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ASSEMBLÉE DU 25 SEPTEMBRE 2014 
 
 
  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 25 septembre 2014 à 
11 heures, sous la présidence de monsieur Gilles Carpentier. 
 
 
 Sont présents :

 

 
Monsieur Gilles Carpentier, président, conseiller de la Ville de Gatineau 
Madame Denise Laferrière, vice-présidente, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Myriam Nadeau, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur Marc Carrière, conseiller de la Ville de Gatineau 
Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 
Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 
 
 
 Sont également présents : 
 
Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint à la directrice générale et secrétaire 
Monsieur Michel Vincent, directeur des finances et de l’administration 
Monsieur Marc Litalien, directeur par intérim des ressources informationnelles 
Monsieur Sylvain Martel, directeur – Bureau de projets majeurs 
Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 
Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 
Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 
Madame Charlène Auclair, chef – gestion des ressources humaines 
 
 
 Absences motivées : 
 
Madame Madeleine Brunette, mairesse de la Municipalité de Cantley  
 
Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

 
 
Période de questions : 
 
 Aucune question n’a été soulevée. 
 
 

CA-2014-079 Adoption de l’ordre du jour 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
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 28 août 2014  
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3. Direction générale  
3.1 Mandat à la firme Lavery – réclamations – projet Rapibus 
3.2 La STO roule pour Centraide 

 
4. Bureau de projets majeurs 
 
5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 Grille d’évaluation pour appel d’offres – auditeurs indépendants 
 

6. Direction de la planification et du développement 
6.1 Ajustements de service - janvier 2015 
6.2 Paiement des droits de location de 300 espaces de 

stationnement au parc-o-bus de l’Hippodrome 
 
7. Direction des opérations 

7.1 Mandat au Réseau de transport de la Capitale (RTC) pour 
l’acquisition de neuf (9) autobus articulés hybrides avec une 
option de quinze (15) autobus articulés hybrides supplémentaires 
pour l’année 2015 

7.2 Règlement numéro 143 abrogeant le règlement numéro 141 et 
autorisant un emprunt de 11,7 M$ pour l’acquisition de neuf (9) 
autobus articulés hybrides pour l’année 2015 

7.3 Mandat à la Société de transport de Sherbrooke – octroi de 
contrat – système d’aide à l’exploitation et information voyageurs 
du transport adapté (SAEIV-TA) 

 
8. Direction des ressources informationnelles  
 
9. Direction des ressources humaines  

9.1 Grille d’évaluation pour appel d’offres – mandat de services 
professionnels d’un conseiller juridique – relations de travail 

 
10. Direction des communications et du marketing 
 
11. Levée de l’assemblée 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-080 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 28 
août 2014 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière du 28 août 2014 
soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 
CA-2014-081 Mandat à la firme Lavery – réclamations – projet Rapibus 

 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre du projet Rapibus, diverses 
réclamations ont été déposées par les entrepreneurs qui ont réalisé les travaux 
de construction; 
 
 ATTENDU QU’afin de l’assister à l’égard de l’aspect juridique de 
ces réclamations et, le cas échéant, représenter la Société devant les tribunaux, 
une proposition a été requise de la firme Lavery; 
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 ATTENDU QUE la firme de conseillers juridiques Lavery a déposé 
une proposition comportant des honoraires basés sur des taux horaires; 
 
 ATTENDU QUE, basée sur ce taux, l’estimation des honoraires 
s’élève à 250 000 $ (taxes en sus) et que des fonds sont disponibles, comme en 
fait foi le certificat de trésorerie numéro 2014-113; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la proposition de la firme de conseillers juridiques Lavery, 
comportant des honoraires estimés à 250 000 $ (taxes en sus) pour le mandat 
d’assistance juridique et de représentation à l’égard des réclamations déposées 
pour le projet Rapibus, soit acceptée. 
  
 
  Adoptée à l’unanimité 

 
 
CA-2014-082 La STO roule pour Centraide 

 
 
 ATTENDU QUE la campagne annuelle de financement de 
Centraide à la STO, se déroulera du 25 septembre au 26 novembre 2014; 
  
 ATTENDU QUE l’objectif de ladite campagne vise à amasser des 
fonds pour soutenir plusieurs organismes, programmes et initiatives de 
développement communautaire; 
 
 ATTENDU QUE la STO désire poser un geste concret afin 
d’appuyer cette campagne de financement; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE pour chaque passage payé selon la grille tarifaire en vigueur 
entre le vendredi 10 octobre 2014 à 18 heures et le lundi 13 octobre 2014 en fin 
de soirée, la STO remette un don de 0,15 $ à Centraide Outaouais. 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-083 Grille d’évaluation pour appel d’offres – auditeurs 
 indépendants 

 
 
 ATTENDU QUE les livres et les comptes de la Société doivent 
être vérifiés annuellement par un auditeur indépendant; 
 
 ATTENDU QUE pour procéder à cet exercice, la Société lancera 
un appel d’offres public en vue d’attribuer ce mandat à une firme de comptables 
agréés; 
 
 ATTENDU QUE pour octroyer un tel contrat, la Société doit utiliser 
un système d’évaluation et de pondération des offres, dont l’établissement et le 
fonctionnement doivent respecter les conditions énoncées à l’article 96.1 de la Loi 
sur les sociétés de transport en commun; 
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 ATTENDU QUE dans ce contexte, il y a lieu d’approuver les 
critères d’évaluation et de pondération qui seront utilisés pour l’évaluation des 
propositions à recevoir dans le cadre de cet appel d’offres; 
  
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
 
 D’approuver les critères d’évaluation et de pondération suivants, 
lesquels serviront à l’évaluation des propositions qui seront déposées dans le 
cadre de l’appel d’offres précité, à savoir : 
 

 

 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 

 
ÉVALUATION DE CHAQUE PROPOSITION FIRME A FIRME B 

Critères d’évaluation 
Pondération 

(P) 
Cote (%) 

(C) 
Pointage 
(P x C) 

Cote (%) 
(C) 

Pointage 
(P x C) 

C
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P

R
É

H
E

N
S
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N

  

15
  

Nature du projet 5     

Enjeux, défis et difficultés 5     

Services à rendre 5     

A
P

P
R

O
C

H
E

 

25
 

Méthode 15     

Échéancier 6     

Communication et collaboration 4     

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

30
 

Équipe 12     

Chargé de projet 12     

Capacité de relève 6     

E
X

P
É

R
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N
C

E
 

30
 

Projets comparables 13     

Expérience en vérification 
municipale et autres paliers de 
gouvernement 

13     

 Assurance-qualité 4     

POINTAGE TOTAL INTÉRIMAIRE : 100 /100 

GUIDE D’ATTRIBUTION DES COTES 

 100 % Excellent 
Qui dépasse substantiellement sur tous les aspects le 
niveau de qualité recherchée 

 85 % 
Plus que 
satisfaisant 

Qui dépasse pour plusieurs éléments importants le 
niveau de qualité recherchée. 

 70 % Satisfaisant 
Conforme en tous points au niveau de la qualité 
recherchée. 

 50 % Insatisfaisant 
Qui n’atteint pas pour quelques éléments importants le 
niveau de qualité recherchée. 

 20 % Médiocre 
Qui n’atteint pas sur plusieurs aspects le niveau de 
qualité recherchée 

0 Nul 
Lorsque rien dans l’offre de service ne permet 
d’évaluer un critère 
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CA-2014-084 Ajustements de service – hiver 2015 

 
 
 ATTENDU QUE le plan stratégique 2005-2015 de la STO prévoit 
dans son premier axe d’intervention un service convivial, abordable et confortable 
toujours en évolution; 
 
 ATTENDU QUE suite à la mise en place du service de l’automne, 
différentes analyses ont été conduites par la direction de la planification et du 
développement ainsi que la direction des opérations;  
 
 ATTENDU QUE suite à ces analyses et ces constats, des 
ajustements de service sont nécessaires; 
  
 ATTENDU QUE des ajouts et modifications de service tel que 
décrit dans le document « D : » prévoit : 
 

 Ajout d’un doubleur sur la ligne 68 en pointe du matin 

 Ajout de 2 minutes sur les lignes 93 et 95 en pointe du soir, afin de 
relocaliser le terminus de départ à même les quais locaux de la station 
de la Gappe 

 Ajout de 3 minutes sur la ligne 95 en pointe du soir afin d’améliorer la 
régularité du service (ajustement de la table de temps de marche) 

 Ajout de 5 minutes sur la ligne 58 en pointe du soir afin d’améliorer la 
régularité du service (ajustement de la table de temps de marche) 

 Ajout de 2 minutes sur la ligne 200 en pointe du soir afin d’améliorer la 
régularité du service (ajustement de la table de temps de marche) 

 Conversion d’un voyage de la ligne 200 en ligne 100 en pointe du soir 
(le voyage de la ligne 200 de 16 h 32 devient un voyage de la ligne 
100 à 16h29) 

 Retrait de 2 voyages sur la ligne 200 en pointe de l’après-midi; 
 
 ATTENDU QUE ces ajouts de service nécessitent, sur une base 
annuelle, des crédits de 33 000 $; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre du Programme d’aide 
gouvernementale à l’amélioration des services de transport en commun du 
ministère des Transports du Québec, le plan d’amélioration des services 2007-
2011, reconduit en 2014, prévoit ces ajustements annuels; 
 
 ATTENDU QUE les dépenses reliées à ces nouveaux services 
feront l’objet d’une demande de subvention de l’ordre de 50 % dans le cadre du 
Plan vert du ministère des Transports du Québec; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis pour l’année 2015 sont 
disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2014-112; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE les ajustements identifiés dans le document de la Direction 
de la planification et du développement entrent en vigueur à compter du 5 janvier 
2015; 
 
 QUE la dépense totale de 33 000 $ annuellement, dédiée à ces 
ajouts et modifications de service, soit approuvée. 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2014-085 Paiement des droits de location de 300 espaces de 
 stationnement au parc-o-bus de l’Hippodrome 

 
 
 ATTENDU QU’une entente a été signée le 5 novembre 2005 entre 
la STO et l’organisme Attractions Hippiques pour la location de 200 espaces de 
stationnement sur le terrain de cette dernière, dont l’ouverture officielle était le 22 
septembre 2006; 
 
 ATTENDU QU’Attractions Hippiques a vendu ses biens à la firme 
6578179 Canada Inc. (Bouladier Construction) à l’été 2009; 
 
 ATTENDU QUE la STO avait tenté à quelques reprises de 
renouveler l’entente de location de 300 espaces de stationnement au parc-o-bus 
de l’Hippodrome, mais que son propriétaire ne voulait signer une entente avec la 
STO que si l’acquisition du terrain situé au sud du POB Rivermead et convoité 
par la STO, était finalisée; 
 
 ATTENDU QUE la firme 6578179 Canada Inc. avait soumis une 
facture au montant de 230 029 $ (taxes en sus) pour la location de 300 espaces 
de stationnement pour la période du 8 octobre 2009 au 31 octobre 2014; 
 
 ATTENDU QUE la STO a rencontré les représentants de la firme 
précitée et que ceux-ci ont soumis une facture révisée, au montant de 168 198 $ 
(taxes en sus) basée sur une augmentation du prix de location de 5 % par année; 
 
 ATTENDU QUE la STO avait proposé une facture basée sur une 
augmentation selon l’IPC, au montant de 154 771 $ (taxes en sus), qui a été 
refusée; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis, au montant de 168 198 $ (taxes 
en sus) seront puisés à même le poste budgétaire « Imprévus », comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2014-107; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE soit approuvé le paiement de la facture présentée par la 
firme 6578179 Canada Inc. (Bouladier Construction), au montant de 193 386 $ 
(taxes incluses), pour la location de 300 espaces de stationnements au parc-o-
bus de l’Hippodrome pour la période du 8 octobre 2009 au 31 octobre 2014. 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-086 Mandat au Réseau de transport de la Capitale (RTC) pour 
l’acquisition de neuf (9) autobus articulés hybrides avec une 
option de quinze (15) autobus articulés hybrides 
supplémentaires pour l’année 2015 

 
 
 ATTENDU QUE le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 
déposé au ministère des Transports du Québec prévoyait l’acquisition de neuf (9) 
autobus articulés pour l’année 2015; 
 
 ATTENDU QUE la STO désire ajouter une option en vue 
d’acquérir quinze (15) autobus articulés supplémentaires pour l’année 2015;  
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 ATTENDU QUE les trois sociétés de transport en commun 
suivantes, membres de l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ), soit 
la Société de transport de Lévis (ci-après appelée « STL »), le Réseau de 
transport de la Capitale (ci-après appelé « RTC ») et la Société de transport de 
l’Outaouais (ci-après appelée « STO »), communément désignées les « STC », 
désirent acquérir  des autobus articulés hybrides 60’ à plancher surbaissé pour 
l’année 2015 et qu’à cet effet, un appel d’offres sera lancé dès l’obtention des 
autorisations ministérielles requises; 
 
 ATTENDU que les STC désirent acquérir des autobus articulés 
hybrides le plus tôt possible et qu’une équipe de projet sera créée sous peu pour 
mettre le projet en œuvre; 
 
 ATTENDU que les STC ont besoin d’acquérir des autobus 
articulés hybrides 60’ à plancher surbaissé dès l’été 2015; 
 
 ATTENDU que la STO désire mandater le RTC, tel que permis 
par l’article 89 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, pour 
entreprendre au nom de la STO et à l’occasion de cet achat unifié, toutes les 
démarches et procédures nécessaires conformément aux dispositions légales qui 
s’appliquent aux sociétés de transport, pour procéder à un appel d’offres afin de 
conclure avec le plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour l’acquisition 
d’autobus articulés hybrides 60’ à plancher surbaissé et ce, en fonction des 
termes dudit appel d’offres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante; 
 
 DE mandater le RTC à entreprendre, pour et au nom de la STO et 
à l’occasion d’un achat unifié qui aura lieu conjointement avec le RTC et les 
autres sociétés de transport en commun du Québec participantes, toutes les 
démarches et procédures nécessaires, conformément aux dispositions légales 
qui s’appliquent aux sociétés de transport, pour procéder par appel d’offres pour 
l’acquisition d’autobus articulés hybrides 60’ à plancher surbaissé pour l’année 
2015; 
 
 DE mandater le RTC, sous réserve de l’autorisation finale du 
ministre des Transports relativement au mode d’acquisition du présent achat 
unifié d’autobus articulés hybrides 60’: 
 
1. Pour attribuer, pour et au nom de la STO, le contrat pour l’acquisition de 9 

autobus articulés hybrides 60’ à plancher surbaissé et une option pour 15 
autobus articulés hybrides 60’ à plancher surbaissé supplémentaires pour 
l’année 2015 pour la STO, et ce, en autant que le montant total du contrat 
pour la STO ne dépasse pas 34,8 M$, incluant les taxes et contingences et 
conditionnellement à l’approbation préalable par le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire du règlement 
d’emprunt afférent adopté par la STO; 

 
2. Pour signer, par l’entremise des représentants dûment autorisés du RTC, tout 

document jugé utile et nécessaire pour donner effet aux présentes; 
 
 DE mandater la Société de gestion et d’acquisition de véhicules 
de transport s.e.n.c., « AVT s.e.n.c. » pour la gestion du contrat d’acquisition des 
autobus articulés hybrides 60’ à plancher surbaissé octroyé en fonction des 
termes dudit appel d’offres; 
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 QUE la présente résolution abroge et remplace à toutes fins que 
de droit, la résolution CA-2014-014 adoptée le 27 mars 2014. 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-087 Règlement numéro 143 abrogeant le Règlement numéro 141 
et autorisant un emprunt de 11,7 M$ pour l’acquisition de 9 
autobus articulés hybrides pour l’année 2015 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution numéro CA-2014-029 
adoptée le 24 avril 2014, le conseil d’administration de la Société approuvait le 
Règlement d’emprunt numéro 141, au montant de 7,8 M$, pour l’acquisition de 9 
autobus articulés diesel pour l’année 2015; 
 
 ATTENDU QUE le ministre des Transports recommande aux 
sociétés de transport de passer à une technologie plus écologique, soit d’acquérir 
des autobus articulés hybrides plutôt que des autobus articulés diesel;  
 
 ATTENDU QUE dans le cadre d’un achat regroupé, le Réseau de 
transport de la Capitale (RTC), à titre de mandataire des sociétés de transport 
participantes, lancera un appel d’offres public pour l’acquisition d’autobus 
articulés hybrides; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2014-086 adoptée le 
25 septembre 2014, le conseil d’administration de la STO mandatait le RTC 
d’entreprendre, pour et au nom de la STO et à l’occasion d’un achat unifié qui 
aura lieu conjointement avec le RTC et les autres sociétés de transport en 
commun du Québec participantes, toutes les démarches et procédures 
nécessaires pour procéder par appel d’offres pour l’acquisition d’autobus articulés 
hybrides; 
 
 ATTENDU QU’il est recommandé d’abroger et de remplacer le 
règlement d’emprunt numéro 141, considérant que ce sont des autobus articulés 
hybrides au lieu d’autobus articulés diesel;  
 
 ATTENDU QUE le coût d’acquisition de 9 autobus articulés 
hybrides, comprenant les équipements et les accessoires additionnels requis, les 
taxes de vente, les frais de gestion et les imprévus, s’élève à 11 700 000 $; 
 
 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 de la  directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le conseil d'administration approuve le Règlement numéro 
143 abrogeant le Règlement numéro 141 pour l’acquisition de 9 autobus articulés 
hybrides pour l’année 2015 ainsi qu’un emprunt de 11 700 000 $ pour en payer 
les coûts; 
 
 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 (L.R.Q. chapitre S-30.01); 
  
 QUE le Règlement numéro 143 soit conservé au livre des 
Règlements de la Société. 
  
 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2014-088 Mandat à la Société de transport de Sherbrooke – octroi de 
 contrat – système d’aide à l’exploitation et information 
 voyageurs du transport adapté (SAEIV-TA) 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2012-125, adoptée le 
29 août 2012, le conseil d’administration confiait à la Société de transport de 
Sherbrooke le mandat de procéder à un appel d’offres unifié pour l’acquisition 
d’un système d’aide à l’exploitation et à l’information voyageurs du transport 
adapté (SAEIV-TA); 
 
 ATTENDU QUE la Société de transport de Sherbrooke a procédé 
à un appel d’offres public pour l’acquisition d’un SAEIV-TA, conformément aux 
mandats octroyés par les sociétés participantes, à savoir, les Sociétés de 
transport de l’Outaouais, du Saguenay, de Trois-Rivières et de Lévis; 
 
 ATTENDU QUE le 22 août 2014, la Société de transport de Lévis 
a confirmé son retrait du consortium dans le cadre du présent projet; 
 
 ATTENDU QUE suite à l’appel d’offres, une seule soumission a 
été déposée, soit celle de la firme Giro Inc.; 
 
 ATTENDU QUE la firme Giro Inc. étant le seul soumissionnaire, 
des négociations ont été menées avec cette dernière pour conclure le contrat à 
un prix moindre que celui proposé dans la soumission, tel que permis à l’article 
108.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de ces négociations, le contrat accordé à 
la firme Giro Inc. s’élève à 3 113 069 $ (taxes en sus); 
 
 ATTENDU QUE la portion attribuable à la STO s’élève à 
1 025 698 $ (taxes en sus), répartie comme suit : 
 

 Giro / accès (logiciel)   427 950 $ 

 Options     154 487 $ 

 Entretien - 1
ère

 année       44 529 $ 

 Entretien - 2
e
 année       45 642 $ 

 Entretien – années 3 à 10   353 090 $ 
       (optionelle - annuelle)                         
 
      TOTAL             1 025 698 $ 
 
 ATTENDU QU’à son assemblée tenue le 10 septembre 2014, le 
conseil d’administration de la Société de transport de Sherbrooke a mandaté la 
Direction générale à octroyer, pour et au nom de la STS et en tant que 
mandataire du consortium, les contrats reliés à l’acquisition d’un système d’aide à 
l’exploitation (SAE) en temps réel pour le transport adapté au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit la firme Giro Inc., le tout, conditionnellement à 
l’obtention des autorisations des sociétés participantes et sous réserve de 
l’approbation par le ministère des Transports du Québec des conditions et de 
l’égibilité des subventions provenant du Programme d’aide aux immobilisations en 
transport en commun de la Société de financement des infrastructures du Québec 
pour chacune des sociétés participantes; 
 
 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais désire 
autoriser la Société de transport de Sherbrooke à octroyer, à la firme Giro Inc., le 
contrat pour le système d’aide à l’exploitation en temps réel pour le transport 
adapté (appel d’offres 13-04); 
 
 ATTENDU QUE les coûts associés aux serveurs, tablettes, 
téléphones, honoraires professionnels et contingences, s’élèvent à 339 792 $ 
(taxes en sus); 
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 ATTENDU QUE le coût total est de 1 365 490 $ (taxes en sus) et 
que les fonds requis sont disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie 
numéro 2014-111; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le conseil d’administration de la Société de transport de 
l’Outaouais autorise la Société de transport de Sherbrooke à octroyer, tant à titre 
personnel qu’en tant que mandataire des sociétés de transport participantes 
précitées, le contrat pour le système d’aide à l’exploitation en temps réel pour le 
transport adapté à la firme Giro Inc., suite à l’appel d’offres 13-04 de la STS.   
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-089 Grille d’évaluation pour appel d’offres – mandat de services 
professionnels d’un conseiller juridique – relations de travail 

 
 
  ATTENDU QUE la convention collective liant la Société de 
transport de l’Outaouais à ses chauffeurs et employés de l’entretien viendra à 
échéance le 31 décembre 2014; 
 
  ATTENDU QUE la Société souhaite s’adjoindre les services d’un 
conseiller juridique pour la conseiller et l’accompagner dans le processus de 
négociation visant le renouvellement de ladite convention collective; 
 
  ATTENDU QUE pour procéder à cet exercice, la Société lancera 
un appel d’offres sur invitation en vue d’attribuer ce mandat à une firme d’avocats 
dans le domaine du droit du travail; 
 
  ATTENDU QUE pour octroyer un tel contrat, la Société doit utiliser 
un système d’évaluation et de pondération des offres, dont l’établissement et le 
fonctionnement doivent respecter les conditions énoncées à l’article 96.1 de la Loi 
sur les sociétés de transport en commun; 
 
  ATTENDU QUE dans ce contexte, il y a lieu d’approuver les 
critères d’évaluation et de pondération qui seront utilisés pour l’évaluation des 
propositions à recevoir dans le cadre de cet appel d’offres; 
 
  ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
  D’approuver les critères d’évaluation et de pondération suivants, 
lesquels serviront à l’évaluation des propositions à recevoir dans le cadre de 
l’appel d’offres précité, à savoir : 
 
 
 
 
 
 
 



 
Assemblée du 25 septembre 2014 

 

 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-090   Levée de l’assemblée 

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

Gilbert Lecavalier, secrétaire Gilles Carpentier, président 
 

 
ÉVALUATION DE CHAQUE PROPOSITION FIRME A FIRME B 

Critères d’évaluation 
Pondération 

(P) 
Cote (%) 

(C) 
Pointage 
(P x C) 

Cote (%) 
(C) 

Pointage 
(P x C) 

COMPRÉHENSION DU MANDAT 20%     

EXPÉRIENCE DU FOURNISSEUR 30%     

COMPÉTENCE ET DISPONIBLITÉ DE L’AVOCAT 
RESPONSABLE 

30%     

CAPACITÉ DE RELÈVE 20%     

 /100 /100 /100 

GUIDE D’ATTRIBUTION DES COTES 

 100 % Excellent 
Qui dépasse substantiellement sur tous les aspects le 
niveau de qualité recherchée 

 85 % 
Plus que 
satisfaisant 

Qui dépasse pour plusieurs éléments importants le 
niveau de qualité recherchée. 

 70 % Satisfaisant 
Conforme en tous points au niveau de la qualité 
recherchée. 

 50 % Insatisfaisant 
Qui n’atteint pas pour quelques éléments importants 
le niveau de qualité recherchée. 

 20 % Médiocre 
Qui n’atteint pas sur plusieurs aspects le niveau de 
qualité recherchée 

0 Nul 
Lorsque rien dans l’offre de service ne permet 
d’évaluer un critère 



 
Assemblée du 25 septembre 2014 

 

 

Extrait du procès-verbal de l’assemblée du conseil 
d’administration de la Société de transport de l’Outaouais 
tenue le 25 septembre 2014 

 

 
CA-2014-XXX  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 Gilbert Lecavalier, avocat 
 Adjoint à la directrice générale  
 Et secrétaire 


