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ASSEMBLÉE DU 29 juin 2017 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire  de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 29 juin 2017 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 
Monsieur Marc Carrière, conseiller de la Ville de Gatineau  
Madame Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur François-Michel Brière, représentant des usagers du transport régulier 
Madame Marie-Pier Bouladier, représentante des usagers du transport adapté 
 
  Sont également présents : 
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Jean Brunet, directeur général 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 : 
 
Mme Francine Lorange, mère d’un usager du Service du transport adapté, 
soulève plusieurs questions relatives à la qualité de ce service.  Un suivi 
approprié sera fait. 
 
 

CA-2017-065 Adoption de l’ordre du jour  
 

  
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
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 25 mai 2017 

 
 
3. Direction générale  

3.1 Convention de règlement – paiement à L’Unique assurances 
générales inc. - Lots 143 et 141 du projet Rapibus 

3.2 Délégation de pouvoirs au président du Conseil d’administration 
pour la période estivale 

3.3 Adoption d’un nouvel organigramme à la Direction du 
développement, du marketing et des communications 
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4. Direction - gestion de projets  
4.1 Octroi de contrat - réalisation des mesures préférentielles aux 

autobus sur l’axe Alexandre-Taché 
 

 
5. Direction des finances 

5.1 Émission d’obligations pour un montant de 20 345 000 $ 
5.1.1. Adjudication d’une émission d’obligations au montant de  

20 345 000 $ 
5.1.2. Modification aux Règlements d’emprunt numéros 124, 131, 144, 

146 et 147, concordance, courte échéance et prolongation 
 

 
6. Direction développement, marketing et communication s 

6.1 Renouvellement du forfait Cam-Puce Cégep de l’Outaouais / 2017-
2018 

6.2 Renouvellement du forfait Cam-Puce UQO  
 

 
7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrat –soutien et entretien pour le progiciel 
HASTUS 2013 et Google Maps 

7.2 Approbation grille d'évaluation - mandat d'inspection des 
structures d’ouvrages d'art de la Société 

7.3 Création de trois (3) postes de mécanicien, classe II - général 
 

 
8. Direction des ressources informationnelles  

 
 

9. Direction des ressources humaines  
9.1 Octroi de contrat – programme d’aide aux employés et à leur 

famille (PAEF) 
9.2 Approbation de la grille d’évaluation pour appel d’offres – mandat 

de chasse de têtes 
 

 
10. Direction de l’approvisionnement  

10.1 Service regroupé de disposition responsable et de mise en 
valeur en fin de vie des autobus 40 pieds à plancher surbaissé 
(APS2, APS3, etc.) pour la période 2017-2020 

10.2 Modification à la convention cadre – ATUQ pour divers achats 
regroupés - 2017 
 

 
11. Levée de l’assemblée 
 
 

CA-2017-066 Adoption du procès-verbal de l’assemblé e du  
 25 mai 2017  

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 25 mai 
2017 soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
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CA-2017-067 Convention de règlement – paiement à L’ Unique assurances 
générales inc. 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA 2012-071, adoptée le 
23 mai 2012, la Société octroyait à la firme Terra Location inc. un contrat pour les 
travaux civils à effectuer pour le stationnement incitatif - phase 1 de la station 
Labrosse du projet Rapibus (lot 143) - pour une somme de 3 199 548,62 $; 
 
                        ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA 2012-091, adoptée le 
27 juin 2012, la Société octroyait à la firme Terra Location inc. un contrat pour les 
travaux civils du lot 141 – stationnement incitatif de la station de la Gappe et 
bretelle  d’accès de la Gappe – du projet Rapibus - pour une somme de 
1 489 126,76 $; 
 
 ATTENDU QUE L’Unique assurances générales inc., tant à titre 
de caution que de créancière détenant des hypothèques mobilières de premier 
rang sur les créances de Terra Location inc., a déposé une réclamation pour ce 
qu’elle prétend être des travaux non rémunérés et coûts supplémentaires qui 
auraient été encourus dans le cadre de l’exécution des travaux en lien avec les 
deux contrats susmentionnés; 
 
 ATTENDU QUE le 2 mai 2016, L’Unique assurances générales 
inc. a déposé une demande en justice introductive d’instance contre la Société, 
réclamant une somme de 1 252 596,24 $, en plus des intérêts, de l’indemnité 
additionnelle et des frais de justice; 
  
 ATTENDU QUE suite à des discussions et négociations entre les 
parties, ces dernières désirent régler le litige qui existe entre elles hors cour pour 
acheter la paix et éviter des dépenses additionnelles, le tout sans admission de 
responsabilité de part et d’autre; 
 
 ATTENDU QU’à cet effet, une entente de principe est intervenue 
entre les parties et que les membres du Conseil d’administration de la Société ont 
pris connaissance du projet de convention de règlement; 
  
 ATTENDU QUE les parties acceptent de régler la poursuite 
intentée par L’Unique assurances générales inc., pour une somme de 360 000 $, 
en capital, intérêts et frais (taxes en sus), sujet aux conditions prévues à la 
convention de règlement; 
 
 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2017- 097; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR  monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE soit approuvée la convention de règlement entre la Société 
et L’Unique assurances générales inc., laquelle prévoit le paiement d’une somme 
de 413 910 $,taxes incluses, en règlement complet et final, en capital, intérêts et 
frais, de la demande en justice introductive d’instance déposée contre la Société 
dans le district judiciaire de Québec, dans le dossier de la Cour supérieure 
portant le numéro 200-17-024095-168; 
 
 QUE le président et le secrétaire de la Société soient autorisés à 
signer tous les documents requis pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2017-068 Délégation de pouvoirs au président du Conseil 
d’administration pour la période estivale 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 105 de la Loi sur les sociétés 
de transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), le président du Conseil 
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d’administration dispose du pouvoir de décréter toute dépense dans un cas de 
force majeure de nature à mettre en danger, la vie ou la santé de la population ou 
à détériorer sérieusement les équipements de la Société; 
 
 ATTENDU QUE les assemblées ordinaires du Conseil 
d’administration se tiennent sur une base mensuelle, sauf en période estivale; 
 
 ATTENDU QU’afin de permettre à la Société de conclure une 
entente urgente ou d’autoriser une dépense de nature urgente qui pourrait 
survenir entre les assemblées, mais qui n’est pas de nature à mettre en danger la 
vie de la population ou à détériorer des équipements, il y aurait lieu de déléguer 
au président ou, en son absence, à la vice-présidente, le pouvoir de conclure une 
telle entente ou d’autoriser pareille dépense; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le Conseil d’administration délègue au président du Conseil 
ou, en son absence, à la vice-présidente, jusqu’à la prochaine assemblée, le 
pouvoir de conclure toute entente jugée urgente et 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. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 

 
CA-2017-069 Adoption d’un nouvel organigramme à la Direction du 

développement, du marketing et des communications 
 

 
  ATTENDU la présentation déposée par la Direction du 
développement, du marketing et des communications; 
 
  ATTENDU  les recommandations découlant du diagnostic 
organisationnel en ce qui a trait à la communication organisationnelle intégrée et 
l’importance de voir à l’appropriation par l’ensemble des employés des buts et 
objectifs de l’entreprise qui découleront de l’adoption du plan stratégique  
2017-2026; 
 
  ATTENDU l’adoption récente du plan  stratégique 2017-2026, qui 
mise sur une connaissance accrue de l’expérience client, l’importance de la vigie, 
de l’innovation technologique, la nécessité d’un rapprochement plus affirmé avec 
l’aménagement du territoire; 
 
  ATTENDU la volonté de mettre en place une structure qui 
supporte et intègre une philosophie d’amélioration continue  et  de  contrôle  des 
processus; 
 
  ATTENDU l’opportunité créée par les mouvements de main- 
d’œuvre en cours de 2015 et 2016; 
 
  ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2017-100; 
 
  ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
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  QUE soit aboli le poste de chef stratégies et développement  
actuellement vacant pour créer un poste de directeur adjoint, Service de la 
planification et du développement stratégique  sous la classe CS-1 de l’échelle 
salariale rattachée au personnel d’encadrement et que soit enclenché le 
processus de recrutement; 
 
  QUE soit aboli le poste de chef des communications et du 
partenariat  pour créer un poste de directeur adjoint, Service des 
communications, du marketing et des relations avec la clientèle  sous  la  
classe  CS-1 de l’échelle salariale rattachée au personnel d’encadrement et que 
soit enclenché le processus de recrutement; 
 
  QUE soit créé le poste conseiller principal - information aux 
voyageurs, partenariats et événementiel  sous la classe CI-4 de l’échelle 
salariale rattachée au personnel d’encadrement et que soit nommé à ce poste  
M. Richard Bergeron, à l’entrée en poste du directeur adjoint, Service des 
communications, du marketing et des relations avec la clientèle; 
 

 QUE soit aboli le poste de conseillère des communications et 
du partenariat  pour créer un poste de responsable – promotion, contenu web 
et médias sociaux  sous la classe  CI-4 de l’échelle salariale rattachée au 
personnel d’encadrement et que soit enclenché le processus de recrutement; 
 
  QUE soit créé le poste conseiller - communication 
organisationnelle stratégique  sous  la  classe  CI-3 de l’échelle salariale 
rattachée au personnel d’encadrement et que soit nommée à ce poste  
Mme José Lafleur, à l’entrée en poste du responsable – promotion, contenu web 
et médias sociaux; 
 
  QUE soit aboli le poste de chargée de projet au développement 
de nouveaux marchés  pour créer un poste de conseiller - expérience client, 
développement des affaires et marketing  sous la classe CI-3 de l’échelle 
salariale rattachée au personnel d’encadrement et que soit nommée à ce poste 
Mme Kathleen Barrette, à compter du 29 juin 2017; 
 
  QUE soit aboli le poste d’analyste marketing  pour créer un poste 
de  conseiller en vigie d'affaires  sous  la  classe  CI-3  de  l’échelle  salariale  
rattachée  au personnel d’encadrement et que soit nommée à ce poste  
Mme Cécile Lecoq, à compter du 29 juin 2017; 
 
  QUE la nomenclature du poste de superviseur aux relations 
avec la clientèle  devienne superviseur - relations avec la clientèle et 
information aux voyageurs , à compter du 29 juin 2017; 
 
  QUE soit créé le poste chargé de projets - aménagement et 
infrastructures  sous  la  classe CI-3 de l’échelle salariale rattachée au personnel 
d’encadrement et que soit enclenché le processus de recrutement; 
 
  QUE soit aboli le poste de chargé de projets aux stratégies et 
développement  pour créer un poste de conseiller stratégique – études et 
développement  sous la classe CI-4 de  l’échelle salariale rattachée au personnel 
d’encadrement et que soit nommée à ce poste Mme Sandrine Poteau, à compter 
de l’entrée en poste du directeur adjoint, Service de la planification et du 
développement stratégique; 
 
  QUE soit aboli le poste d’analyste à planification du réseau  
actuellement vacant pour créer un poste d’analyste et chargé de projets - 
performance et normes de service  sous  la  classe  CI-3 de l’échelle salariale 
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rattachée au personnel d’encadrement et que soit enclenché le processus de 
recrutement; 
 
  QUE la nomenclature du poste de chef à la planification du 
réseau  devienne ingénieur responsable - élaboration de l'offre de s ervice , à 
compter de l’entrée en poste directeur adjoint, Service de la planification et du 
développement stratégique; 
 
  QUE  la  Direction  des  ressources  humaines  soit  autorisée  à 
procéder aux mouvements de main-d’œuvre découlant de cette réorganisation et 
à entreprendre les processus de dotation en vue de combler les postes en 
respect des conventions collectives et contrat de travail en vigueur; 
 
  QUE l’organigramme de la Direction du développement, du 
marketing et des communications, découlant de ces modifications, soit approuvé 
et conservé dans les dossiers de la Société. 
 
   

CA-2017-070 Octroi de contrat – réalisation des mes ures préférentielles 
aux autobus sur l’axe Alexandre-Taché 

 
 
  ATTENDU QUE la Société prévoit jouer un rôle actif dans 
l’aménagement et le développement du territoire au profit d’un réseau de 
transport collectif performant par la mise en place des mesures préférentielles 
favorisant une vitesse commerciale performante (But stratégique 2); 
 
  ATTENDU QUE le Conseil d’administration avait approuvé en juin 
2015 (CA-2015-068) le règlement d’emprunt pour la réalisation de mesures 
préférentielles pour autobus sur quatre (4) axes de la Ville de Gatineau pour un 
coût total de 9 900 000$; 
 
  ATTENDU QUE le Ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports (MTMDET) a autorisé la Société à réaliser les 
mesures préférentielles de l’Axe Alexandre-Taché et a accepté de subventionner 
ses dépenses admissibles à 100 %; 
 
  ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public en 
vue d’attribuer un contrat pour la réalisation des mesures préférentielles pour 
autobus sur le boulevard Taché; 
 
  ATTENDU QUE la Société a reçu quatre (4) soumissions pour cet 
appel d’offres, à savoir : 
 

Firme Montant  
(taxes en sus) 

Eurovia Québec Construction inc. 1 051 484.21 $ 
Pavage Inter Cité 1 089 940.25 $ 
Construction Edelweiss inc. 1 262 724.09 $ 
Pavage Coco 1 418 534.60 $ 

 
  ATTENDU QU’Eurovia Québec Construction inc. est 
l’entrepreneur qui a présenté la plus basse soumission conforme; 
  
  ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2017-115; 
 
  ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
ET RÉSOLU : 
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  QUE le contrat pour la réalisation des mesures préférentielles aux 
autobus sur l’Axe Alexandre-Taché soit octroyé à la firme Eurovia Québec 
Construction inc. au montant de 1 208 943.96 $, taxes incluses. 
 
 
  Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2017-071  Adjudication d’une émission d’obligati ons au montant de 
20 345 000 $ 

 
 
 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunts 
numéros 124, 131, 144, 146 et 147, 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 13 juillet 2017, 
au montant de 20 345 000 $; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de 
l’émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu quatre 
soumissions conformes, le tout conformément à la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.01); 
 
Le détail de ces soumissions se lit comme suit : 
 

Soumissionnaires Prix Montant Taux Échéance Coût réel 

Marchés mondiaux CIBC inc. 
Mackie Research Capital 
Corporation 

99,0320 

 
3 079 000 $ 
3 142 000 $ 
3 206 000 $ 
3 272 000 $ 
7 646 000 $ 

 

 

 
1,200 % 
1,550 % 
1,750 % 
1,950 % 
2,100 % 

 
 

 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

 

2,22716 % 

Financière Banque Nationale  
Inc. 98,7880 

 
3 079 000 $ 
3 142 000 $ 
3 206 000 $ 
3 272 000 $ 
7 646 000 $ 

 

 
 

1,250 % 
1,500 % 
1,700 % 
1,900 % 
2,000 % 

 
 

 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

 

2,22905 % 

Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne  Inc. 
RBC Dominion valeurs 
mobilières inc. 

98,9637 

 
3 079 000 $ 
3 142 000 $ 
3 206 000 $ 
3 272 000 $ 
7 646 000 $ 

 

 
1,400 % 
1,550 % 
1,700 % 
1,900 % 
2,100 % 

 

 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

 

2,24085 % 

Valeurs mobilières Desjardins 
Inc. 98,7160 

 
3 079 000 $ 
3 142 000 $ 
3 206 000 $ 
3 272 000 $ 
7 646 000 $ 

 

 
 

1,300 % 
1,500 % 
1,700 % 
1,900 % 
2,000 % 

 
 

 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

 

2,25341% 

 
  
 ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que 
la soumission présentée par un syndicat dirigé par la firme Marchés mondiaux 
CIBC inc. est la plus avantageuse; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
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 QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 
 QUE l’émission d’obligations au montant de 20 345 000 $ de la 
Société de transport de l’Outaouais soit adjugée à la firme Marchés mondiaux 
CIBC inc.; 
 
 QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Service de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette 
émission; 
 
 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 pré-autorisés destiné aux entreprises »; 
 
 QUE le président et le trésorier soient autorisés à signer les 
obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
 
  

CA-2017-072 Modification aux Règlements d’emprunt n uméros 124, 131, 
144, 146 et 147, concordance, courte échéance et 
prolongation 

 
 

 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunts 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Société de 
transport de l’Outaouais souhaite émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 20 345 000 $ qui sera réalisé le 
13 juillet 2017, réparti comme suit : 
 

 
Règlements d’emprunts  

numéro 
 

Montant 

124 10 009 900 $ 

131 982 300 $ 

131 1 152 800 $ 

144 1 200 000 $ 

146 5 800 000 $ 

147 1 200 000 $ 

TOTAL 20 345 000 $ 

  
 ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la 
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapite D-7), pour les fins 
de cette émission d’obligations et pour les Règlements d’emprunts numéros 144, 
146 et 147, la Société de transport de l’Outaouais souhaite émettre pour un terme 
plus court que celui originellement fixé à ces Règlements; 
 

ATTENDU QUE la Société de transport de l'Outaouais avait le 
11 juillet 2017, un emprunt au montant de 12 973 000 $, sur un emprunt original 
de 29 000 000 $, concernant le financement des Règlements d'emprunts 
numéros 124 et 131; 
 

ATTENDU QU’en date du 11 juillet 2017, cet emprunt n'a pas été 
renouvellé; 
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ATTENDU QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 

13 juillet 2017 inclut les montants requis pour ce refinancement; 
 

ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de 
l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des Règlements d'emprunts 
numéros 124 et 131; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE les Règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
13 juillet 2017; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 13 janvier et le  
13 juillet de chaque année; 
 

3. les obligations ne seront 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 (RLRQ, 
chapitre D-7); 

 
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 

5. CDS agira 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; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l'obligation, 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 »; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par 

des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 
directement les sommes requises dans le compte suivant : 

 
Banque Laurentienne 
75, boul. du Plateau, unité G1 
Gatineau, Québec 
J9A 3G1 
 

QU’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2023 et suivantes, le terme prévu dans les Règlements 
d'emprunts numéros 144, 146 et 147 soit plus court que celui originellement fixé, 
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans  (à compter du 13 juillet 2017), au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt; 
 

QUE, compte tenu de l'emprunt par obligations du 13 juillet 2017, 
le terme originel des Règlements d'emprunts numéros 124 et 131, soit prolongé 
de 2 jours. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2017-073 Renouvellement du forfait Cam-Puce Cégep de l’Outao uais / 
2017-2018 

 
 

 ATTENDU QUE la Société souhaite conclure une entente de 
partenariat avec le Cégep de l’Outaouais afin d’offrir aux étudiants, inscrits à 
temps complet, la possibilité de bénéficier d’un forfait avantageux; 
 
 ATTENDU QU’avec ce renouvellement, le forfait Cam-Puce 
Cégep de l’Outaouais fêtera son dixième anniversaire de création; 
  
 ATTENDU QUE le forfait Cam-Puce Cégep de l’Outaouais a su 
conserver ses acquis au chapitre des ventes par rapport à l’an dernier et que 
c’est respectivement 1 697 et 1 408 étudiants pour la session d’automne et 
d’hiver qui ont bénéficié du forfait et fait le choix du transport en commun pour se 
rendre au Cégep de l’Outaouais; 
 
 ATTENDU QUE le Cégep de l’Outaouais souhaite renouveler 
l’entente du forfait Cam-Puce Cégep de l'Outaouais pour l'année 2017-2018 aux 
mêmes conditions que l’an dernier;  
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
APPUYÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE soit approuvé le protocole d’entente pour le forfait  
Cam-Puce Cégep de l’Outaouais aux mêmes conditions qu’en 2016-2017; 
  
 QUE le secrétaire corporatif et responsable du contentieux et/ou le 
président soient autorisés à signer tous les documents nécessaires pour donner 
plein effet à la présente résolution. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2017-074 Renouvellement du forfait Cam-Puce UQO / 2017-2018 
 

 
  ATTENDU QUE l'Université du Québec en Outaouais a contribué 
financièrement, au cours de la dernière année au forfait Cam-Puce, par le biais 
d’un programme d'incitation à l'usage du transport en commun pour les 
déplacements générés par la clientèle étudiante, un geste en accord avec les 
principes du développement durable; 
 
  ATTENDU QUE l’année 2016-2017 s’est terminée avec, au total, 
1 239 forfaits qui ont été vendus au cours de l’année scolaire, soit en moyenne 
près de 620 étudiants par session qui ont fait du transport en commun le mode de 
transport privilégié pour leurs déplacements à destination de l’Université du 
Québec en Outaouais; 
 
  ATTENDU QU’il y a lieu de reconduire l’entente avec l’UQO pour 
la prochaine année; 
 
  ATTENDU QUE la STO et l’institution précitée ont convenu d’un 
protocole d’entente pour la reconduction du forfait Cam-Puce UQO pour l'année 
2017-2018; 
 
  ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
  
IL EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
APPUYÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
ET RÉSOLU : 
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  QUE soit approuvé le protocole d’entente pour le Forfait Cam-
Puce UQO pour l’année 2017-2018; 
 
  QUE le secrétaire corporatif et responsable du contentieux et/ou le 
président soient autorisés à signer tous les documents nécessaires pour donner 
plein effet à la présente résolution. 
 
 
  Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2017-075 Octroi de contrat – soutien et entretie n pour le progiciel 
HASTUS 2013 et Google Maps 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2012-170 du 
28 novembre 2012, le Conseil d’administration autorisait la mise à niveau du 
progiciel HASTUS à la version 2013 et que ce contrat a été octroyé à la firme  
Giro inc.; 
 
 ATTENDU QUE le progiciel HASTUS comporte les modules 
HASTUS-Véhicule, Hastus-Crew, CrewOpt, Minbus, HASTUS-Roster interactif, 
HASTOP, Geo, Hastinfo 2016, HastinfoWeb, Hastus-ATP, Hastus-DailyCrew, 
Bid, BidMonitor et Selfservice version 2013; 
 
 ATTENDU QUE depuis l’été 2016, la Société utilise les services 
de Google Maps pour son planificateur de déplacement (version 2016) pour sa 
clientèle et que le renouvellement de contrat prévoit ces services; 
 
 ATTENDU QUE Giro inc. est le seul contractant possible en raison 
d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit exclusif, tel un droit d’auteur 
ou un droit fondé sur une licence exclusive ou un brevet; 
 
 ATTENDU QUE la firme Giro inc. offre ce contrat de soutien et 
d’entretien au  coût annuel de 145 583 $, taxes en sus; 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 17-092; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat de soutien et d’entretien du progiciel HASTUS pour 
les modules HASTUS-Véhicule, Hastus-Crew, CrewOpt, Minbus, HASTUS-
Roster interactif, HASTOP, Geo, Hastinfo, HastinfoWeb, Hastus-ATP, Hastus-
DailyCrew, Bid, BidMonitor et Selfservice version 2013 et les services de Google 
Maps soit octroyé à la firme Giro inc. pour une période d’un an à compter du 
16 juin 2017, au coût de 167 385 $, taxes incluses.  
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
(Augmentation de 1,5 % du coût de nos contrats par rapport à 2016) 
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CA-2017-076 Approbation grille d’évaluation – manda t d’inspection des 
structures d’ouvrages d’art de la Société 

 
 
  ATTENDU QUE la Société cherche à retenir les services 
professionnels d’ingénieurs-conseils pour effectuer l’inspection périodique des 
structures (ponts, viaducs, tunnels, ponceaux, murs, etc.) qui lui appartiennent; 
 
  ATTENDU QUE l’adjudicataire sera aussi responsable d’assister 
la Société pour le mandat de réfection des piles du pont Noir et de fournir un prix 
pour une banque d’heures qui pourra être utilisée pour divers projets de 
réparations sur nos structures; 
 
  ATTENDU QU’outre les fonctionnalités techniques, plusieurs 
éléments devront être évalués afin de retenir la solution la plus avantageuse pour 
la Société. Ces éléments sont : la compréhension, approches, ressources et 
expérience; 
 
  ATTENDU QUE les soumissionnaires devront se soumettre à la 
grille d’évaluation suivante et obtenir la note minimale de 70 % afin d’être 
considérés pour la seconde étape qui sera l’évaluation du prix demandé pour la 
solution : 
 

 GRILLE D'ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION DES SOUMISSIO NS 

PARTIE 1  

ÉVALUATION DE CHAQUE PROPOSITION Fournisseur A Fournisseur B 

Critères d’évaluation 
Pondération  
(P) 

Cote (%)  
(C) 

Pointage  
(P x C) 

Cote (%)  
(C) 

Pointage  
(P x C) 

Compréhension  15     

A
pp

ro
ch

e
 Méthode 10     

Échéancier 10     

Communication et collaboration 5     

R
es

so
ur

ce
s

 

Équipe 15     

Chargé de projet 10     

Capacité de relève 5     

E
xp

ér
ie

nc
e

 

Mandats comparables 20     

Connaissance régionale 10     

POINTAGE TOTAL INTÉRIMAIRE :  100 /100 /100 

PARTIE 2   

ÉTABLISSEMENT DU POINTAGE FINAL Fournisseur A Fournisseur B 

Prix soumis pour les offres dont le pointage 
intérimaire est d’au moins 70 

 
   

Formule : (Pointage intérimaire + 50) x 10 000  
   Prix soumis  

RANG ET ADJUDICATAIRE :   

 
  ATTENDU QUE l’évaluation sera faite par un comité de sélection 
selon la grille d’attribution des notes présentées ci-dessous : 
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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 

 
  ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
  QUE les grilles d’évaluation des soumissionnaires ainsi que 
d’attribution des notes qui seront utilisées par le comité de sélection soient 
approuvées. 
 
 
  Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2017-077 Création de trois (3) postes de mécanic ien, classe II - général 
 

 
  ATTENDU QU’afin d’être en mesure d’offrir un service de qualité à 
notre clientèle, nous devons pallier à la demande croissante d’entretien de notre 
parc d’autobus; 
 
  ATTENDU QUE nous avons l’opportunité de devancer à 
l’été 2017, la création de trois (3) postes réguliers de mécanicien, classe II – 
général; 
 
  ATTENDU QUE le coût de chaque ressource représente une 
dépense annuelle de 92 967 $, incluant les avantages;  
 
  ATTENDU QUE la Direction des opérations recommande de 
procéder à la création de trois (3) postes réguliers de mécanicien, classe II – 
général qui seront effectifs à l’été 2017, pour une somme annuelle de 278 900 $, 
incluant les avantages; 
 
  ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, à même 
l’enveloppe des améliorations de service, comme en fait foi le certificat de 
trésorerie numéro 2017-089; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
  QUE trois (3) postes de mécanicien, classe II – général soient 
créés et effectifs dès l’été 2017 et que les salaires et avantages sociaux soient 
imputés à même le budget de la masse salariale. 
 
 
  Adoptée à l'unanimité 
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CA-2017-078 Octroi de contrat – programme d’aide au x employés et à leur 
famille (PAEF) 

 
 
  ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public en 
vue d’attribuer un contrat pour dispenser des services professionnels en 
counseling dans la cadre de son Programme d’aide aux employés et à leur 
famille; 
 
  ATTENDU QUE trois (3) propositions ont été déposées, dont une 
était non conforme et que donc, deux (2) propositions ont été analysées par le 
comité de sélection; 
 
  ATTENDU QU’à la suite de cette analyse, le comité de sélection 
recommande que soit retenue la proposition déposée par la firme Morneau 
Shepell; 
 
  ATTENDU QUE cette proposition comporte un taux horaire de  
77 $, entraînant une dépense annuelle estimée à 36 960 $, taxes en sus,  basée 
sur un taux d’utilisation de 10% établi en fonction de 800 employés; 
 
  ATTENDU QUE le contrat de base est pour une durée de  
trois (3) années et que celui-ci pourra être renouvelé pour deux périodes 
additionnelles d’une année; 
 
  ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2017-101; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
  QUE le contrat pour assurer le programme d’aide aux employés et 
à leur famille soit octroyé à Morneau Shepell, au taux horaire de 77 $, pour un 
montant estimé à 212 473.80 $ (taxes incluses) pour une période de trois (3) ans, 
avec possibilité de renouvellement pour deux périodes additionnelles d’une 
année.  
 
 
  Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2017-079 Approbation de la grille d’évaluation p our appel d’offres – 
mandat de chasse de têtes 

 
 
  ATTENDU QUE l’organigramme de la Direction du 
développement, du marketing et des communications (DDMC) a été révisé; 
 
  ATTENDU QUE l’actuelle détentrice du poste de directeur de la 
DDMC, Madame Renée Lafrenière, entend se prévaloir de son droit à la retraite 
en première moitié d’année 2018; 
 
  ATTENDU la création du nouveau de poste de directeur adjoint du 
Service de la planification et du développement stratégique au sein de la DDMC; 
 
  ATTENDU QUE la Société souhaite se faire accompagner par une 
firme de chasseur de têtes en vue d’identifier un candidat propice à la relève de 
Madame Lafrenière et un candidat pour combler le nouveau poste de directeur 
adjoint du Service de la planification et du développement stratégique; 
 
  ATTENDU QUE dans ce contexte, la Société procédera par un 
appel d’offres sur invitation en utilisant le système de pondération et d’évaluation 
des offres dont l’établissement et le fonctionnement respecteront les conditions 
énoncées à l’article 96.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun; 
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  ATTENDU QU’il y a lieu d’approuver les critères d’évaluation et la 
grille 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 madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
  QUE soient approuvés 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 :  
 

Partie 1  
Évaluation qualitative de chaque offre  Pondération  
 
1) Compréhension du mandat 

20 % 

 
2) Approche 20 % 

 
3) Ressources  30% 

 
4) Expérience 

30 % 

 
Pointage total intérimaire 
 

100 % 

 
 
 
           Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2017-080 Service regroupé de disposition respons able et de mise en 
valeur en fin de vie des autobus 40 pieds à planche r 
surbaissé (APS2, APS3, etc.) pour la période 2017-2 020 

 
 
 ATTENDU QUE les sociétés de transport en commun membres 
de l’Association du transport urbain du Québec, soit la SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE MONTRÉAL, la SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL, le 
RÉSEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL, le RÉSEAU DE TRANSPORT DE 
LA CAPITALE, la SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L’OUTAOUAIS, la SOCIÉTÉ 
DE TRANSPORT DE SHERBROOKE, la SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS, 
la SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DU SAGUENAY et la SOCIÉTÉ DE TRANSPORT 
DE TROIS-RIVIÈRES (ci-après les « STC ») désirent obtenir un service regroupé 
de disposition responsable et de mise en valeur en fin de vie des autobus 40’ à 
plancher surbaissé (APS2, APS3, etc.), pour la période 2017-2020; 
 
 ATTENDU QUE chaque société peut, lorsqu’elle projette 
d’acquérir pour elle-même à l’occasion d’un achat regroupé de biens ou de 
services, recevoir d’une autre société, le mandat d’entreprendre, en son nom, 
toutes les démarches et procédures nécessaires afin de conclure les modalités 
d’une ou de plusieurs ententes; 
 
 ATTENDU QUE toutes les STC mandatent la SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE MONTRÉAL (CI-APRÈS LA « STM ») pour entreprendre, à 
l’occasion de ce service regroupé de disposition responsable et de mise en valeur 
en fin de vie des autobus 40’ à plancher surbaissé (APS2, APS3, etc.), toutes les 
démarches et procédures nécessaires pour procéder à un appel d’offres 
conformément aux dispositions légales applicables, afin d’en venir 
éventuellement à la conclusion d’un contrat avec tout soumissionnaire conforme 
ayant fournis le prix le plus élevé; 
 
 ATTENDU QU’à cet effet, conformément à la Loi sur les Sociétes 
de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01), la Société de transport de 
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l’Outaouais désire mandater la STM pour adjuger, pour et en son nom, 
conformément à toutes dispositions légales applicables, un tel contrat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante; 
 
 QUE la STM soit mandatée pour entreprendre, pour et au nom de 
la Société de transport de l’Outaouais et à l’occasion d’une vente unifiée qui aura 
lieu conjointement avec la STM et les autres sociétés de transport en commun du 
Québec participantes, un appel d’offres public pour l’obtention d’un service 
regroupé de disposition responsable et de mise en valeur en fin de vie des 
autobus 40’ à plancher surbaissé (APS2, APS3, etc.), pour la période 2017-2020; 

 
QUE la STM soit mandatée : 

 
a. pour accorder, pour et au nom de la Société de transport 

de l’Outaouais, au soumissionnaire conforme ayant fourni 
le prix le plus élevé, le contrat de disposition responsable 
et de mise en valeur en fin de vie desdits autobus, pour la 
période 2017-2020, et ce, en autant que le nombre total 
d’autobus  ne dépasse pas 52, pour la Société de 
transport de l’Outaouais; 

 
b. pour signer, par l’entremise de ses représentants dûment 

autorisés, tout document jugé utile et nécessaire pour 
donner plein effet aux présentes résolutions. 

 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2017-081 Modification à la convention cadre – AT UQ pour divers achats 
regroupés - 2017 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 89 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.R.Q chapitre S-30.01), toute société de transport en 
commun peut confier à une autre personne morale de droit public le mandat 
d’acquérir pour elle tout bien ou service; 
 
 ATTENDU QU’en date du 26 janvier 2017, par sa résolution CA-
2017-006, la Société approuvait la conclusion d’une convention cadre, avec les 
autres sociétés de transport du Québec, membres de l’ATUQ, pour permettre 
divers achats regroupés en 2017; 
  
 ATTENDU QU’il y a lieu, pour la Société, de réviser sa stratégie 
d’approvisionnement afin d’inclure dans ladite convention cadre, l’acquisition de 
pièces d’essieux et de suspension; 
 
                        ATTENDU QU’avec l’ajout de ces acquisitions à la convention 
cadre, il y a lieu d’augmenter de 150 000$ le montant autorisé pour la Société; 
 
 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 : 
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 QUE soit approuvée une modification de la convention cadre pour 
divers achats regroupés en 2017, plus spécifiquement pour augmenter le montant 
maximum autorisé au nom de la Société, de 455 551 $, spécifié à la ligne 09 de 
l’annexe 1 de la convention, à 605 551 $, afin de permettre l’acquisition de pièces 
d’essieux et de suspension et que la directrice générale ainsi que le secrétaire 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Société, tout document nécessaire 
pour donner plein effet à la présente résolution.  
 
   
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2017-082 Levée de l’assemblée 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 
  QUE l’assemblée soit levée à 19h40 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gilles Carpentier,  
Président 

Richard Vézina,  
Secrétaire d’assemblée
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