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ASSEMBLÉE DU 26 NOVEMBRE 2015 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 26 novembre 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 André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 
Monsieur Marc Carrière, conseiller de la Ville de Gatineau 
Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 
Madame Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Myriam Nadeau, conseillère de la Ville de Gatineau 
 
 Sont également présents : 
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Michel Vincent, directeur des finances 
Monsieur Marc Litalien, directeur 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 
 
 
 Absence motivée : 
 
Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines 
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

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

CA-2015-125 Adoption de l’ordre du jour 

 
  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR  madame Myriam Nadeau 
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 ordinaire du 29 

octobre 2015 
2.3 Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 19 

novembre 2015 
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3. Direction générale  

3.1 Calendrier des assemblées du conseil d’administration pour 
l’année 2016 

 
 
4. Direction  - gestion de projets  

 
 
5. Direction des finances 
 
 
6. Direction développement, marketing et communications 

6.1 Service spécial – Ligne 10 
6.2 Modification de service – Ligne  97 

 
 
7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrat : fourniture de chaussures - chauffeurs et 
gestionnaires de premier niveau 

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

9.1 Cotisation au Régime d’indemnisation des lésions professionnelles 
– choix de limite pour l’année 2016 

 
 
10. Levée de l’assemblée 
 
 

CA-2015-126 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 29 octobre 2015  

 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 29 octobre 2015 
soit adopté. 

 
 

CA-2015-127 Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 
19 novembre 2015  

 
 
  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 
 

QUE le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du                
19 novembre 2015 soit adopté. 

 
   

CA-2015-128 Calendrier des assemblées du conseil d’administration pour 
l’année 2016 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 26 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), le conseil adopte annuellement le 
calendrier de ses assemblées; 
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 ATTENDU QUE le conseil est d’avis que les assemblées 
ordinaires se tiennent en fonction du calendrier ci-dessous pour l’année 2016 : 
 
 

 
Assemblées du conseil d’administration 

2016 
 
 
Jeudi 28 janvier à 18 h 
 

 
Jeudi 26 mai à 18 h 

 
Jeudi 27 octobre à 18 h 

 
Jeudi 25 février à 18 h 
 

 
Jeudi 30 juin à 18 h 

 
Jeudi 24 novembre à 18 h 

 
Jeudi 31 mars à 18 h 
 

 
Jeudi 25 août à 18 h 

 
Jeudi 15 décembre à 18 h 

 
Jeudi 28 avril à 18 h 
 

 
Jeudi 29 septembre à 18 h 

 

 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ PAR ET RÉSOLU : 
 
 D’approuver le calendrier des assemblées ordinaires du conseil 
d’administration pour l’année 2016, tel que décrit au préambule de la présente 
résolution. 
 
   

CA-2015-129 Service spécial – Ligne 10 

 
  
 
 ATTENDU QUE le ministère de l’Innovation, des Sciences et du 
Développement économique (MISDE) a demandé à la STO d’établir un service 
spécial en lien avec le recensement de 2016; 
 
 ATTENDU QUE ce service sera opéré durant les assignations du 
printemps et de l’été 2016 afin d’établir un lien entre le centre-ville d’Ottawa, les 
Terrasses de la Chaudière et le boulevard de la Technologie;  
 
 ATTENDU QUE ce service sera offert exclusivement aux 
employés du MISDE; 
 
 ATTENDU QUE ce service sera entièrement financé par le MISDE 
au coût de 526 000 $; 
 
 ATTENDU QUE l’utilisation de ce service requerra tout de même 
l’utilisation d’un titre valide; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la STO opère le service durant les assignations de printemps 
et d’été 2016; 
 
 QUE ce service sera entièrement financé par le MISDE; 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
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CA-2015-130 Modification de service – Ligne 97 

 
 
 
 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 QU’à la suite de la construction du projet Bowman et le 
prolongement de la rue Maclaren dans le secteur Buckingham, les normes sur les 
distances de marche maximale ne sont plus respectées;  
 
 ATTENDU QUE le projet Bowman aura des phases de 
développement supplémentaires dans le futur et que le nombre de logis de part et 
d’autre de la rue Maclaren augmentera; 
 
 ATTENDU QUE la STO a accusé la réception d’une pétition 
signée par une centaine de citoyens, incluant les résidents d’une résidence pour 
personnes âgées, réclamant la mise en place d’une desserte sur la rue Maclaren; 
 
 ATTENDU QUE la STO a examiné la desserte de ce secteur et en 
convient qu’il est souhaitable de modifier le parcours de la ligne 97 afin de 
desservir cette nouvelle demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le parcours de la ligne 97 soit modifié afin d’emprunter la rue 
Maclaren; 
 
 QUE cette modification de parcours entre en vigueur dès 
l’assignation de l’hiver 2016; 
 
 Que cette modification ne génère pas de coûts d’exploitation 
supplémentaires. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2015-131 Octroi de contrat – fourniture de chaussures - chauffeurs et 
gestionnaires de premier niveau 

 
 
 
 ATTENDU QU’en vertu des conventions collectives, la Société 
s’engage à fournir des chaussures aux chauffeurs et gestionnaires de premier 
niveau tous les 18 mois; 
 
 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public 
pour un contrat d’une durée de trente-six(36) mois, soit deux(2) commandes 
majeures aux dix-huit (18) mois ;   
 
 ATTENDU QUE conformément auxdites conventions, la prochaine 
date de livraison doit être au plus tard, le premier lundi de mai 2016; 
 
 ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres, trois(3) firmes ont 
déposé des propositions, dont deux(2) comportent des prix pour l’ensemble des 
produits faisant l’objet de la soumission ; 
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 ATTENDU QUE basé sur un coût moyen des prix soumis et sur un 
achat de 720 paires de souliers pour la période contractuelle de trente-six (36) 
mois, selon notre expérience passée, représente un déboursé comme suit :  
 
 

 
Firme 

 

Montant   
(taxes incluses) 

Équipement de Sécurité Universel Inc. 71 352 $ 

Le Spécialiste de la Sécurité au Travail 73 965 $ 

 
 
 ATTENDU QUE le Service de l’approvisionnement ainsi que le 
Service de l’exploitation recommandent l’octroi du contrat à la firme ayant déposé 
l’offre la plus basse, soit la firme Équipement de Sécurité Universel Inc., au 
montant de 71 352 $ (taxes incluses) et ceci pour la période de trente-six (36) 
mois ; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2015-139; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat soit octroyé à la firme Équipement de Sécurité 
Universel Inc., au montant de 71 352 $ (taxes incluses) pour la fourniture de 
chaussures pour les chauffeurs et les gestionnaires de premier niveau, pour une 
période de trente-six (36) mois, soit du 1

er
 décembre 2015 au 30 novembre 2018. 

 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
   

CA-2015-132 Cotisation au Régime d’indemnisation des lésions 
professionnelles  choix de limite pour l’année 2016 

 
 
 
  ATTENDU QU’en tant qu’employeur, la Société doit contribuer au 
Régime d’indemnisation de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles (L.R.Q. A-3.001); 
 
  ATTENDU QUE pour l’année 2016, la Société sera assujettie au 
mode de tarification rétrospectif; 
 
  ATTENDU QUE le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la 
cotisation prévoit que l’employeur assujetti au mode rétrospectif pour une année 
de tarification doit faire parvenir à la Commission de la santé et de la sécurité du 
travail (CSST), une attestation indiquant jusqu’à concurrence de quelle limite il 
choisit de supporter le coût de chaque lésion professionnelle survenue dans son 
entreprise; 
 
  ATTENDU QUE la Direction des finances a procédé à l’analyse 
des coûts en fonction du risque afin de recommander un choix approprié de limite 
pour l’année 2016 : 
 
  ATTENDU QUE la Direction des finances recommande l’adoption 
d’une limite de 900 % par lésion pour l’année 2016; 
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  ATTENDU la recommandation et l'approbation de la directrice 
générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
  QUE le conseil d’administration de la Société approuve la 
recommandation de la Direction des finances de fixer à 900% la limite jusqu’à 
concurrence de laquelle la Société choisit de supporter le coût de chaque lésion 
professionnelle pour l’année 2016; 
 
  QUE le conseil d’administration autorise maître Richard Vézina, 
secrétaire corporatif et responsable du contentieux, à signer pour et au nom de la 
Société le formulaire « Attestation du choix de limite par lésion pour l’année 
2016 » et à communiquer ce choix à la CSST. 
 
 
  Adoptée à l'unanimité 
 
  

CA-2015-133   Levée de l’assemblée 

 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’assemblée soit levée. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 

Gilles Carpentier, président Richard Vézina,  
secrétaire d’assemblée 
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil 
d’administration de la Société de transport de l’Outaouais 
tenue le 26 novembre 2015 
 

 


