

Gatineau Inc. » a acheté ce corridor ferroviaire de la compagnie Canadian 

PacificRailway Company Inc. suivant un acte de vente intervenu le 10 novembre 

1997; 

  

 ATTENDU QUE suivant l’article 9.1 de l’acte de vente précité, la 

compagnie Canadian Pacific Railway Company Inc. s’est cependant réservé une 

servitude perpétuelle sur ce corridor ferroviaire; 

 

 ATTENDU QU’avant de finaliser l’entente avec la compagnie 

« Chemins de Fer Québec-Gatineau Inc. » quant à l’utilisation de ce corridor 

ferroviaire, il y a lieu d’obtenir un acte d’annulation de la servitude ainsi qu’une 

mainlevée de son inscription au registre foncier; 

 

 ATTENDU QUE pour consentir à l’annulation de cette servitude, 

la compagnie Canadian Pacific Railway Company Inc. exige une compensation de 

75 000 $; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 08-339; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver le versement d’une somme de 75 000 $ pour 

l’annulation de la servitude enregistrée en faveur de la compagnie Canadian 

Pacific Railway Inc. sur le corridor ferroviaire faisant l’objet du projet Rapibus. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2008-136  Mandat à la firme CIMA +  - études des temps d’accès, des 

mesures préférentielles et des STI et plans, devis et surveillance 

– Terminus King Edward 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2005-131 adoptée le 

28 septembre 2005, le conseil approuvait l’adoption du Plan Stratégique 2005-

2015; 

 ATTENDU QUE l’axe stratégique I prévoit l’implantation d’un 

terminus à Rideau/King Edward; 

 

 ATTENDU QUE l’axe stratégique IV prévoit des mesures 

d’intégrations du transport collectif régional; 

 

 ATTENDU QUE les problématiques opérationnelles liées au 

terminus King Edward sont identifiées dans l’étude déposée par les experts-

conseils Tecsult en mai 2007 et que les études des temps d’accès, des mesures 

préférentielles et des systèmes de transport intelligent (STI) font parties des 

recommandations dudit rapport; 

 

 ATTENDU QUE le Programme Triennal d’Immobilisation 2008-

2009-2010 prévoit l’implantation d’un ensemble d’interventions visant à 

remédier à la situation; 

 

 ATTENDU QUE la Société a adopté le 27 août 2008 le règlement 

d’emprunt 116 au montant de 3 000 000 $ pour la réalisation du projet 

Terminus King Edward dont font parties les études, les documents d’appel 

d’offres et la surveillance des travaux durant l’implantation et la construction; 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire de préparer les études précitées ainsi que les 

documents de soumission en vue de l’approbation du projet au ministère et 

d’un appel d’offres auprès d’entrepreneurs et de fournisseurs pour la réalisation 

du projet; 

 

 ATTENDU QU’un appel d’offres public a été tenu pour retenir les 

services d’une firme d’ingénierie pour la préparation des études des temps 

d’accès des différents terminaux, des mesures préférentielles et des STI et des 

documents d’appel d’offres pour l’implantation des mesures préférentielles et 

des STI ainsi que la surveillance des travaux durant l’implantation et la 

construction; 

 

 ATTENDU QUE les offres suivantes ont été reçues : 

 CIMA+ 

 Dessau 

 

 ATTENDU QUE le comité de sélection ayant analysé les 

soumissions, recommande l’offre de la firme CIMA+ au montant de 

220 106,25 $, taxes incluses; 

 

 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 08-341; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 
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 QUE le conseil d’administration approuve l’offre de la firme 

CIMA+ s’élevant à un montant de 220 106,25 $, taxes incluses, afin de réaliser 

les études des temps d’accès, des mesures préférentielles et des systèmes de 

transport intelligent (STI) ainsi que les documents de soumission et la 

surveillance dans le cadre du projet Terminus King Edward. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-137  Mandat à la firme Construction Edelweiss Inc. – implantation 

d’une voie réservée pour autobus, sortie Montée Paiement / 

autoroute 50 

 

 

 ATTENDU QUE la STO utilise occasionnellement la sortie de la 

montée Paiement pour joindre le corridor Gréber/Fournier afin d’éviter la 

congestion et les incidents récurrents sur l’autoroute 50 en direction ouest; 

 

 ATTENDU QUE les automobilistes utilisent également la sortie 145 

pour éviter l’embouteillage, ce qui génère une forte densité véhiculaire dans 

bretelle; 

 

                       ATTENDU QUE la STO souhaite mettre en place une voie réservée 

dans la bretelle de sortie afin de prioriser le passage des autobus dans la bretelle et 

au feu de circulation à l’intersection de la montée Paiement et de la bretelle de 

sortie; 

 

            ATTENDU QUE la STO a réalisé différentes études et analyses pour 

répondre à certaines interrogations du Ministère des transports du Québec et de la 

Ville de Gatineau; 

 

 ATTENDU QUE la STO a reçu, le 26 août 2008, l’approbation du 

Ministère des Transports du Québec et de la Ville de Gatineau pour l’aménagement 

d’une voie réservée aux autobus sur l’accotement de la bretelle de sortie 145 et un 

tronçon sur Montée Paiement; 

 

 ATTENDU QUE le présent projet a été soumis au ministère des 

Transports du Québec en vue d’obtenir une subvention dans le cadre du programme 

spécial d’investissement dans des mesures supplémentaires visant à accroître l’offre 

de service en transport en commun; 

 

 ATTENDU QUE si le projet est accepté, l’aide financière peut 

atteindre 100 % des coûts; 

 

 ATTENDU QUE le projet d’aménagement de la voie réservée 

 doit être réalisé en 2008 pour bénéficier de la subvention; 

 

                         ATTENDU QUE la STO a émis un appel d’offres public pour réaliser le 

projet; 

                           

 ATTENDU QUE la STO a reçu 3 offres pour la réalisation des travaux 

d’aménagement de la voie réservée, tel que présenté dans le tableau suivant : 
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Nom du soumissionnaire 

 

Montant de l’offre 

(taxes incluses) 

 

CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE 

 

 

144 912,03 $ 

 

LES CONSTRUCTIONS ET PAVAGE JESKAR Inc. 

 

 

137 986,30 $ 

 

CONSTRUCTION EDELWEISS Inc. 

 

 

90 228,74 $ 

  

 ATTENDU QUE l’offre de la société Construction Edelweiss Inc., au 

coût de 90 228,74 $ (taxes incluses) est conforme et que les fonds seront 

disponibles suite à un virement budgétaire des « imprévus », comme en fait foi le 

certificat de trésorerie 08-342; 

 

   ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et l’approbation 

du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver l’octroi du mandat de réalisation des travaux 

d’aménagement de la voie réservée pour autobus sur la bretelle de sortie 145, de 

l’autoroute 50 en direction ouest, à la société Construction Edelweiss Inc. au coût 

de 90 228,74 $ (taxes incluses). 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-138  Remplacement de six systèmes de ventilation, climatisation et 

chauffage du centre administratif 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution numéro CA-2006-22 

adoptée le 22 février 2006, le conseil d’administration de la Société approuvait 

le Règlement d’emprunt numéro 106 pour l’acquisition de six systèmes de 

ventilation, climatisation et chauffage, d’un lave-autobus et la mise à niveau du 

système d’évacuation des gaz d’échappement des autobus; 

 

 ATTENDU QU’à l’égard de l’acquisition des six systèmes de 

ventilation, climatisation et chauffage, le règlement précité prévoyait une 

dépense de 249 900 $ (taxes en sus), soit 41 650 $ l’unité; 

 

 ATTENDU QU’en juin 2008, la Société procédait à un appel 

d’offres public pour le remplacement des systèmes de ventilation, climatisation 

et chauffage et que les soumissions suivantes ont été reçues, à savoir : 

 

 Mécanique MAP Inc………….……….……....………235 300 $ (taxes en sus) 

 Plomberie Robinson Ltée……………..……….……..257 400 $ (taxes en sus) 

 Mécanique G.A.G. Canada Inc……...…………….…..264 957 $ (taxes en sus) 
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 ATTENDU QUE la Société a déposé auprès du ministère des 

Transports du Québec, une demande d’aide financière en vertu du Programme 

d’aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de 

financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) pour le 

remplacement de ces systèmes de ventilation, climatisation et chauffage; 

 

 ATTENDU QUE le 3 novembre 2008, la ministre des Transports 

du Québec informait la Société qu’elle acceptait cette demande d’aide financière 

et fixait le niveau des dépenses admissibles au montant maximal de 295 543 $ 

(taxes en sus); 

 

 ATTENDU QUE conformément aux dispositions du programme 

d’aide, la contribution financière de la SOFIL s’établira à 84,5 % des dépenses 

admissibles, soit une subvention maximale de 249 733 $ (taxes en sus); 

 

 ATTENDU QUE le directeur des opérations et le chef de 

l’approvisionnement recommandent l’octroi du contrat de remplacement de six 

systèmes de ventilation, climatisation et chauffage à la firme Mécanique MAP inc.; 

 

 ATTENDU QUE les fonds de 265 595 $ (taxes incluses) 

nécessaires à la réalisation du projet sont disponibles, comme en fait foi le 

certificat de trésorerie 08-329; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la soumission présentée par la firme Mécanique MAP inc., au 

montant de 265 595 $, taxes incluses, pour remplacement de six systèmes de 

ventilation, climatisation et chauffage soit acceptée. 

 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-139  Utilisation du biodiesel dans les autobus de la Société de 

transport de l'Outaouais 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution numéro CA-2007-019, 

adoptée le 28 février 2007, le conseil d’administration approuvait la convention 

reliée aux achats regroupés pour l’année 2007; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de cette convention, la Société de 

transport de Montréal a procédé, au cours de l’année 2007, à un appel d’offres 

regroupé pour l’achat de diesel pour les sociétés participantes, soit les sociétés 

de transport de Montréal, de Longueuil, de Laval, de Québec, de Lévis, du 

Saguenay, de Sherbrooke et de l’Outaouais; 

 

 ATTENDU QU’il a été entendu que la Société de transport de 

l’Outaouais bénéficiait de cette entente à la fin de son contrat en vigueur avec 

Suncor Energy Products Inc. qui s'est terminé le 31 octobre 2008; 

   

 ATTENDU QUE le prochain contrat d'achat regroupé permet 

l’achat de biodiesel à 5 % de concentration; 
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 ATTENDU QUE la Société de transport de Laval et la Société de 

transport de Montréal utilisent actuellement du biodiesel comme carburant dans 

leurs véhicules; 

 

 ATTENDU QUE le biodiesel procure des avantages relatifs à 

l’exploitation et l’entretien des autobus urbains; 

 

 ATTENDU QUE le Service de l'entretien de la Direction des 

opérations recommande l’achat de biodiesel, dès le mois de janvier 2009, 

comme en fait foi le rapport joint en annexe; 

 

 ATTENDU QU'en dehors de la période hivernale, la concentration 

de biodiesel sera à 5 % et qu'en période hivernale la concentration de biodiesel 

sera diminuée à 2 % pour éviter les problèmes d'exploitation du système de 

distribution de carburant par temps froid; 

  

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Riel 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le conseil d’administration autorise l’acquisition de 

biodiesel dans le cadre du prochain contrat d’achat de carburant diesel. 

  

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-140  Renouvellement, contrat annuel de support et d’entretien du 

système HASTUS  

 

 

 ATTENDU QUE la Direction de l’exploitation utilise le progiciel 

HASTUS depuis 1983 pour confectionner le service offert par la Société; 

 

 ATTENDU QUE le contrat de support et d’entretien du système 

HASTUS, pour les modules Véhicule, Crew, Crewopt, Minbus, Hastop et Geo 

vient à échéance le 30 novembre 2008; 

 

 ATTENDU QUE compte tenu que la firme Giro inc. dispose de 

droits protégés par un brevet à l’égard dudit progiciel, elle est la seule firme 

habilitée à fournir le support et l’entretien de ce progiciel; 

 

 ATTENDU QUE la firme Giro inc. offre ce contrat de support et 

d’entretien à un coût annuel de 52 615 $ taxes en sus; 

 

 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles, comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 08-340; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
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APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le contrat de support et d’entretien du système HASTUS 

pour les modules Véhicule, Crew, Crewopt, Minbus, Hastop et Geo soit accordé 

à la firme Giro inc. pour une période d’un an à compter du 1
er

 décembre 2008, 

pour la somme de 59 389,18 $, taxes incluses, payable en versements 

trimestriels. 

 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-141 Stratégie de communication – Sûreté dans les transports en 

commun 

 

 

 ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a mis en place un 

programme de contribution visant à aider les exploitants de systèmes de 

transport ferroviaire voyageurs et de transport en commun urbain à accroître les 

mesures de sûreté; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2006-165, adoptée le 

29 novembre 2006, le conseil d’administration autorisait le secrétaire de la 

Société à signer l’entente prévoyant notamment parmi toutes les activités à 

réaliser une campagne menée conjointement avec OC Transpo; 

 

 ATTENDU QUE la fime Niva a déposé une proposition pour la 

réalisation d’une campagne publique d’information et de sensibilisation qui a 

été validée par le comité de travail composé de la STO, d’OC Transpo et de la 

Ville d’Ottawa et que des mandats ont été octroyés par appels d’offres sur 

invitation par OC Transpo à des firmes spécialisées dont Innovacom et la firme 

Core; 

  

 ATTENDU QUE quatre phases de la stratégie sont en cours de 

réalisation dont un sondage pré et post campagne, une évaluation des axes de 

communication par deux « focus groups », le développement des créatifs de la 

campagne, un lancement de presse, des communications aux employés ainsi que 

des placements publicitaires sur le territoire des deux transporteurs; 

 

 ATTENDU QUE ladite campagne prévoit des messages à la radio, 

de l’affichage publicitaire à l’intérieur et à l’extérieur de nos autobus, des 

annonces publicitaires dans les journaux et un dépliant qui sera distribué auprès 

des usagers; 

 

 ATTENDU QUE la réalisation de la campagne engendrera 

l’engagement d’une dépense de l’ordre de 123 000 $ à même la subvention qui 

nous a été accordée et que les fonds sont disponibles, comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 08-328; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 
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 QUE la stratégie de communication à l’égard du projet de sûreté 

dans les transports en commun, comportant un budget global de 123 000 $, soit 

adoptée. 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-142  Mandat à la firme Giro – implantation d’un planificateur de 

déplacements 

 

 

 ATTENDU QU’au mois de mai 2008, la Société de transport de 

l’Outaouais déposait auprès du ministère des Transports du Québec, une 

demande d’aide financière en vertu du Programme d’aide aux immobilisations 

en transport en commun de la Société de financement des infrastructures 

locales du Québec (SOFIL) pour le projet d’un planificateur de déplacements; 

 

 ATTENDU QUE la demande d’aide financière s’appuyait en outre 

sur une proposition de la firme Giro pour la fourniture et l’installation d’un 

logiciel de planification d’itinéraires et d’information à la clientèle nommé 

« Hastinfo pour centre d’appel et accès Web »; 

 

 ATTENDU QUE d’une part, le logiciel « Hastinfo » de la firme Giro 

est un logiciel éprouvé et que d’autre part, le choix de ce logiciel vise à assurer 

la compatibilité avec le système « Hastus » de la STO et l’intégration avec le 

système « Hastinfo » d’OC Transpo; 

 

 ATTENDU QUE le 4 novembre 2008, la ministre des Transports 

du Québec informait la Société qu’elle acceptait cette demande d’aide financière 

et fixait le niveau des dépenses admissibles au montant maximal de 291 339 $, 

taxes nettes en plus; 

 

 ATTENDU QUE conformément aux dispositions du programme 

d’aide, la contribution financière de la SOFIL s’établira à 84,5 % des dépenses 

admissibles, soit une subvention maximale de 246 181 $, taxes nettes en plus; 

 

 ATTENDU QUE les fonds de 328 849 $ (taxes incluses) 

nécessaires à la réalisation du projet sont disponibles, comme en fait foi le 

certificat de trésorerie numéro 2008-335; 

 

 ATTENDU la recommandation du comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver la proposition de la firme Giro, au montant de 

291 600 $ (taxes incluses) pour l’acquisition et l’installation du logiciel de 

planification de déplacements « Hastinfo »; 

 

 D’approuver un budget accessoire au montant de 37 249 $ (taxes 

incluses) pour l’acquisition des serveurs requis (28 219 $) et le design spécifique 

aux besoins de la STO (9 030 $). 

 

 

 Adoptée à l'unanimité 
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  Correspondance et rapports divers

 

 

 Les membres prennent connaissance des lettres suivantes : 

 

 Lettre de madame Julie Boulet, ministre des Transports du Québec, 

confirmant une aide financière dans le cadre du programme SOFIL, pour le 

projet de remplacement de six systèmes de ventilation, chauffage et 

climatisation du centre administratif attenant au garage (3 novembre 2008). 

 

 Lettre de madame Julie Boulet, ministre des Transports du Québec, 

confirmant une aide financière dans le cadre du programme SOFIL, pour le 

projet Planificateur de déplacements (4 novembre 2008). 

 

 

CA-2008-143  Levée de l’assemblée 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Philion 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’assemblée soit levée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert Lecavalier, secrétaire Patrice Martin, président 
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée du conseil d’administration de la 

Société de transport de l’Outaouais tenue le 26 novembre 2008  

 

 

 

CA-2008-XXX  XXX 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

Adjoint au directeur général et secrétaire 


