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ASSEMBLÉE DU 24 novembre 2016  
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 24 novembre 2016 
à 18 h, 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 Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur Marc Carrière, conseiller de la Ville de Gatineau 
Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté (par  
téléphone) 
Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 
                     
  Sont également présents : 
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Jean Brunet, directeur générale adjoint - ressources humaines et 
services administratifs partagés 
Monsieur Richard Vézina, secrétaire corporatif et responsable du contentieux 
 
                          Absence motivée :    
 
Madame Myriam Nadeau, conseillère de la Ville de Gatineau 
 
  Ouverture de l’assemblée 

 
 
Période de questions :  
 
Madame Francine St-Jacques, usagère du transport en commun, soulève des 
questions relatives au service, notamment, quant aux  heures de passage des 
autobus, à l’absence d’arrêts à certains endroits, à certains circuits et au  nombre 
d’autobus.  M. Gilles Carpentier s’engage à ce qu’un représentant du Service de 
la planification communique avec elle et prenne rendez-vous pour discuter de 
l’ensemble des points soulevés. 

 
CA-2016-112 Adoption de l’ordre du jour  

 
  
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoit 
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  

27 octobre 2016 
 
3. Direction générale 

3.1 Calendrier des assemblées du Conseil d’administration pour   
l’année 2017   

4. Direction - gestion de projets 
4.1 Octroi de contrat – acquisition de trieuses et enrouleuses de   

pièces de monnaie pour le Centre d’entretien et d’exploitation 

de la STO 

4.2 Octroi de contrat – mandat – conseil en environnement – Projet  
Rapibus – Lot 232 
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5. Direction des finances 
5.1 Mandat à la Société de transport de Montréal pour l’acquisition  

 d’autobus additionnels de 40 pieds pour la période 2017-2018 

              

6.    Direction développement, marketing et communications                        
6.1 Modification du service – lignes 71 et 73 en direction de la 

station de la Cité       

6.2 Adoption du plan d’action pour le développement de  
l’accessibilité universelle 

6.3 Protocole d’entente avec le Centre de gestion des   
déplacements (CGD) de Gatineau et de sa région (MOBI-O) 

7. Direction des opérations 
                7.1       Octroi de contrat – service de transport par minibus adaptés et  
                            conventionnels 

 
8          Direction des ressources informationnelles 

    8.1        Octroi de contrat – acquisition de l’infrastructure des serveurs  

                 et des licences pour les bases SQL 

9.         Direction des ressources humaines 
                9.1        Confirmation du statut de M. Marc Litalien au poste de   
                             directeur de la Direction des ressources informationnelles 
                9.2        Confirmation du statut de M. Richard Vézina au poste de   
                             secrétaire corporatif et responsable du contentieux 
                9.3        Nomination – Directeur adjoint – entretien, planification et  
                             amélioration continue  
 
10.       Direction de l’approvisionnement 
               
11. Levée de l’Assemblée 
 
 
                       Adoptée à l’unanimité 
 
  

CA-2016-113                                    Adoption du procès-verbal de l’assemblée du  
                                                          27 octobre 2016  

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Laferrière  
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoit  
ET RÉSOLU : 

 
 

QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 27 octobre 2016  
soit adopté. 

 
 
 Adoptée à l'unanimité 
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CA-2016-114 Calendrier des assemblées du Conseil d’administration pour 
l’année 2017 

 
 
                          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; 

 
 

                          ATTENDU QUE le conseil est d’avis que les assemblées 
ordinaires se tiennent en fonction du calendrier ci-dessous pour l’année 2017 : 

 
 

 
Assemblées du conseil d’administration 

2017 

 
 

Jeudi 26 janvier à 18 h 
 

 
Jeudi 25 mai à 18 h 

 
Jeudi  26 octobre à 18 h 

 
Jeudi 23 février à 18 h 

 

 
Jeudi 29  juin à 18 h 

 
Jeudi  30 novembre à 18 h 

 
Jeudi 30 mars à 18 h 

 

 
Jeudi  31 août à 18 h 

 
Jeudi 14 décembre à 18 h 

 
Jeudi 27 avril à 18 h 

 

 
Jeudi 28 septembre à 18 h 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 

 
                             D’approuver le calendrier des assemblées ordinaires du conseil 
d’administration pour l’année 2017, tel que décrit au préambule de la présente 
résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

CA-2016-115 Octroi de contrat – acquisition de trieuses et enrouleuses de 
pièces de monnaie pour le Centre d’entretien et d’exploitation 
de la STO 

 
 
 
 ATTENDU QU’à la fin de chaque journée, les boites de perception 
des autobus doivent êtres vidées; 
 

 ATTENDU QUE 2 trieuses et 2 enrouleuses de pièces de 
monnaie doivent être installées au Centre d’entretien et d’exploitation de la 
STO; 
 ATTENDU QU’un appel d’offres public a été lancé le 14 octobre 
2016 et que lors de l’ouverture le 4 novembre 2016, une soumission a été reçue 
au montant de 80 386 $ (taxes en sus); 
 
 ATTENDU QUE la compagnie Glory Global Solutions(Canada) 
inc. a proposé le modèle de trieuse Mach 9

e
 Wave et le modèle d’enrouleuse 

WR-90; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles dans 
l’enveloppe budgétaire du Centre d’entretien et d’exploitation de la STO, comme 
en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2016-188; 
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 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et de la 
Direction générale;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat pour l’acquisition de 2 trieuses et 2 enrouleuses 
soit octroyé à la compagnie Glory Global Solutions (Canada) inc., au montant de 
92 424 $ (taxes incluses). 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2016-116 Octroi de contrat – mandat – conseil en environnement – 
Projet Rapibus – Lot 232 

 
 
 ATTENDU QUE la STO a besoin d’être conseillé et guidé par une 
équipe d’experts-conseils en environnement pour la mise en œuvre du projet de 
réalisation du nouveau tronçon Labrosse-Lorrain ainsi que la station Lorrain pour 
tout ce qui est lié aux activités environnementales, en particulier, l’obtention des 
autorisations requises auprès des divers ordres de gouvernement; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-074, le Conseil 
d’administration approuvait les critères d’évaluation et la grille de pondération 
ayant servi aux comités de sélection pour évaluer les propositions; 
 
 ATTENDU QUE le 5 novembre 2016, la STO a lancé l’appel 
d’offres public SP-2016-015 et a reçu, le 21 novembre 2016, les propositions 
suivantes : 
 

 
 
  ATTENDU QU’à la suite de l’évaluation de ces propositions, le 
comité de sélection recommande de retenir la proposition la plus avantageuse, 
soit celle présentée par la firme JFSA-AXIO-AVIZO; 
 
 ATTENDU QUE la proposition de la firme JFSA-AXIO-AVIZO 
s’élève à 47 800 $, taxes en sus, et que les fonds nécessaires sont disponibles, 
suite à un virement budgétaire du poste « imprévus », comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 16-199; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière  
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat pour services de conseil en environnement dans le 
cadre du prolongement du Rapibus jusqu’au boulevard Lorrain soit octroyé à la 
firme JFSA-AXIO-AVIZO, au montant de 54 958 $, taxes incluses; 
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 QUE le secrétaire corporatif soit autorisé à signer pour et au nom 
de la Société tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente 
résolution. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
  
  

CA-2016-117 Mandat à la Société de transport de Montréal pour 
l’acquisition d’autobus additionnels de 40 pieds pour la 
période 2017-2018 

 
 
 ATTENDU QUE, dans le cadre d’un achat regroupé, la Société de 
transport de Montréal, autant personnellement qu’à titre de mandataire des 
sociétés de transport participantes, lançait un appel d’offres sur invitation pour 
l’acquisition d’autobus 40’ hybride diesel-électrique à plancher surbaissé pour la 
période 2013 à 2016 avec la possibilité de prolonger le contrat pour deux(2) 
années, soit pour les années 2017 et  2018; 
 
 ATTENDU QUE le 4 juillet 2012, la Société de transport de 
Montréal («STM »), autant personnellement qu’à titre de mandataire de la Société 
de transport de l’Outaouais (« STO »), le Réseau de transport de la Capitale, le 
Réseau de transport de Longueuil, la Société de transport de Laval, la Société de 
transport de Sherbrooke, la Société de transport du Saguenay, la Société de 
transport de Lévis et la Société de transport de Trois-Rivières (ces neuf (9) 
sociétés de transport étant ci-après référées comme étant les « STC »), a adjugé 
à Nova Bus, une division du Groupe Volvo Canada inc. (« Nova Bus »), le contrat 
pour l’acquisition d’autobus 40 pieds hybride diesel-électrique à plancher 
surbaissé (ci-après les « autobus ») pour la période 2013 à 2016, avec deux(2) 
années d’option, suite à un appel d’offres sur invitation, le tout tel que prévu à 
l’article 89 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) 
et aux autorisations du Ministre des Transports du Québec des 15 août 2011 et 8 
novembre 2012; 
 
 ATTENDU QUE le 2 décembre 2015, la Société de transport de 
Montréal («STM »), autant personnellement qu’à titre de mandataire de la Société 
de transport de l’Outaouais (« STO »), le Réseau de transport de la Capitale, le 
Réseau de transport de Longueuil, la Société de transport de Laval, la Société de 
transport de Sherbrooke, la Société de transport du Saguenay, la Société de 
transport de Lévis et la Société de transport de Trois-Rivières (ces neuf (9) 
sociétés de transport étant ci-après référées comme étant les « STC »), a exercé 
la levée des deux(2) années d’options pour la période 2017-2018 tel que prévu au 
contrat; 
 
 ATTENDU QUE la possibilité d’un retard pour lancer l’appel 
d’offres pour l’acquisition des autobus hybrides de 40 pieds pour les années 2019 
et années suivantes;  
 
 ATTENDU QUE les « STC » désirent acquérir des autobus 
additionnels pour la période 2017-2018; 
 
 ATTENDU QUE la « STO » désire acquérir treize(13) autobus 
additionnels, soit trois(3) autobus de 40 pieds additionnels pour 2017 et devancer 
l’achat de dix(10) autobus de 40 pieds de l’année 2019 à l’année 2018; 
 
 ATTENDU QUE l’acquisition de ces autobus hybrides de 40 pieds 
est prévue au programme triennal d’immobilisation; 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoit 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante; 

 
 DE mandater la « STM » pour : 
  

a) acquérir pour et au nom de la Société de transport de 
l’Outaouais (« STO »), sous réserve de l’approbation préalable 
d’un règlement d’emprunt s’y rapportant par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et sous 
réserve de la confirmation de la part du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports, d’une subvention à verser en vertu du Programme 
d’aide aux immobilisations en transport en commun ou de tout 
autre programme d’aide en vigueur, une quantité additionnelle 
maximale pour la « STO » de 13 autobus urbains de 40 pieds 
hybrides diesel-électrique à plancher surbaissé tel que prévu 
au contrat STM-3722-10-09-39 pour la période 2017-2018, et 
ce, en autant que le montant total pour la « STO » ne dépasse 
pas 12,6 M$ incluant les taxes et contingences; 
  

b) signer, par l’entremise des représentants dûment autorisés de 
la « STM », tout document jugé utile et nécessaire pour 
donner effet aux présentes;  

 
 Adoptée à l’unanimité 
 

 
CA-2016-118                                     Modification de service – lignes 71 et 73 en direction de la 
                                                           station de la Cité 

 
 
 ATTENDU QUE le Plan stratégique de la STO prévoit dans son 
premier axe d’intervention un service convivial, abordable et confortable toujours 
en évolution; 
 
 ATTENDU QUE le parcours des lignes 71 et 73, qui terminent sur 
le corridor Rapibus, en direction de la station de la Cité cause des enjeux de 
compréhension des services auprès des usagers ainsi que pour les outils 
d’information dynamiques; 
 
 ATTENDU QUE suite à ces analyses et ces constats, des 
ajustements de service sont nécessaires; 
  
 ATTENDU QU’en raison de la situation opérationnelle il est 
suggéré de modifier l’approche de la station de la Cité afin que ces lignes arrêtent 
seulement aux quais locaux à la station de la Cité; 
 
 ATTENDU QUE ces modifications n’auront qu’un impact 
négligeable sur le service aux usagers et n’engendreront pas de coûts 
supplémentaires d’opération; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoit 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
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 QUE les modifications identifiées au préambule de la présente 
résolution soient intégrés au service à compter du 2 janvier 2017. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2016-119 Adoption du plan d’action pour le développement de 
l’accessibilité universelle 

 
 
 ATTENDU QUE toutes les sociétés de transport du Québec 
doivent produire un plan quinquennal de développement de l’accessibilité sur le 
territoire qu’elles desservent en vertu de la « Loi assurant l'exercice des droits des 
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et 
sociale » (L.R.Q., chapitre E-20.1); 
 
 ATTENDU QUE le plan de développement de l’accessibilité de la 
STO élaboré en 2009 et son plan d’action 2010-2014 sont arrivés à échéance; 
 
 ATTENDU QUE l’élaboration du plan  d’accessibilité universelle 
2015-2019 a été réalisée selon le Guide pratique pour l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un plan de développement à l’intention des autorités organisatrices de 
transport du gouvernement du Québec; 
 
 ATTENDU QUE le comité technique d’accessibilité universelle 
formé pour suivre l’élaboration du plan a recommandé le plan d’action pour 
présentation au CA de la STO à la rencontre du 25 avril 2016; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoit 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE soit approuvé le plan d’action 2015-2019 pour le 
développement de l’accessibilité universelle de la STO. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
  
   

CA-2016-120 Protocole d’entente avec le Centre de gestion des 
déplacements  (CGD) de Gatineau et de sa région (MOBI-O) 

 
 
 ATTENDU QUE la mission du Centre de gestion des 
déplacements de Gatineau et sa région, MOBI-O, est complémentaire à celle de 
la STO, puisqu’elle vise à favoriser le développement et la promotion de solutions 
novatrices en matière de gestion des déplacements et de transport durable;  
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration de la 
STO autorisaient lors de son assemblée du 28 janvier 2016, par la résolution CA-
2016-004, pour une cinquième année consécutive, la signature d’une entente 
avec le centre de gestion des déplacements de Gatineau, MOBI-O, pour 
l’exercice allant du 1

er
 avril 2015 au 31 mars 2016; 

 
 ATTENDU QUE cette entente a pris fin le 31 mars 2016 et 
demande à être renouvelée depuis;   
 
 ATTENDU QUE lors de l’Assemblée générale annuelle de MOBI-
O, le 27 juillet 2016, l’organisme a présenté un bilan satisfaisant de ses activités 
pour la période se terminant le 31 mars 2016 et que deux nouveaux 
représentants STO ont été nommés au sein du conseil d’administration de  
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MOBI-O pour un terme de deux ans, conditionnel à l’autorisation du CA STO et à 
la signature d’un nouveau protocole;  
 
 ATTENDU QUE les fonds requis pour maintenir son financement 
annuel de 15 000 $, payable selon de nouvelles modalités, sont disponibles, 
comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2016-198; 
  
 ATTENDU QUE la contribution de la STO à MOBI-O est 
conditionnelle à l’octroi par le MTMDET d’une subvention de 100 000 $ au titre du 
soutien au CGD dans le cadre du volet III du PAGASTC pour couvrir la période 
de renouvellement de l’entente; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil d’administration de la Société a 
exprimé le souhait qu’une révision en profondeur des modèles de financement et 
de gouvernance de MOBI-O soit effectuée au cours du présent contrat; 
 
 ATTENDU l’importance de maintenir les activités de MOBI-O en 
cours sur le territoire de la ville de Gatineau particulièrement en ce qui a trait au 
projet «À l’école à pied, à vélo, je suis capable»; 
  
 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 la STO procède à la signature d’un protocole d’entente dont 
le but est de fixer les conditions à respecter et les responsabilités à assumer par 
MOBI-O et la STO pour réaliser les activités de la sixième année de 
fonctionnement de l’organisme, soit la période allant du 1

er
 avril 2016 au 31 mars 

2017.  
 
 QUE le président ainsi que le secrétaire de la Société soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la Société, ladite entente; 
 
 QUE soient désignés M. Carol Hébert (chef aux stratégies et 
développement, à la direction développement, marketing et communication et 
Mme  Kathleen Barrette (chargée de projet au développement de nouveaux 
marchés, à la direction développement, marketing et communication) pour siéger 
à titre de membres du Conseil d’administration du Centre de gestion des 
déplacements de Gatineau et sa région. 
 
Le vote est demandé :  
 
POUR                                                              CONTRE 
M. Gilles Carpentier                                         M. Pierre Benoit 
Mme Denise Laferrière                                    M. Marc Carrière 
Mme Josée Lacasse                                        M. André Sanche 
 
Le président exerce son vote prépondérant. 
 
 Adoptée sur division 
 
    

CA-2016-121                             Octroi de contrat – services de transport par minibus adaptés 
et conventionnels 

 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution CA-2013-016 adoptée le 27 
février 2013, la Société octroyait à la firme Autobus Citadelle inc., un contrat pour 
la fourniture du service de transport par minibus adaptés et conventionnels pour 
une période de trois (3) ans, soit du 1

er
 janvier 2014 au 31 décembre 2016; 
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 ATTENDU QUE du consentement des parties, ce contrat pouvait 
être renouvelé pour une période additionnelle de trois (3) ans; 
 
 ATTENDU QUE l’article 83 de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01) permet la conclusion d’une entente à la 
suite de négociations gré à gré, lorsqu’il s’agit d’accorder un contrat pour assurer 
le transport de personnes handicapées; 
 
 ATTENDU QU’il est avantageux pour la Société de transiger avec 
le fournisseur actuel; 
 
 ATTENDU QUE la Société a négocié de gré à gré avec la firme 
Autobus Citadelle inc. et conclu une nouvelle entente pour une période de trois 
ans soit du 1

er
 janvier 2017 au 5 janvier 2020; 

 
 ATTENDU QU’un projet d’entente a été déposé auprès du Conseil 
d’administration; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de cette entente, aucune augmentation du 
taux horaire n’est prévue pour la première année, et que des indexations 
conditionnelles à l’atteinte d’objectifs de performance, de 0.5 % pour la seconde 
année et de 1.5 % pour la troisième année, sont prévues; 
 
 ATTENDU QUE les indexations de 0.5 % et 1.5 % pour les 
années 2018 et 2019 représentent un coût supplémentaire de 90 300 $; 
 
 ATTENDU QUE la dépense totale pour l’octroi du contrat, en 
fonction de l’achalandage actuel, est estimée à 3,7 M $ pour l’année 2017, ce qui 
ne présente aucune augmentation par rapport au coût de 2016; 
 
 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 16-153; 
  
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoit 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat, pour assurer un service de transport par minibus 
adaptés et conventionnels pour les personnes handicapées, pour une période de 
trois (3) ans, soit du 1

er
 janvier 2017 au 5 janvier 2020, soit octroyé à la firme 

Autobus Citadelle inc.; 
 
 QUE le président et le secrétaire soient autorisés à signer, pour et 
au nom de la Société,  tous les documents nécessaires pour donner plein effet à 
la présente résolution. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
  

CA-2016-122 Octroi de contrat – acquisition de l’infrastructure des 
serveurs et des licences pour les bases de données SQL  

 
 
 ATTENDU QU’il faut renouveler l’infrastructure des serveurs et 
des licences pour les bases de données SQL nécessaires au bon fonctionnement 
de l’entreprise et pour éviter des pannes majeures; 
 
 ATTENDU QU’une seule firme a répondu à l’appel d’offres SI-
2016-129;  
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 ATTENDU QUE la méthode d’adjudication de l’appel d’offres 
n

o
 SI-2016-129 est le plus bas soumissionnaire conforme;  

 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, suite à un 
virement budgétaire du poste imprévus, comme en fait foi le certificat de 
trésorerie numéro 16-194; 
 
 ATTENDU QUE la Direction des ressources informationnelles 
recommande d’accepter la proposition de la firme Service Informatique DL; 
 
 ATTENDU QUE la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR Madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’acquisition de l’infrastructure des serveurs et des licences 
pour les bases de données SQL se fasse auprès de Service Informatique DL, au 
coût de 72 911,60 $, taxes comprises. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité  
 
 

CA-2016-123 Confirmation de statut de M. Marc Litalien au poste de 
directeur de la Direction des ressources informationnelles  

 
  
  ATTENDU la nomination de M. Marc Litalien au poste de directeur 

de la Direction de la gestion des ressources informationnelles lors de l’assemblée 
régulière du conseil d’administration du 24 septembre 2015, comme en fait foi la 
résolution CA-2015-102; 

  
  ATTENDU que le Recueil des conditions de travail des employés 

cadres prévoit que tout employé cadre promu est soumis à une période d’essai 
de douze (12) mois; 

 
  ATTENDU que M. Litalien a complété sa période d’essai à la 

satisfaction du directeur général adjoint, ressources humaines et services 
administratifs partagés; 

 
  ATTENDU la recommandation du comité de gestion et 

l'approbation de la directrice générale; 
 
 

IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 
  QUE le statut régulier au poste de directeur de la Direction de la 

gestion des ressources informationnelles soit accordé à M. Marc Litalien, 
rétroactivement au 28 septembre 2016. 

 
   
CA-2016-124                                     Confirmation de statut de M. Richard Vézina, secrétaire 

                        corporatif et responsable du contentieux 

 
 
                       ATTENDU la nomination de M. Richard Vézina au poste de 
secrétaire corporatif et responsable du contentieux lors de l’assemblée régulière 
du conseil d’administration du 24 septembre 2015, comme en fait foi la résolution 
CA-2015-103; 
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                       ATTENDU que le Recueil des conditions de travail des employés 
cadres prévoit que tout nouvel employé cadre est soumis à une période de 
probation de douze (12) mois; 
 
                       ATTENDU que M. Vézina a complété sa période de probation à la 
satisfaction de la directrice générale ; 
 
                       ATTENDU la recommandation du comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 
                       QUE le statut régulier au poste de secrétaire corporatif et 
responsable du contentieux soit accordé à M. Richard Vézina, rétroactivement au 
2 novembre 2016. 
 
  

 
CA-2016-125                                    Nomination –Directeur adjoint – entretien, planification et 

amélioration continue 

 
 
                       ATTENDU QUE le Conseil d’administration, par sa résolution CA-
2016-075 adoptée le 25 août 2016, autorisait la création du poste de directeur 
adjoint - entretien, planification et amélioration continue; 
 
                       ATTENDU QUE le Comité de gestion, par sa résolution  
CG-2016-253, mandatait la firme AMROP Knightsbridge pour assister le Comité 
de sélection dans la dotation du poste de directeur adjoint – entretien, 
planification et amélioration continue; 
 
                       ATTENDU QU’un concours externe a été lancé; 
 
                       ATTENDU QUE trois candidats ont été reçus en entrevue de 
sélection; 
 
                       ATTENDU QUE le Comité de sélection composé de Madame Line 
Thiffeault, directrice générale, de Monsieur Jean Brunet, directeur général adjoint 
et de Madame Charlène Auclair, chef à la Direction des ressources humaines, 
recommande de retenir la candidature de Monsieur Denis Lambert; 
 
                       ATTENDU QUE les fonds sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie 16-196; 
 
                       ATTENDU la recommandation du comité de gestion et 
l’approbation du directeur général; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
                       QUE monsieur Denis Lambert soit nommé au poste de directeur 
adjoint – entretien, planification et amélioration continue, que son entrée en 
fonction soit fixée au 12 décembre 2016 et qu’il soit assujetti à une période 
d’essai de douze (12) mois; 
 
                       QUE la rémunération de monsieur Denis Lambert soit fixée à 
l’échelon 5 de la classe 6 de l’échelle salariale du personnel d’encadrement; 
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CA-2016-126   Politique relative à l’utilisation du tabac et de la cigarette   
                                                          électronique dans et autour des établissements de la STO 

 
 

           ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais reconnaît 
l’importance de sensibiliser les fumeurs aux risques et dangers inhérents à 
l’utilisation du tabac et à la cigarette électronique; 
 

           ATTENDU QUE la STO admet que l’exposition à la fumée 
secondaire provenant du tabac est dangereuse pour la santé et que les non-
fumeurs doivent être protégés.  Elle convient également que l’usage du tabac 
sous toutes ses formes est nuisible pour tous; 
 

           ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec met en garde la population sur les dangers inhérents à l’utilisation de 
la cigarette électronique et autres produits équivalents; 
 

           ATTENDU QU’il est recommandé d’adopter une Politique relative à 
l’utilisation du tabac et de la cigarette électronique dans et autour des 
établissements de la STO; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU 
 

           QUE la Politique relative à l’utilisation du tabac et de la cigarette 
électronique dans et autour des établissements de la STO soit adoptée; 

 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

CA-2016-127   Levée de l’assemblée                                                           

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoit 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière  
ET RÉSOLU :  
 
Que l’assemblée soit levée à 19h05 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
  
 
 
 
 
____________________________                _____________________________ 
Gilles Carpentier,     Richard Vézina, 
Président                                                        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 24 novembre 2016 
 

 
 
 
 
 

              CA-2016-119 Adoption du plan d’action pour le développement de l’accessibilité 
universelle 

 
 
 ATTENDU QUE toutes les sociétés de transport du Québec doivent 
produire un plan quinquennal de développement de l’accessibilité sur le territoire 
qu’elles desservent en vertu de la « Loi assurant l'exercice des droits des personnes 
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale » (L.R.Q., 
chapitre E-20.1); 
 
 ATTENDU QUE le plan de développement de l’accessibilité de la STO 
élaboré en 2009 et son plan d’action 2010-2014 sont arrivés à échéance; 
 
 ATTENDU QUE l’élaboration du plan  d’accessibilité universelle 2015-
2019 a été réalisée selon le Guide pratique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
plan de développement à l’intention des autorités organisatrices de transport du 
gouvernement du Québec; 
 
 ATTENDU QUE le comité technique d’accessibilité universelle formé 
pour suivre l’élaboration du plan a recommandé le plan d’action pour présentation au 
CA de la STO à la rencontre du 25 avril 2016; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et l'approbation de 
la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoit 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE soit approuvé le plan d’action 2015-2019 pour le développement 
de l’accessibilité universelle de la STO. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
                                                       Richard Vézina 

  Secrétaire corporatif et responsable du contentieux 


