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ASSEMBLÉE DU 29 OCTOBRE 2020 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi, 29 octobre 2020. 
 
 Sont présents (par visioconférence) : 

 
Madame Myriam Nadeau, présidente, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Maude Marquis-Bissonnette, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Audrey Bureau, vice-présidente, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur Jocelyn Blondin, conseiller de la Ville de Gatineau 
Monsieur Martin Lajeunesse, conseiller de la Ville de Gatineau 
Madame Marie-Pier Bouladier, représentante des usagers du transport adapté 
Monsieur François-Michel Brière, représentant des usagers du transport régulier 
 
 Sont également présents : 
 
Monsieur Marc Rousseau, directeur général 
Monsieur Jean Brunet, directeur général adjoint, ressources humaines et services 
administratifs partagés 
Monsieur Richard Vézina, secrétaire corporatif et responsable du contentieux 
(par visioconférence) 
 
   
 Ouverture de l’assemblée 

 
 
Période de questions : 
 
Aucune question n’est soulevée. 
 
 

 
CA-2020-078 Adoption de l’ordre du jour  

 
  
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maude Marquis-Bissonnette 
APPUYÉ PAR monsieur Jocelyn Blondin 
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 24 septembre 2020 

 
 
3. Direction générale  

3.1 Calendrier des assemblées du Conseil d’administration pour 
l’année 2021 
 

 
4. Direction - gestion de projets  

4.1  
 
 
5. Direction des finances 

5.1 Budget pour l’année 2021 
5.2 Grille tarifaire pour l’année 2021 
5.3 Partage des coûts d’exploitation du transport adapté – année 

2021 
5.4 Programme des immobilisations – années 2021-2030 
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6. Direction développement, marketing et communications 
6.1 Octroi de contrat – Étude pour la réalisation de mesures 

préférentielles pour bus (MPB) dans l’axe du boulevard  
Saint-Raymond 

6.2 Entente de transport intégré avec le Centre de services scolaire 
Au Cœur-des-Vallées (CSSCV) 

6.3 Niveau de service pour l’assignation d’hiver 2021 
 
 
7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrats – déneigement des arrêts et abribus pour les 
saisons hivernales 2020-2021 et 2021-2022 
 
 

8. Direction des ressources informationnelles 
8.1  

 
 

9. Direction des ressources humaines 
9.1  

 
 

10. Direction de l’approvisionnement 
10.1  
 

  
11. Levée de l’assemblée 
 
 

CA-2020-079 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 24 septembre 
2020 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
APPUYÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 24 septembre 
2020 soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2020-080 Calendrier des assemblées du Conseil d’administration pour 
l’année 2021 

 
 
 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 QU’il y a lieu que les assemblées ordinaires du Conseil 
soient tenues aux dates et heures indiquées au calendrier ci-dessous pour 
l’année 2021 : 
 

Assemblées du Conseil d’administration 
2021 

Jeudi 28 janvier à 18 h Jeudi 27 mai à 16 h Jeudi 28 octobre à 16 h 

Jeudi 25 février à 16 h Mercredi 23 juin à 16 h Jeudi 25 novembre à 16 h 

Jeudi 25 mars à 16 h Jeudi 26 août à 16 h Jeudi 16 décembre à 16 h 
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Jeudi 29 avril à 16 h Jeudi 30 septembre à 18 h  

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR madame Audrey Bureau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le calendrier des assemblées ordinaires du Conseil 
d’administration de la Société pour l’année 2021, tel que décrit au préambule de 
la présente résolution, soit adopté. 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2020-081 Budget pour l’année 2021 
 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 116 de la Loi sur les sociétés 
de transport en commun (R.L.R.Q., chapitre S-30.01), la Société a l’obligation de 
déposer, pour adoption à la Ville de Gatineau, son budget pour l’exercice 
financier suivant; 
 
 ATTENDU QUE le budget 2021 de la Société de transport de 
l’Outaouais s’élève à 157 M$; 
 
 ATTENDU QUE les acquisitions d’immobilisations pour les 
opérations courantes seront puisées du budget d’opération et du fonds 
d’immobilisation;  
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de l’exercice budgétaire 2021, 
certains projets non récurrents ont été identifiés pour être payés par les surplus 
accumulés. Les sommes nécessaires à la réalisation des projets suivants seront 
puisées à même les surplus accumulés : 
 

 Projet pilote de transport à la demande 400 000 $ 
 Études pour l’amélioration continue de l’entretien des 

bâtiments, du réseau et de la gestion des magasins 
 

250 000 $ 
 Électrification du réseau – mise à niveau des installations 
 Coûts liés à l’arrimage avec le train léger d’OC Transpo et 

pour l’enquête O/D et la mise à jour du modèle TRANS 

160 000 $ 
 

140 000 $ 
 Démarche qualité client et approche multimodale 
 Logiciel – Feux de circulation pour le pont Noir 
 Démarche Qualité Performance Organisationnel (MQQ) 
 Programme de formation pour les gestionnaires de 1er niveau 

150 000 $ 
100 000 $ 
100 000 $ 
100 000 $ 

 Études pour l’évaluation des espaces de travail 100 000 $ 
 1 500 000 $ 

 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR monsieur Martin Lajeunesse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le budget 2021 de la Société de transport de l'Outaouais, 
s’élevant à 157 M$, soit adopté; 
 
 QUE l’échelle salariale applicable au personnel d’encadrement 
soit majorée de 2 % à compter du 1er janvier 2021, tel que prévu au budget; 
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 QUE les acquisitions d’immobilisations pour les opérations 
courantes soient puisées du budget d’opération et du fonds d’immobilisation;  
 
 QUE l’affectation de surplus de 1,5 M$ pour les projets énumérés 
ci-haut soit approuvée; 
 
 QUE ledit budget soit transmis, pour approbation, à la Ville de 
Gatineau. 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2020-082 Grille tarifaire pour l’année 2021 
 

 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 116 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (R.L.R.Q., chapitre S-30.01), la Société doit 
informer la Ville de Gatineau des tarifs qui seront en vigueur au cours de la 
période couverte par son prochain budget; 
 
 ATTENDU QUE la Société offre à sa clientèle l’accès à une large 
gamme de forfaits sur carte à puce, ainsi qu’un porte-monnaie électronique ainsi 
que des modes de paiement plus traditionnels; 
 
 ATTENDU QUE la structure tarifaire proposée en 2021 continue 
de valoriser la fidélisation et l’usage accru des titres sur carte à puce; 
 
 ATTENDU QUE la Société a prévu, à même ses prévisions 
budgétaires 2021, la grille tarifaire suivante : 
 

Titre Catégorie Tarif 2021 

Abonnement  
mensuel 

Adulte  100,00 $ 

Étudiant / Tarif social (1) 64,00 $ 

Aîné   44,00 $ 

Programme  
Fidélité 

Adulte   90,00 $ 

Aîné    39,60 $ 

PME  
(porte-monnaie électronique) 

Adulte   3,60 $ 

Étudiant / Aîné / Tarif social (1) 2,65 $ 

Billet      Adulte / Étudiant / Aîné  4,00 $ 

Comptant 
Adulte / Étudiant 4,00 $ 

Aîné 2,65 $ 

Multi 1 jour     Adulte / Étudiant / Aîné   7,25 $ 

Multi 3 jours   Adulte / Étudiant / Aîné 20,50 $ 

Multi 7 jours     Adulte / Étudiant / Aîné 35,00 $ 

ZAP     12 à 16 ans 21,00 $ 

ZAP +     12 à 16 ans 26,00 $ 

Cam-Puce STO  
(forfait valide pour 4 mois)  

21 ans et plus  300,00 $ 

(1) Admissibilité basée sur le revenu 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation du directeur général; 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR monsieur Martin Lajeunesse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE les tarifs indiqués au budget 2021 et détaillés ci-haut soient 
acceptés et mis en vigueur à compter du 1er janvier 2021. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2020-083 Partage des coûts d’exploitation du transport adapté – année 
2021 

 
 
 ATTENDU QU'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (R.L.R.Q., chapitre S-30.01), la Société de transport de 
l'Outaouais a l’obligation d’offrir, à l'intérieur de son territoire, un service adapté 
aux besoins des personnes à mobilité réduite; 
 
 ATTENDU QUE le Service de transport adapté est en place 
depuis le 13 avril 1981; 
 
 ATTENDU QU'en date de jour, la Société a adopté son budget 
pour l'année 2021, lequel budget inclut les prévisions budgétaires du transport 
adapté, au montant de 8 100 000 $; 
 
 ATTENDU QU'en vertu du Programme de subvention au transport 
adapté, le ministère des Transports accorde aux organismes publics de transport 
en commun une subvention maximale de 65 % des dépenses admissibles du 
transport adapté aux personnes à mobilité réduite; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR monsieur Martin Lajeunesse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la Société de transport de l'Outaouais accepte de payer le 
coût net relié au budget du transport adapté; 
 
 QUE la contribution de la Ville de Gatineau au transport adapté 
soit établie à 4 240 000 $ pour l’année 2021. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2020-084 Programme des immobilisations – années 2021-2030 
 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 132 de la Loi sur les sociétés 
de transport en commun (R.L.R.Q., chapitre S-30.01), la Société doit, chaque 
année, produire le Programme de ses immobilisations pour les dix (10) 
prochaines années, en conformité avec son Plan stratégique; 
 
 ATTENDU QUE ledit Programme doit être divisé en phases 
annuelles et doit détailler, par période, l'objet, le montant et le mode de 
financement des dépenses en immobilisation que prévoit engager ou effectuer la 
Société et dont la période de financement excède douze (12) mois; 
 
 ATTENDU QUE le Programme des immobilisations pour les  
dix (10) prochaines années a été produit, que les membres du Conseil 
d’administration en ont pris connaissance et qu’ils sont en accord avec son 
contenu; 
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 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR monsieur Martin Lajeunesse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le Programme des immobilisations de la Société, pour les  
dix (10) prochaines années, soit approuvé; 
 
 QUE ledit Programme des immobilisations soit transmis, pour 
approbation, à la Ville de Gatineau. 
 
   
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2020-085 Octroi de contrat - Étude pour la réalisation de mesures 
préférentielles pour bus (MPB) dans l’axe du boulevard  
Saint-Raymond 

 
 
 ATTENDU QUE le but no 2 du plan stratégique 2017-2026 de la 
Société vise à ce que cette dernière joue un rôle actif dans l’aménagement et le 
développement du territoire au profit d’un réseau de transport collectif performant 
et accessible, et que la stratégie no 1 de ce but prévoit l’aménagement du 
territoire au profit de l’efficience et de l’efficacité en continu du transport en 
commun sur l’ensemble du territoire, tel que mettre en place des mesures 
préférentielles là où les autobus sont ralentis par la congestion; 
 
 ATTENDU QUE la Société souhaite mettre en place des mesures 
préférentielles dans l’axe du boulevard Saint-Raymond; 
 
 ATTENDU QUE la Société a inscrit le projet pour l’implantation de 
mesures préférentielles dans le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2020-
2021-2022 pour les années 2020-2021-2022; 
 
 ATTENDU QUE les dépenses du projet sont admissibles à une 
subvention de 75 % dans le Programme d’aide gouvernementale au transport 
collectif des personnes du gouvernement du Québec (PAGTCP); 
 
 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public en 
vue d’attribuer un contrat de services professionnels visant la réalisation de 
l’Étude pour la réalisation de mesures préférentielles pour bus (MPB) dans l’axe 
du boulevard Saint-Raymond; 
 
 ATTENDU QUE la Société a reçu six (6) soumissions suite à cet 
appel d’offres, soit celles des firmes CIMA+, SNC Lavalin, WSP, FNX-INNOV, 
Norda Stelo, et GHD; 
 
 ATTENDU QUE le Comité de sélection s’est réuni pour évaluer 
ces six (6) soumissions et a formulé une recommandation; 
 
 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2020-110; 
  
 ATTENDU l'approbation du directeur général;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maude Marquis-Bissonnette 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat de services professionnels visant la réalisation de 
l’Étude pour la réalisation de mesures préférentielles pour bus (MPB) dans l’axe 
du boulevard Saint-Raymond soit octroyé à la firme Norda Stelo, au de montant 
de 160 781,04 $ (taxes incluses). 
 
 Adoptée à l'unanimité  
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CA-2020-086 Entente de transport intégré avec le Centre de services 

scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV) 
 

 
 ATTENDU QUE le CSSCV et la Société ont convenu des termes 
d’une entente pour pallier un besoin de transport pour les étudiants de l’école 
Hormisdas-Gamelin du secteur est de la ville de Gatineau pour l’année scolaire 
2020-2021; 
 
 ATTENDU QUE cette entente constitue une première pour les 
deux parties et par conséquent, ces dernières souhaitent amener les jeunes à se 
familiariser avec le service de la Société pour qu’ils puissent faire des choix 
responsables une fois adulte;  
 
ATTENDU QUE c’est plus de 160 élèves qui sont transportés par la Société en 
provenance des secteurs Masson et Angers;  
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martin Lajeunesse 
APPUYÉ PAR monsieur Jocelyn Blondin 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le service intégré soit offert aux élèves du Centre de services 
scolaires au Cœur-des-Vallées selon les termes convenus entre les parties pour 
l’année scolaire 2020-2021; 
 
 QUE le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de 
la Société, ledit protocole d’entente. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2020-087 Niveau de service pour l’assignation d’hiver 
 

 
 ATTENDU QUE l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré 
une pandémie de la COVID-19 le 11 mars 2020; 
 
 ATTENDU QUE par son décret 177-2020 du 13 mars 2020, le 
gouvernement du Québec déclarait l’état d’urgence sanitaire; 
 
 ATTENDU QUE par son décret 223-2020 du 24 mars 2020, le 
gouvernement du Québec a déclaré que les transports collectifs et de personnes 
constituent des services prioritaires qui ne sont pas suspendus; 
 
 ATTENDU QUE suite au déconfinement et à la réouverture des 
commerces depuis le 1er juin 2020 et à la reprise des activités scolaires au mois 
d’août, la Société a constaté une certaine augmentation d’achalandage, mais à 
des niveaux encore inférieurs à ceux constatés avant la pandémie;  
 
 ATTENDU QUE depuis le début de la pandémie, le taux 
d’achalandage de la Société a chuté à 15 % en avril dernier et a remonté à 
36,4 % en septembre; 
 
 ATTENDU QUE le taux d’occupation des bureaux du 
gouvernement fédéral ne sera pas supérieur à plus ou moins 25 % d’ici à ce 
qu’un vaccin soit rendu disponible; 
 
 ATTENDU QUE les employés du gouvernement fédéral 
représentent est grande proportion de la clientèle de la Société; 
 
 ATTENDU QUE la Société est privée de ses revenus de 
passagers d’environ 2,4 millions de dollars par mois pour l’automne 2020; 
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 ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a annoncé une 
bonification de son Programme d’aide d’urgence au transport collectif des 
personnes de 400 millions de dollars à 1,15 milliard de dollars, pour les sociétés 
de transport en commun et que l’une des conditions du programme est le 
rétablissement de l’offre de service à un niveau comparable à celui offert en 2019; 
 
 ATTENDU QUE le niveau de service planifié actuel de 82 % offre 
une flexibilité d’adaptation du service, selon les constats faits sur le réseau;  
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Maude Marquis-Bissonnette 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la Société maintienne l’offre de service planifiée actuelle 
(incluant le service pour le transport intégré) pour la période d’assignation des 
chauffeurs du 4 janvier au 28 mars 2021; 
 
 Que le Service de l’exploitation soit autorisé à corriger et bonifier 
le niveau de service (régulier et intégré), selon les constats faits sur le réseau. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2020-088 Octroi de contrats – déneigement des arrêts et des abribus 
pour les saisons hivernales 2020-2021 et 2021-22 

 
 
 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public le  
4 septembre dernier en vue de l’octroi de contrats de déneigement des arrêts et 
abribus de la Société pour la saison hivernale 2020-2021 et la saison hivernale 
2021-2022 en option; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, la Société a reçu  
quatre (4) soumissions conformes, à savoir :  
 

  

Prix incluant l’année en option (taxes incluses) 

AYLMER PLATEAU HULL GATINEAU 
BUCKINGHAM 
ET MASSON-

ANGERS 

Paysagement CH 
(8891788 Canada inc.) 

- - 617 806,67 $ 672 511,77 $ 186 788,39 $ 

Les Fermes Renaud 
(6005608 Canada inc.) 

137 176,67 $ 144 362,61 $ - - - 

Fraisière et Plus Daniel 
Bélair et Fils 

- 250 116,62 $ 413 720,29 $ 487 384,77 $ - 

Paysagiste Envert & Fils 
(6535755 Canada inc.) 

- - - 1 357 624,80 $ 326 414,03 $ 

 
 
 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2020-109;  
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jocelyn Blondin 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 
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 QUE les contrats de déneigement des arrêts et abribus de la 
Société, au montant pouvant totaliser 1 369 432,73 $, taxes incluses, pour la 
saison hivernale 2020-2021, ainsi que pour la saison hivernale 2021-2022, si 
cette option sont exercée, soient octroyés à : 
 

 Paysagement CH (8891788 Canada inc.), pour le secteur 
Buckingham et Masson-Angers;  

 Les Fermes Renaud (6005608 Canada inc.), pour le secteur Aylmer;  
 Les Fermes Renaud (6005608 Canada inc.), pour le secteur Plateau; 
 Fraisière et Plus Daniel Bélair et Fils, pour le secteur Gatineau; 
 Fraisière et Plus Daniel Bélair et Fils, pour le secteur Hull. 
 

 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2020-089 Levée de l’assemblée 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur martin Lajeunesse 
APPUYÉ PAR madame Audrey Bureau 
ET RÉSOLU : 
 
  QUE l’assemblée soit levée à 16 h 25. 
  
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
Myriam Nadeau,  
Présidente 

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 29 octobre 2020 
 

 
CA-2020- XXX XXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 

 Me Richard Vézina 
 Secrétaire corporatif et responsable du contentieux 


