
 

 
Assemblée du 27 août 2015 

ASSEMBLÉE DU 27 AOÛT 2015 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire  de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 27 août 2015             
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 
Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 
Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 
Madame Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur Marc Carrière, conseiller de la Ville de Gatineau 
 
 Sont également présents : 
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Michel Vincent, directeur des finances 
Monsieur Marc Litalien, directeur par intérim des ressources informationnelles 
Monsieur Sylvain Martel, directeur – Gestion de projets  
Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 
Madame Renée Lafrenière, directrice – développement, marketing et 
communications 
Monsieur Salah Barj, directeur – projets stratégiques 
Madame Charlène Auclair, chef en gestion des ressources humaines 
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

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

CA-2015-082 Adoption de l’ordre du jour 
 

  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière  
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 
 
2. Secrétariat 

2.1 Adoption de l’ordre du jour 
2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 25 juin 2015  

 
3. Direction générale  

3.1 Ratification de dépenses autorisées par le président 
3.2 Acquisition emprise ferroviaire – tronçon Lorrain/Aéroport 

 
 
4. Direction – gestion de projets 

4.1 Mandat de conception pour le replacement de la fibre optique de 
Vidéotron Limitée (VL) dans les conduits 
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5. Direction des finances 
5.1 Émission d’obligations pour un montant de 9 629 000 $ : 
5.1.1. Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 9 

629 000 $ 
5.1.2. Modification aux Règlements d’emprunt numéros 120 et 134 
5.1.3. Émission d’obligations pour un terme plus court 
5.2 Emprunts bancaires temporaires – marge de crédit 

 
6. Direction développement, marketing et communication s 

6.1 Octroi de contrat – révision des normes de service 
6.2 Octroi de contrat – élaboration du Plan stratégique 2016-2025 

 
7. Direction des opérations 

7.1  
 
8. Direction des ressources informationnelles  

8.1 Renouvellement du contrat annuel de support et d'entretien du 
progiciel HASTUS 

8.2 Octroi d’un contrat d’interfaçage à Axion pour l’automatisation du 
téléchargement des codes de destination dans les girouettes 

 
9. Direction des ressources humaines  

9.1 Nomination au poste de superviseur à l’entretien 
 
 
10. Levée de l’assemblée 
 
 

 
CA-2015-083 Adoption du procès-verbal de l’assemblé e du 25 juin 2015  

 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 25 juin 2015 
soit adopté. 
 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
CA-2015-084 Ratification des dépenses autorisées pa r le président 

 
 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2014-114 adoptée le 
27 novembre 2014, le conseil d’administration approuvait le calendrier de ses 
assemblées ordinaires pour l’année 2015; 
 
 ATTENDU QUE ce calendrier ne prévoyait pas d’assemblée 
régulière du conseil d’administration au cours du mois de juillet; 
  
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2015-060 adoptée le 
25 juin 2015, le conseil d’administration a délégué au président du conseil le 
pouvoir d’autoriser en cas d’urgence, toute dépense qu’il juge nécessaire et qu’un 
rapport motivé soit déposé au conseil d’administration à la première assemblée 
qui suit cette autorisation; 
 
 ATTENDU QUE lors de la tenue du Comité général du 25 juin 
2015, la Direction des ressources informationnelles avisait les membres que  
trois (3) contrats assurant l’interfaçage avec le système d’aide à l’exploitation et 
information voyageurs (SAEIV) seraient probablement soumis au président du 
conseil aux fins d’approbation urgente; 
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 ATTENDU QUE deux (2) de ces trois (3) contrats ont été soumis, 
d’une part aux membres du conseil d’administration pour commentaires et, par la 
suite, au président du conseil pour approbation, à savoir : 
 

� Contrat de 207 319 $ (taxes incluses) octroyé à la firme 
Giro, le 6 juillet 2015 pour l’interfaçage avec le logiciel 
Hastus de la firme Giro; 
 

� Contrat de 231 873 $ (taxes incluses) octroyé à la firme 
Xerox-ACS, le 10 juillet 2015 pour l’interfaçage avec le 
système intégré de validation des titres de la firme  
Xerox-ACS; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 101.1 de la Loi sur les sociétés 
de transport en commun, la Société pouvait octroyer de tels contrats sans appel 
d’offres compte tenu que les firmes précitées constituaient des fournisseurs 
uniques aux fins des services qui doivent être rendus;  
 
 ATTENDU QUE les fonds requis pour ces contrats étaient 
disponibles, comme en font foi les certificats de trésorerie nos 2015-085 et  
2015-086;  
 
 ATTENDU la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE soient ratifiées les dépenses associées aux deux (2) contrats 
accordés par le président du conseil d’administration pour assurer l’interfaçage 
avec le système d’aide à l’exploitation et information voyageurs (SAEIV), soit un 
premier le 6 juillet 2015 à la firme Giro pour un montant de 207 319 $ (taxes 
incluses)  et un second le 10 juillet 2015 à la firme Xerox-ACS d’une valeur de 
231 873 $ (taxes incluses). 
  
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
  

CA-2015-085 Acquisition emprise ferroviaire – tronç on Lorrain/Aéroport 
 

 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la réalisation du Rapibus, la 
Société a procédé à l’acquisition de deux (2) tronçons ferroviaires, soit un premier 
en septembre 2010, entre le pont Prince-de-Galles et la montée Paiement (9,72 
km) et un second en juin 2012, entre la montée Paiement et le boulevard Lorrain 
(5,42 km); 
 
 ATTENDU QUE lors de l’acquisition du second tronçon ferroviaire, 
la firme Chemins de fer Québec-Gatineau Inc. (CFQG) convenait d’une entente 
par laquelle CFQG consentait à la Société, pour une période de trois (3) ans, une 
option d’achat sur une autre partie de la subdivision Lachute, soit l’emprise 
ferroviaire située entre les boulevards Lorrain et de l’Aéroport; 
 
 ATTENDU QUE selon les termes de l’entente précitée, ce dernier 
tronçon (Lorrain/Aéroport) s’étend sur une distance approximative de 3,9 km et 
que le prix d’acquisition doit être fixé en utilisant les mêmes paramètres que ceux 
qui ont prévalu à l’égard des deux (2) premiers tronçons; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2015-023, adoptée le 
26 mars 2015, le conseil d’administration approuvait l’exercice de l’option 
d’acquisition consentie par la firme Chemins de fer Québec-Gatineau Inc. 
(CFQG), à l’égard du tronçon ferroviaire situé entre les boulevards Lorrain et de 
l’Aéroport; 
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 ATTENDU QU’à cet effet un projet d’acte d’acquisition comportant 
un prix de 1 003 083,90 $ (taxes en sus) a été déposé au conseil d’administration; 
 
 ATTENDU QUE le conseil d’administration s’accorde avec ce 
projet d’acte d’acquisition et que les fonds requis seront puisés à même les 
surplus non affectés des années antérieures, comme en fait foi le certificat de 
trésorerie numéro 2015-103;  
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU: 
 
 QUE la Société de transport de l’Outaouais soit, et elle est par les 
présentes, autorisée à acquérir de la compagnie Chemins de fer Québec-
Gatineau Inc. (CFQG), les biens meubles, les immeubles et autres éléments 
d’actifs se rattachant au corridor ferroviaire d’une distance approximative de 3.9 
kilomètres, entre les points milliaires 109.727 (boulevard Lorrain) et 107.288 
(boulevard de l’Aéroport) pour un prix de 1 153 296 $ (taxes incluses),  le tout, 
selon les modalités et conditions prévues au projet d’acte d’acquisition, dont le 
texte sera substantiellement conforme au projet joint à la présente résolution; 
 
 QUE le président du conseil d’administration et le secrétaire 
corporatif soient, et ils sont par les présentes, autorisés à signer, pour et au nom 
de la société, ledit projet d’acte d’acquisition ainsi que tout autre document jugé 
utile et nécessaire, avec les modifications qu’ils peuvent juger appropriées, afin 
de donner plein effet à la présente résolution; 
 
 QUE soit confirmé l’engagement de la Société à maintenir 
l’intégrité et la fonctionnalité de la partie du réseau ferroviaire faisant l’objet des 
présentes. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-086 Mandat de conception pour le replacemen t de la fibre optique 
de Vidéotron Limitée (VL) dans les conduits 

 
 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre du projet Rapibus, la Société a 
acquis, de la firme Chemins de fer Québec-Gatineau Inc. (CFQG), le tronçon 
ferroviaire situé entre le pont Prince-de-Galles et le boulevard Lorrain; 
 
 ATTENDU QUE la firme Vidéotron dispose, depuis le 17 juillet 
1994, d’une servitude lui permettant d’installer et d’entretenir un câble de 
télécommunications à fibre optique et du matériel connexe le long de l’emprise 
ferroviaire de la subdivision Lachute, entre le point milliaire 5.7 à Montréal et le 
point milliaire 119.7 secteur Hull – pont Prince-de-Galles; 
 
 ATTENDU QU’aux fins du projet Rapibus, la firme Vidéotron a 
procédé au déplacement temporaire de sa fibre optique qui était enfouie sur une 
distance d’environ 16 kilomètres dans l’emprise ferroviaire du corridor Rapibus; 
 
 ATTENDU QUE les travaux du projet Rapibus étant terminés, la 
firme Vidéotron doit retirer son réseau aérien temporaire pour faire une 
installation permanente de sa fibre optique dans les nouveaux conduits prévus à 
cet effet; 
 
 ATTENDU QUE le coût estimé des travaux de conception soumis 
par la firme Vidéotron s’élève à 127 354,05 $ (taxes en sus); 
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 ATTENDU QU’en vertu de l’article 101.1 de la Loi sur les sociétés 
de transport en commun, la Société peut octroyer un tel contrat sans appel 
d’offres compte tenu que les travaux sont reliés au déplacement de 
télécommunication; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie 2015-101; 
 
  ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU: 
 
 QUE soit approuvée la dépense estimée à 127 354,05 $ (taxes 
en sus)  pour les travaux de conception reliés au déplacement du réseau 
temporaire de fibre optique de la firme Vidéotron pour en faire une installation 
permanente dans les nouveaux conduits installés dans l’emprise du corridor 
ferroviaire du projet Rapibus. 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-087 Adjudication d’une émission d’obligatio ns au montant de 
9 629 000 $ 

 
 
 
 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 
numéros 120 et 134, la Société de transport de l’Outaouais 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’emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 9 septembre 
2015, au montant de 9 629 000 $; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Société a reçu les 
soumissions ci-dessous détaillées : 
 

Soumissionnaire Prix Montant Taux Échéance Coût réel 

Marchés mondiaux CIBC Inc. 99,213 

2 153 000 $ 
2 216 000 $ 
2 280 000 $ 
2 346 000 $ 

634 000 $ 

1,300 % 
1,500 % 
1,600 % 
1,850 % 
2,000 % 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

1,99769 % 

Financière Banque Nationale 
Inc. 99,310 

2 153 000 $ 
2 216 000 $ 
2 280 000 $ 
2 346 000 $ 

634 000 $ 

1,300 % 
1,500 % 
1,700 % 
1,950 % 
2,000 % 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

2,02273 % 

Valeurs mobilières Desjardins 
Inc. 98,692 

2 153 000 $ 
2 216 000 $ 
2 280 000 $ 
2 346 000 $ 

634 000 $ 

1,300 % 
1,500 % 
1,600 % 
1,850 % 
2,000 % 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

2,19977 % 

 
 ATTENDU QUE l’offre provenant des Marchés mondiaux CIBC 
Inc. s’est avérée la plus avantageuse; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’émission d’obligations au montant de 9 629 000 $ de la 
Société de transport de l’Outaouais soit adjugée aux Marchés mondiaux CIBC 
Inc.; 
 
 QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Services de 
dépôt et de compensation CDS Inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette 
émission; 
 
 QUE le président et le trésorier soient autorisés à signer les 
obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance; 
 
 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 ». 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-088 Modification aux Règlements d’emprunt n uméros 120 et 134 
 

  
 

 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 
suivants, la Société de transport de l’Outaouais souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 
9 629 000 $; 
 

 
Règlement d’emprunt  

numéro 
 

Montant 

120 587 400 $ 

120 8 041 600 $ 

134 1 000 000 $ 

TOTAL 9 629 000 $ 
 
 ATTENDU QUE pour les fins de ladite émission, il est nécessaire 
de modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient 
amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, 
et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard 
desdits règlements compris dans l’émission de 9 629 000 $; 
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 QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient 
datées du 9 septembre 2015; 
 
 QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS; 
 
 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 destinée aux entreprises »; 
 
 QUE, pour effectuer les paiements aux adhérents par des 
transferts électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements 
directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de la 
Banque Laurentienne du Canada (Mutchmore), 770, boulevard St-Joseph, 
Gatineau (Québec); 
 
 QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 9 mars et 
le 9 septembre de chaque année; 
 
 QUE les obligations ne soient 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 (L.R.Q., c. D-7); 
 
 QUE les obligations soient signées par le président et le trésorier.  
La Société de transport de l’Outaouais, 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. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
  

CA-2015-089  Émission d’obligations pour un terme p lus court 
 

 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 9 629 000 $ 
effectué en vertu des Règlements d’emprunt numéros 120 et 134, la Société de 
transport de l’Outaouais doit émettre des obligations pour un terme plus court que 
le terme prévu dans les Règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 
 

� Cinq (5) ans  (à compter du 9 septembre 2015); en ce qui regarde 
les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2021 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour le règlement d’emprunt numéro 134, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l’emprunt; 

 
 
 Adoptée à l'unanimité. 
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CA-2015-090 Emprunts bancaires temporaires – marge de crédit 
 

 
 
 ATTENDU QUE la Société doit, pour rencontrer régulièrement ses 
obligations courantes d'exploitation et compte tenu que certains remboursements 
gouvernementaux sont versés à différentes périodes, procéder par emprunts 
bancaires temporaires; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-120, le conseil 
d’administration autorisait une limite de 10 000 000 $ pour les emprunts bancaires 
temporaires ou marge de crédit; 
 
 ATTENDU QUE les subventions reliées aux projets inscrits à la 
Société de financement des infrastructures locales (SOFIL) sont versées sous la 
forme d’un paiement au comptant dans les deux mois suivant la présentation de 
la demande de subvention et des pièces justificatives, et que par conséquent, la 
Société doit assumer les déboursés à même la marge de crédit; 
 
 ATTENDU QUE le projet du centre de transport en commun du 
secteur Est, dont le règlement d’emprunt autorisé est de 75 000 000 $, est en 
cours de réalisation et qu’un financement est prévu à l’automne 2015 ou au début 
de l’année 2016; 
 
 ATTENDU QUE la limite pour les emprunts bancaires temporaires 
ou marge de crédit devrait être augmentée à 20 000 000 $; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE conformément à l'article 124 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun, la Société soit autorisée à procéder par emprunts 
temporaires ou utiliser une marge de crédit jusqu'à concurrence d'un montant 
maximum de 20 000 000 $; 
  
 QUE le président, le secrétaire corporatif et le trésorier soient, et 
sont par les présentes, autorisés à signer tout document pour donner plein effet à 
la présente résolution. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2015-091 Octroi de contrat – révision des normes  de service   
 

 
 
 ATTENDU QUE les normes de service présentement en vigueur 
datent de 1992 et que notamment, avec l’arrivée des autobus articulés et la mise 
en service du Rapibus, la Société désire réviser lesdites normes de service; 
 
 ATTENDU QUE dans le contexte, la Société désire s’adjoindre les 
services d’une firme de professionnels spécialisés en transport en commun pour 
réviser les normes de service, élaborer un guide des principes et techniques 
d’aménagement et de conception du réseau ainsi que pour réaliser un guide 
d’accessibilité universelle; 
 
 ATTENDU QU’à cet effet, la Société a procédé à un appel d’offres 
public en vue d’octroyer un tel mandat et que deux (2) firmes ont déposé des 
propositions, à savoir : 
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� CIMA+, s.e.n.c.; 
� Dillon consulting Limited; 

 
 ATTENDU QU’un comité de sélection a procédé à l’évaluation des 
propositions en fonction de la grille d’évaluation et de pondération adoptée par le 
conseil d’administration en vertu de la résolution CA-2015-070; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cette évaluation, le comité de sélection 
recommande de retenir la proposition de la firme CIMA+, s.e.n.c., laquelle 
comporte des honoraires professionnels forfaitaires de 84 334,16 $ (taxes 
incluses); 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis seront puisés à même les 
surplus non affectés des années antérieures, comme en fait foi le certificat de 
trésorerie numéro 2015-100; 
 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 95 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun, la Société procédera à une évaluation de 
rendement à l’égard des services rendus par la firme CIMA+, s.e.n.c., pour le 
présent mandat et, à cet égard, désigne Mme Marie-Pier Pelletier, chef à la 
planification du réseau, aux fins de procéder à cette évaluation de rendement; 
 
 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 : 
 
 QUE la soumission présentée par la firme CIMA+, s.e.n.c., au 
montant de 84 334,16 $ (taxes incluses),  pour les services professionnels dans 
le cadre de la révision des normes de service, l’élaboration d’un guide des 
principes et techniques d’aménagement et de conception du réseau et la 
réalisation d’un guide d’accessibilité universelle, soit acceptée. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-092 Octroi de contrat – élaboration du Plan  stratégique 2016-2025 
 

 
 
 ATTENDU QUE l’article130 de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun prévoit que la Société doit se doter d’un Plan stratégique de 
développement du transport en commun sur son territoire, précisant les objectifs 
qu’elle poursuit, les priorités qu’elle établit et les résultats attendus; 
 
 ATTENDU QUE le plan doit prévoir une perspective de 
développement du transport en commun, incluant les services adaptés aux 
besoins des personnes à mobilité réduite, sur une période de 10 ans, pour tous 
les modes de transport en commun et tous les équipements et infrastructures; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2005-131, adoptée le 
28 septembre 2005, le conseil d’administration approuvait le Plan stratégique de 
développement du transport en commun 2005-2015; 
 
 ATTENDU QUE le plan stratégique précité arrivera prochainement 
à échéance et que la Société désire s’adjoindre les services d’une firme externe 
pour l’élaboration de son Plan stratégique 2016-2025; 
 
 ATTENDU QU’à cet effet, la Société a procédé à un appel d’offres 
public et que quatre (4) firmes ont déposé des propositions, à savoir : 
 

� Zins Beauchesne et associés; 
� WSP Canada inc.; 
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� CIMA+, s.e.n.c.; 
� CIM – Conseil en immobilisation et management inc.; 

 
 ATTENDU QU’un comité de sélection a procédé à l’évaluation des 
propositions en fonction de la grille d’évaluation et de pondération adoptée par le 
conseil d’administration en vertu de la résolution CA-2015-069; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cette évaluation, le comité de sélection 
recommande de retenir la proposition de la firme CIM – Conseil en immobilisation 
et management inc., laquelle comporte des honoraires professionnels forfaitaires 
de 84 456 $ (taxes incluses); 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis seront puisés à même les 
surplus non affectés des années antérieures, comme en fait foi le certificat de 
trésorerie numéro 2015-099; 
 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 95 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun, la Société procédera à une évaluation de 
rendement à l’égard des services rendus par la firme CIM – Conseil en 
immobilisation et management inc., pour le présent mandat et, à cet égard, 
désigne Mme Sandrine Poteau, chargée de projets, aux fins de procéder à cette 
évaluation de rendement; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la soumission de la firme CIM – Conseil en immobilisation et 
management inc., au montant de 84 456 $ (taxes incluses) , pour les services 
professionnels dans le cadre de l’élaboration du Plan stratégique 2016-2025 de la 
Société de transport de l’Outaouais soit acceptée. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-093 Renouvellement du contrat annuel de sup port et d’entretien 
du progiciel HASTUS 

 
  
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2001-98, le conseil 
d’administration autorisait la mise à niveau du progiciel HASTUS et l’acquisition 
des modules d’aide à la répartition, de choix aux listes et d’analyse des temps de 
parcours à un coût de 635 000 $ et que ce contrat a été octroyé à la firme Giro 
inc.; 
 
 ATTENDU QUE le contrat de support et d’entretien des modules 
HASTUS-Roster interactif, RosterPlus, HASTUS-DDAM, Bid, SelfService et 
Hastus-ATP version 5.11 est terminé depuis le 30 juin 2015; 
 
 ATTENDU QUE la firme Giro inc. dispose de droits protégés par 
un brevet à l’égard dudit progiciel et que, de ce fait, elle est la seule firme 
habilitée à fournir le support et l’entretien pour ce progiciel et ses modules; 
 
 ATTENDU QUE la firme Giro inc. offre ce contrat de support et 
d’entretien à un coût annuel de 54 056 $, taxes en sus ; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2015-093; 
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 ATTENDU QUE le contrat de support et maintenance est 
actualisé à la livraison de la version de Hastus 2013 et ajusté pour s’harmoniser à 
la date d’échéance de nos trois (3) contrats avec la firme GIRO; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat de support et d’entretien du progiciel HASTUS 
pour les modules HASTUS-Roster interactif, RosterPlus, HASTUS-DDAM, Bid, 
SelfService et Hastus-ATP soit accordé à la firme Giro inc. pour une période d’un 
an à compter du 1er juillet 2015, au coût de 62 150,89 $, taxes incluses . 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-094 Octroi d’un contrat d’interfaçage à Axi on pour 
l’automatisation du téléchargement des codes de des tination 
dans les girouettes 

 
 
 
  ATTENDU QUE lors de la tenue du Comité général du 25 juin 
2015, la Direction des ressources informationnelles avisait les membres que  
trois (3) contrats assurant l’interfaçage avec le système d’aide à l’exploitation et 
information voyageurs (SAEIV) seraient probablement soumis au président du 
conseil aux fins d’approbation urgente; 
 
 ATTENDU QUE deux (2) de ces contrats ont été approuvés par le 
président du conseil d’administration et octroyés aux firmes Giro et Xerox-ACS; 
 
 ATTENDU QU’à l’égard du troisième contrat, celui-ci concerne 
l’interfaçage pour l’automatisation du téléchargement des codes de destination 
dans les girouettes, installées sur les autobus et fabriquées par la firme Axion 
Technologie; 
 
 ATTENDU QUE la firme Axion Technologie a déposé une 
proposition comportant des honoraires de 73 811,65 $ (taxes incluses); 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 101.1 de la Loi sur les sociétés 
de transport en commun, la Société pouvait octroyer de tels contrats sans appel 
d’offres compte tenu que les firmes précitées constituaient des fournisseurs 
uniques aux fins des services qui doivent être rendus;  
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2015-098; 
 
 ATTENDU QUE le comité directeur du projet SAEIV recommande 
d’accepter cette proposition; 
 
 ATTENDU QUE 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 : 
 
 QUE la proposition de la firme Axion Technologie de 73 811,65 $, 
taxes incluses,  pour automatiser le téléchargement des codes de destination 
dans les girouettes soit approuvée. 
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 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2015-095  Nomination au poste de superviseur à l ’entretien 
 

  
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution numéro CA-2015-074, le 
conseil d’administration autorisait la création d’un poste supplémentaire de 
superviseur à l’entretien; 
 
 ATTENDU QU’un concours a été affiché à l’interne et à l’externe; 
 
 ATTENDU QU’à la suite du processus de dotation, le comité  
de sélection composé de MM. Marc Lévesque, Marco Cruz et de  
Mme Nathalie Gendron recommande la nomination de M. Stephan Dufour à titre 
de superviseur à l’entretien; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des opérations est favorable à cette 
recommandation; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE M. Stephan Dufour soit nommé au poste de superviseur à 
l’entretien à compter du 31 août 2015 et qu’il soit assujetti à une période d’essai 
de 12 mois à compter de cette date; 
 
 QUE le salaire de M. Dufour soit fixé à l’échelon 4 de la grille  
CI-4 de l’échelle salariale du personnel d’encadrement. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2015-096   Levée de l’assemblée 
 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière  
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’assemblée soit levée. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gilles Carpentier, président Michel Vincent, secrétaire par intérim 
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