
 
Assemblée du 30 avril 2008 

ASSEMBLÉE DU 30 AVRIL 2008 

 

 

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

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le mercredi 30 avril 2008 à 

11 heures, sous la présidence de madame Louise Poirier. 

 

 

 Sont présents : 

 

Madame Louise Poirier, présidente, conseillère de la Ville de Gatineau 

Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 

Monsieur Yvon Boucher, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Alain Pilon, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Alain Riel, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté. 

 

 Sont également présents : 

 

Monsieur Jean Perras, maire de la Municipalité de Chelsea 

 

Monsieur Michel Brissette, directeur général  

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint au directeur général et secrétaire 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

Monsieur Claude Renaud, directeur de l’entretien 

Madame Line Thiffeault, directrice de l’exploitation  

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

 

 

 Messieurs Pierre Philion, vice-président, conseiller de la Ville de 

Gatineau et Steve Harris, maire de la Municipalité de Cantley, ont motivé leur 

absence. 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2008-034  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

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 des procès verbaux des assemblées des 26 mars et 

9 avril 2008 

 

3. Direction générale  

3.1 Nomination au poste de directeur général adjoint et 

modifications organisationnelles 

 

4. Direction des finances et de l’administration  

4.1 États financiers pour l’année 2007 

4.2 Affectation du surplus budgétaire 2007 

4.3 Assurances de dommages 2008-2009  

 

5. Direction de la planification et du développement 

 

6. Direction de l’entretien 

 

7. Direction de l’exploitation  

 

8. Direction des ressources informationnelles  

 

9. Direction des ressources humaines  

9.1 Nominations à la Direction des opérations  

9.2 Nomination à la Direction de la planification et du 

développement 

9.3 Modifications aux conditions de travail du personnel cadre 

9.4 Protocole d’entente avec la Ville de Gatineau 

9.5 Entente de transfert – Régime de pension des employés de la 

S.T.O./Régime de retraite de la fonction publique fédérale 

 

10. Direction des communications et du marketing 

10.1 Guide de l’usager – éditions estivale et annuelle  

10.2 Événements spéciaux 2008  

 

11. Affaires nouvelles 

 

12. Correspondance et rapports divers 

12.1 Lettre du M.T.Q. – Programme d’aide gouvernementale à 

l’amélioration des services en transport en commun 

 

13. Levée de l’assemblée 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-035  Adoption du procès-verbal 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE les procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du 26 mars et 

de l’assemblée extraordinaire du 9 avril 2008 soient adoptés. 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2008-036  Nomination au poste de directeur général adjoint et 

modifications organisationnelles 

 

 

 ATTENDU QUE le conseil d’administration, en vertu de la 

résolution numéro CA-2008-032, nommait monsieur Michel Brissette au poste 

de directeur général, laissant ainsi le poste de directeur général adjoint vacant; 

 

 ATTENDU QUE compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser il 

est recommandé de combler ce poste; 

 

 ATTENDU QU’à la suite à l’évaluation par le directeur général des 

compétences recherchées pour accomplir cette fonction, il est recommandé de 

nommer madame Line Thiffeault, l’actuelle directrice de l’exploitation, au poste 

de directrice générale adjointe; 

 

 ATTENDU QU’à titre de directrice générale adjointe, madame 

Thiffeault se verra confier la mise en œuvre du plan stratégique et devra assurer 

un soutien au niveau de la coordination des dossiers corporatifs qui interpellent 

plus d’une direction; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu également de confier à madame Line 

Thiffeault la supervision de la Direction des communications et du marketing et 

la Direction des ressources informationnelles; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de cette nomination, le poste de 

directeur de l’exploitation devient vacant; 

 

 ATTENDU QU’à la suite de l’analyse du directeur général, il est 

recommandé de combiner les postes de directeur de l’entretien et de directeur 

de l’exploitation et de nommer monsieur Claude Renaud à titre de directeur de 

cette nouvelle direction, soit la Direction des opérations; 

 

 ATTENDU QUE conséquemment, il y a lieu de donner des 

responsabilités supplémentaires à l’actuel chef à l’entretien des véhicules, 

monsieur Guy Langlois et de le nommer directeur adjoint; 

 

 ATTENDU QUE des responsabilités supplémentaires sont 

attribuées à monsieur Robert Lapointe l’actuel adjoint au directeur de 

l’exploitation; 

 

 ATTENDU QUE ces modifications organisationnelles 

n’engendrent aucun coût supplémentaire; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité technique des 

ressources humaines et l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Riel 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE madame Line Thiffeault soit nommée directrice générale 

adjointe et qu’une somme de 15 000 $ lui soit versée annuellement en plus de 

son salaire actuel, le tout majoré en fonction de l’augmentation salariale 

accordée annuellement à l’échelle salariale des cadres; 
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 QUE les postes de directeur de l’exploitation et directeur de 

l’entretien soient abolis et que les actuelles Direction de l’exploitation et 

Direction de l’entretien soient remplacées et réunies pour former une nouvelle 

direction nommée Direction des opérations; 

 

 QUE monsieur Claude Renaud soit nommé directeur des 

opérations et qu’une somme de 15 000 $, en plus de son salaire actuel, lui soit 

versée annuellement, le tout majoré en fonction de l’augmentation salariale 

accordée annuellement à l’échelle salariale des cadres; 

 

 QUE monsieur Guy Langlois soit nommé directeur adjoint à 

l’entretien et qu’une somme de 7 500 $, en plus de son salaire actuel, lui soit 

versée annuellement, le tout majoré en fonction de l’augmentation salariale 

accordée annuellement à l’échelle salariale des cadres; 

 

 QU’une somme de 7 500 $ soit versée annuellement à monsieur 

Robert Lapointe, l’actuel adjoint au directeur de l’exploitation, et ce en plus de 

son salaire actuel, le tout majoré en fonction de l’augmentation salariale 

accordée annuellement à l’échelle salariale des cadres; 

 

 QUE tous ces changements entrent en vigueur en date du 30 avril 

2008 et que l’organigramme soit modifié en conséquence. 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-037  États financiers pour l’année 2007 

 

 

 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 vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2007; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion, du Comité 

technique des finances et l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Pilon 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Riel 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la Société de transport de l’Outaouais accepte le dépôt des 

états financiers vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour 

l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2007; 

 

 QUE le directeur des finances et de l’administration, monsieur 

Michel Vincent, et l’adjoint au directeur général et secrétaire, maître Gilbert 

Lecavalier, soient autorisés à signer lesdits états financiers. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-038  Affectation du surplus budgétaire 2007  

 

 

 ATTENDU QUE l’exercice financier 2007 s’est terminé avec un 

surplus budgétaire de 825 559 $; 
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 ATTENDU QUE le Comité technique des finances de la S.T.O. 

recommande d’affecter 299 278 $ du surplus 2007 au budget 2008 laissant un 

solde de 526 281 $ qui sera affecté ultérieurement; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Pilon 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Riel 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le surplus budgétaire 2007 de 825 559 $ soit utilisé comme 

suit : 

 

 Affectation – budget 2008  ............ 299 278 $ 

 Surplus libre .................................. 526 281 $ 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-039  Assurances de dommages  2008-2009 

 

 

 ATTENDU QUE les polices d’assurance de dommages viennent à 

échéance le 30 avril 2008; 

 

 ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et des 

Régions a autorisé, depuis le 15 septembre 2004, les sociétés de transport à 

négocier un contrat d’assurance de gré à gré, sans procéder à une demande de 

soumission; 

 

 ATTENDU QUE la Société a fait appel à la firme Consulrisk inc., 

conseillers en gestion de risques et assurances générales, pour procéder à 

l’analyse des conditions de renouvellement et de vérifier le marché; 

 

 ATTENDU QUE la firme Consulrisk inc. a demandé des 

propositions sur l’ensemble de nos polices auprès des trois courtiers en 

assurances avec qui la Société transige afin d’assurer que les prix sont 

concurrentiels; 

 

 ATTENDU QUE la firme Consulrisk inc. recommande d’accepter les 

propositions suivantes : 

 

Assurance  Courtier  Prime 

Biens, équipements et autobus au garage  Hub Interntional  75 717 $ 

Chaudières et machineries  Hub International  3 406 $ 

Assurance pollution  Hub International  15 170 $ 

Automobile – responsabilité civile  Lemieux, Ryan et associés  59 063 $ 

Responsabilité civile générale, responsabilité 

professionnelle et fidélité des employés 
 Lemieux, Ryan et associés  11 908 $ 

Assurance civile excédentaire (Umbrella)  Lemieux, Ryan et associés  40 875 $ 

Responsabilité des administrateurs, 

dirigeants et comité de retraite 
 Charlebois, Trépanier  9 810 $ 
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 ATTENDU QUE les primes totales, sur une base annuelle, pour le 

renouvellement des contrats d’assurance s’élèvent à 215 949 $; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis pour l’année courante (mai à 

décembre) s’élèvent à 143 966 $ et sont disponibles au poste budgétaire 

« Assurances », comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 08-091; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général ; 

  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Pilon 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Riel 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE les propositions pour le renouvellement des polices 

d’assurance de dommages pour la période du 1
er

 mai 2008 au 30 avril 2009 des 

firmes identifiées au préambule soient acceptées. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-040  Nominations à la Direction des opérations  

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-030, le conseil 

d’administration autorisait la nomination de monsieur Alain Lacelle au poste de 

chef aux opérations, laissant ainsi le poste de superviseur des opérations vacant; 

 

 ATTENDU QU’il est recommandé par la directrice générale 

adjointe, madame Line Thiffeault, et le directeur des opérations, monsieur 

Claude Renaud, de procéder à la nomination de monsieur Luc Morin, 

actuellement gestionnaire de premier niveau, au poste cadre de superviseur aux 

opérations; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-020, le conseil 

d’administration autorisait la nomination de monsieur Éric Brazeau au poste de 

superviseur à la qualité de la performance, laissant ainsi le poste d’agent à la 

qualité de la performance vacant; 

 

 ATTENDU QU’un concours interne a été affiché et que le comité 

de sélection, composé de monsieur Éric Brazeau, mesdames Isabelle Roy et 

Lucie Plouffe, recommande de procéder à la nomination de monsieur Dominic 

Cormier; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité technique des 

ressources humaines, du Comité de gestion et l’approbation du directeur 

général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE monsieur Luc Morin soit nommé au poste d’encadrement de 

superviseur aux opérations, classe CI-4, échelon 2, en date du 1
er

 mai 2008 et 

d’assujettir monsieur Morin à une période d’essai de douze mois à compter de 

cette date; 
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 QUE monsieur Dominic Cormier soit nommé au poste 

d’encadrement d’agent à la qualité de la performance, classe CI-2, échelon 4, en 

date du 12 mai 2008 et d’assujettir monsieur Cormier à une période d’essai de 

douze mois à compter de cette date. 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-041  Nomination à la Direction de la planification et du 

développement 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-20, le conseil 

d’administration autorisait la Direction des ressources humaines à procéder à la 

dotation d’un poste d’analyste à la planification du réseau; 

 

 ATTENDU QUE ce poste a été affiché à l’interne et à l’externe 

simultanément et que le comité de sélection, composé de messieurs Salah Barj 

et Mikaël Leroux, ainsi que de madame Lucie Plouffe, recommande de procéder 

à la nomination de monsieur Marco Madeira Cruz au poste d’analyste à la 

planification; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité technique des 

ressources humaines, du Comité de gestion et l’approbation du directeur 

général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE monsieur Marco Madeira Cruz soit nommé au poste 

d’encadrement d’analyste à la planification, classe CI-2, échelon 4, en date du 

5 mai 2008 et de le soumettre à une période d’essai de douze mois à compter 

de cette date. 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-042  Modifications aux conditions de travail des cadres  

 

 

 ATTENDU QU’à la suite du règlement des différentes conventions 

collectives au cours des dernières années, les cadres intermédiaires ont déposé 

des demandes concernant leurs conditions de travail; 

 

 ATTENDU QUE ces demandes ont été analysées en Comité de 

gestion et avec le Comité technique des ressources humaines; 

 

 ATTENDU QU’à la suite des discussions avec les représentants du 

groupe des cadres intermédiaires, les modifications proposées aux conditions 

de travail des cadres, consignées dans un rapport daté du 24 avril 2008, 

respectent le mandat octroyé par le Comité technique des ressources humaines; 

 

 ATTENDU QUE les coûts engendrés pour l’année 2008 sont de 

44 600 $ et seront puisés à même les disponibilités budgétaires de la masse 

salariale, comme en fait foi le certificat numéro 08-094; 
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 ATTENDU la recommandation du Comité technique des 

ressources humaines, 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 les modifications apportées aux conditions de 

travail des cadres consignées dans le document intitulé « Modifications aux 

conditions de travail applicables au personnel cadre de la Société de transport 

de l’Outaouais » en date du 24 avril 2008.  

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-043  Protocole d’entente avec la Ville de Gatineau 

 

 

 ATTENDU QUE des discussions ont eu lieu entre la Ville de 

Gatineau et la Société de transport de l’Outaouais pour le prêt des services de 

madame Anh Richez, actuellement employée cadre au module d’aménagement 

du territoire de la Ville de Gatineau, à titre de chargée de projet pour le projet 

Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE les parties ont convenu que madame Richez 

conserverait son lien d’emploi avec la Ville ainsi que les conditions de travail des 

cadres de la Ville; 

 

 ATTENDU QUE la Société accepte de rembourser à la Ville le 

salaire et les avantages sociaux dévolus à madame Richez pendant toute la 

période que durera le contrat; 

 

 ATTENDU QUE les parties ont convenu d’un protocole d’entente 

élaborant les modalités, droits et responsabilités de chacune des parties; 

 

 ATTENDU QUE les sommes seront puisées à même le projet 

Rapibus, comme en fait foi le certificat numéro 08-095; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité technique des 

ressources humaines, 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 le protocole d’entente avec la Ville de Gatineau 

visant à retenir les services de madame Anh Richez à titre de chargée de projet 

pour le Rapibus pour une période de deux ans avec possibilité de 

renouvellement après entente entre les parties; 

 

 D’autoriser l’adjoint au directeur général et secrétaire à signer, 

pour et au nom de la Société, ledit protocole d’entente.  

 

 Adoptée à l'unanimité 
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CA-2008-044  Entente de transfert – Régime de pension des employés de la 

S.T.O./Régime de retraite de la fonction publique fédérale 

 

 

 ATTENDU QUE madame Marie-Josée Bédard a été à l’emploi de la 

Société pour une période de 6,7532 années, qu’elle a démissionné de ses 

fonctions le 7 mars 2008 et qu’elle est depuis, à l’emploi de la fonction publique 

fédérale; 

 

 ATTENDU QUE madame Bédard a demandé à la Société de 

transport de l’Outaouais de conclure une entente de transfert entre le Régime 

de pension des employées et des employés de la Société et le Régime de 

retraite de la fonction publique fédérale (RRFPF); 

 

 ATTENDU le rapport soumis par la Directrice des ressources 

humaines; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité technique des 

ressources humaines, du Comité de gestion et l’approbation du directeur 

général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE la Direction des ressources humaines mandate la firme 

Mercer pour entreprendre des discussions avec la fonction publique fédérale en 

vue de conclure une entente de transfert sur la base de terminaison d’emploi 

entre le Régime de pension des employées et des employés de la Société de 

transport de l’Outaouais et le Régime de retraite de la fonction publique 

fédérale (RRFPF); 

 

 QUE la présidente et le secrétaire de la Société soient autorisés à 

signer au nom de la Société, une entente de transfert entre le régime de S.T.O. 

et le RRFPF. 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-045  Guide de l’usager – Éditions estivale et annuelle 

 

 

 ATTENDU QUE  le Guide de l'usager est fort apprécié de la 

clientèle comme outil de mise en marché des services de la S.T.O. puisqu'il 

regroupe dans un seul carnet les horaires, les parcours, une carte du réseau et 

une foule de renseignements utiles; 

 

 ATTENDU QUE la S.T.O. produit annuellement deux Guides de 

l'usager, soit d'une part, le Guide valide pour la période estivale en raison de la 

mise en vigueur du service d'été caractérisé par le retrait d'un certain nombre de 

voyages, d'ajustements aux intervalles du service d'un certain nombre de lignes 

et du service offert les jours fériés et, d'autre part, le second Guide valide pour 

les affectations d'automne, d'hiver et du printemps; 
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 ATTENDU QUE l'édition estivale du Guide est distribuée 

gratuitement alors qu’à l’égard de l'édition annuelle, la distribution gratuite du 

Guide se fera sur une période de temps limitée et, par la suite, sera vendu au 

coût de un dollar symbolique chez les dépositaires de billets, aux points de 

rechargement, aux points de service de la S.T.O. ainsi qu’à bord des autobus; 

 

 ATTENDU QUE la S.T.O. a procédé à un appel d'offres par 

invitation auprès de quatorze firmes pour l'impression des deux prochaines 

éditions du Guide de l'usager; 

 

 ATTENDU QUE pour l'impression de 37 000 exemplaires de 

l'édition estivale dudit Guide et de 67 000 exemplaires de l'édition annuelle du 

Guide de l'usager, la firme Imprimerie Lebonfon inc. a déposé la proposition la plus 

avantageuse : 

 

Édition estivale 

1 000 copies/144 pages comprenant 

4 pages centrales en couleur 
37 000 exemplaires 

613,84 $ 22 712,08 $ 

Édition annuelle 

1 000 copies/184 pages comprenant 

4 pages centrales en couleur 
67 000 exemplaires 

615,42 $ 41 233,14 $ 

 

 ATTENDU QUE le nombre de pages pour l’édition annuelle est 

augmenté afin de tenir compte de l’ensemble des éléments entourant la 

restructuration du réseau dans le quartier Du Plateau;     

 

 ATTENDU QUE la Direction des communications et du marketing 

et le Service de l'approvisionnement recommandent de retenir la soumission de 

la firme Imprimerie Lebonfon inc. (Laval, Québec) pour l'impression de l'édition 

estivale et de l’édition annuelle du Guide de l'usager; 

 

 ATTENDU QU'en plus du coût d'impression, il y a lieu de prévoir 

une somme de 33 402,87 $ (taxes incluses) pour le design graphique et le plan 

de communication reliés aux deux éditions du Guide de l'usager et notamment 

des placements dans les journaux, les fichiers PDF pour le site Internet, des 

affiches à bord des autobus, des affichettes « En vente ici » pour le réseau de 

distribution ainsi que des feuillets « Mise à jour » destinés à faire connaître les 

changements au service après la publication des Guides; 

 

 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 08-088; 

 

 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 : 

 

 QUE la soumission de la firme Imprimerie Lebonfon inc. (Laval, 

Québec), au montant de 22 712,08 $ (taxes incluses), pour la réalisation des 

épreuves ainsi que l'impression de 37 000 exemplaires de l'édition estivale du 

Guide de l'usager soit acceptée; 
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 QUE la soumission de la firme Imprimerie Lebonfon inc. (Laval, 

Québec), au montant de 41 233,14 $ (taxes incluses), pour la réalisation des 

épreuves ainsi que l'impression de 67 000 exemplaires de l'édition annuelle du 

Guide de l'usager soit acceptée; 

 

 QU'une somme de 33 402,87 $ (taxes incluses) soit attribuée 

pour endosser les coûts du design graphique comprenant la réalisation 

complète du plan de communication pour les deux éditions du Guide de l’usager. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-046  Services spéciaux 2008 – L’été avec la STO ça se fête ! 

 

 

 ATTENDU QUE la S.T.O. est très fortement impliquée en période 

estivale dans les succès d'achalandage de nombreux événements d'envergure en 

instaurant des services spéciaux permettant aux usagers de ces services 

d’accéder en toute sécurité aux sites des activités en évitant la congestion 

routière et la recherche d’un espace de stationnement; 

 

 ATTENDU QUE la S.T.O. met sur pied, à la demande des 

organisateurs, des services spéciaux ou effectue des partenariats de visibilité ou 

de collaboration spéciale lors des événements suivants en 2008 : 

 

 L’Outaouais en fête (service du 21 au 24 juin) 

 La Fête nationale du Québec (le 23 juin) 

 La grande visite (le 24 juin) 

 Fête du Canada (le 1
er

 juillet) 

 Festival Grand Rire de Gatineau (du 2 au 6 juillet) 

 Merveilles de sable (service les 5 et 6 juillet) 

 Spectacle de Dominic et Martin (du 4 juillet au 30 août) 

 Les grands feux du Casino du Lac-Leamy (les 2, 6, 9, 13 et 16 août) 

 Festival de montgolfières de Gatineau (du 29 août au 1
er

 septembre) 

 

 ATTENDU QUE cette implication importante aux fêtes et festivals 

constitue un appui à la Ville de Gatineau pour contribuer à générer des 

retombées économiques et sociales bénéfiques à la communauté; 

 

 ATTENDU QUE l’autofinancement graduel au fil des ans des coûts 

d’opération de tous les services spéciaux est au cœur des préoccupations de la 

S.T.O. et que cet objectif est directement ou indirectement en voie de 

réalisation dans toutes les ententes qui sont négociées par les organisateurs 

d’événements; 

 

 ATTENDU QUE les activités de communication consisteront en 

des placements dans les journaux et à la radio ainsi que le site Internet, le 

SUBITO PRESTO et l’édition estivale du Guide de l’usager et ce, tout en 

s’appuyant sur les supports préconisés par les événements (programmes 

officiels, brochures, placements journaux, etc.); 

 

 ATTENDU QUE les axes de communication privilégiés par la 

S.T.O. dans ses différentes interventions sont celui du retour à la maison sans 

tracas et en toute sécurité tout en s'attaquant aux inconvénients reliés à 

l'utilisation de la voiture par le biais d'une invitation particulière aux 

automobilistes afin de leur faire goûter aux avantages reliés à l'autobus; 
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 ATTENDU QUE les fonds requis, au montant de 111 226 $, pour 

assurer ces services spéciaux et le programme de communication sont 

disponibles, comme en foi le certificat de trésorerie numéro 2008- 092; 

 

 ATTENDU QUE 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 Direction de l’exploitation soit autorisée à engager une 

somme approximative de 94 984 $ pour opérer les services spéciaux lors des 

événements d’envergure en vertu d’ententes générant des revenus 

d’exploitation et de mise en marché; 

 

 QUE la Direction des communications et du marketing soit 

autorisée à engager une somme de 8 677 $ en déboursés et une somme de 

7 565 $ en contrats échanges pour des placements à la radio afin de faire valoir 

notamment le détail des horaires et des parcours des services spéciaux ainsi que 

la desserte de stationnements incitatifs; 

 

 QUE monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint au directeur général et 

secrétaire soit autorisé à signer les ententes et documents découlant du présent 

projet de résolution. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Correspondance et rapports divers 

 

 

 Les membres prennent connaissance d’une lettre du M.T.Q. à 

l’égard du chèque de 3 664 393 $ versé à titre de subvention dans le cadre du 

Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration des services en transport 

en commun. (14 avril 2008) 

 

 

CA-2008-047  Levée de l’assemblée 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Pilon 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’assemblée soit levée. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert Lecavalier, secrétaire Louise Poirier, présidente 
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée du conseil d’administration de la 

Société de transport de l’Outaouais tenue 30 avril 2008  

 

 

 

 


