
 
Assemblée du 28 août 2014 

ASSEMBLÉE DU 28 AOÛT 2014 
 
 
  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 28 août 2014 à 
11 heures, sous la présidence de monsieur Gilles Carpentier. 
 
 
 Sont présents :

 

 
Monsieur Gilles Carpentier, président, conseiller de la Ville de Gatineau 
Madame Denise Laferrière, vice-présidente, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Myriam Nadeau, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 
Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 
 
 
 Sont également présents : 
 
Madame Madeleine Brunette, mairesse de la Municipalité de Cantley  
Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint à la directrice générale et secrétaire 
Monsieur Michel Vincent, directeur des finances et de l’administration 
Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  
Monsieur Marc Litalien, directeur par intérim des ressources informationnelles 
Monsieur Sylvain Martel, directeur – Bureau de projets majeurs 
Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 
Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 
Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 
 
 
 Absence motivée 
 
Monsieur Marc Carrière, conseiller de la Ville de Gatineau 
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

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

CA-2014-065 Adoption de l’ordre du jour 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’ordre du jour suivant soit adopté : 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Période de questions 
 
2. Secrétariat  

2.1 Adoption de l’ordre du jour 
2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 26 juin 2014  
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3. Direction générale 
3.1 Ratification de dépenses autorisées par le président 
3.2 Mandat pour la réalisation d’un diagnostic organisationnel 
3.3 Heure de la tenue de l’assemblée du conseil d’administration du 

30 octobre 2014 
 
4. Bureau de projets majeurs 

4.1 Mandat complémentaire à la firme Macogep – réclamations lots 
221, 401 et 111 – projet Rapibus 

4.2 Demande d’autorisation – acquisition de parcelles de terrain et 
de droits réels – projet Rapibus 

 
5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 Émission d’obligations pour un montant de 19 443 000 $ : 
5.1.1.   Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 

19 443 000 $ 
5.1.2.   Modification aux Règlements d’emprunt numéros 112, 116, 128 

et 138 
5.1.3.   Émission d’obligations pour un terme plus court 

 
6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Grille et critères d’évaluation – acquisition et implantation d’un 
système d’aide à l’exploitation, d’information aux voyageurs et de 
comptage automatique de passagers (SAEIV) 

 
7. Direction des opérations 
 
8. Direction des ressources informationnelles 
 
9. Direction des ressources humaines  
 
10. Direction des communications et du marketing 

10.1 Protocole d’entente avec le Cégep de l’Outaouais - forfait Cam-
Puce 2014-2015 

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

 
11. Levée de l’assemblée 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-066 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 26 juin 
2014 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière du 26 juin 2014 
soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 
CA-2014-067 Ratification de dépenses autorisées par le président 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2013-152 adoptée le 
13 novembre 2013, le conseil approuvait le calendrier des assemblées ordinaires 
du conseil d’administration pour l’année 2014; 
 



 
Assemblée du 28 août 2014 

 ATTENDU QUE ce calendrier ne prévoyait pas d’assemblée 
régulière du conseil d’administration durant le mois de juillet 2014; 
  
 ATTENDU QUE le 10 juillet 2014, le comité général du conseil 
d’administration a recommandé le paiement de deux dépenses de nature urgente 
portant sur les dossiers suivants, à savoir : 
 

 21 juillet 2014 – dépense de 168 352,35 $ (taxes incluses) reliée à 
des ajustements au tunnel de la piste cyclable (lot 214), dans le 
cadre du projet Rapibus; 

 

 14 juillet 2014 – dépense de 241 741,32 $ (taxes incluses) reliée à 
la condition du sol de la station de pompage (lot 221) dans le 
cadre du projet Rapibus; 

 
 ATTENDU QUE le 24 juillet dernier, le président du conseil 
d’administration a autorisé le paiement des factures précitées, conformément aux 
dispositions du Règlement n

o
 111.2 concernant la délégation de pouvoirs; 

 
 ATTENDU QUE les fonds requis pour ces dépenses étaient 
disponibles, comme en font foi les certificats de trésorerie numéros 2014-091 et 
2014-103; 
 
 ATTENDU QUE, selon les dispositions du Règlement précité, ces 
dépenses doivent être ratifiées à l’assemblée du conseil d’administration 
subséquente;  
 
 ATTENDU la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoit 
ET RÉSOLU : 
 
 DE ratifier les dépenses respectives de 168 352,35 $ (taxes 
incluses) reliée à des ajustements au tunnel de la piste cyclable (lot 214) et 
241 741,32 $ (taxes incluses) reliée à la condition du sol de la station de 
pompage (lot 221), dans le cadre du projet Rapibus, lesquelles ont été 
approuvées par le président du conseil d’administration conformément aux 
dispositions du Règlement n

o 
111.2 concernant la délégation de pouvoirs. 

  
 
  Adoptée à l’unanimité 

 
 
CA-2014-068 Mandat pour la réalisation d’un diagnostic organisationnel 

 
 
 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public 
pour retenir les services d’une firme dont le mandat consiste à réaliser un 
diagnostic organisationnel de la STO; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, quatre firmes ont 
déposé des propositions, à savoir : 
 

 Samson et Associés; 

 PGF Consultants Inc.; 

 Price Waterhouse Coopers; 

 Raymond Chabot Grant Thornton; 
  
 ATTENDU QU’un comité de sélection a procédé à l’analyse de 
ces propositions suivant les critères d’évaluation et de pondération adoptés par le 
conseil d’administration lors de son assemblée du 27 mars 2014; 
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 ATTENDU QUE le comité de sélection recommande de retenir la 
proposition déposée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton; 
 
 ATTENDU QUE cette proposition comporte des honoraires 
professionnels forfaitaires de 91 267 $ (taxes incluses), que des fonds au montant 
de 52 078 $ sont disponibles à même le surplus affecté et que la somme de 
39 189 $ sera puisée à même les imprévus, comme en fait foi le certificat de 
trésorerie numéro 2014-099; 
 
 ATTENDU QUE, conformément à l’article 95 de la Loi sur les 
sociétés de transport, la STO procédera à une évaluation de rendement à l’égard 
des services rendus par la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour le présent 
mandat et, à cet égard, désigne la directrice générale, M

me
 Line Thiffeault, aux 

fins de procéder à cette évaluation de rendement; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la soumission de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, 
au montant de 91 267 $ (taxes incluses), pour la réalisation d’un diagnostic 
organisationnel de la STO, soit acceptée.  
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-069 Heure de la tenue de l’assemblée du conseil d’administration 
du 30 octobre 2014 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 26 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun, le conseil d’administration doit, annuellement, adopter le 
calendrier de ses assemblées pour toute l’année; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2013-152, adoptée le 
13 décembre 2013, le conseil d’administration approuvait le calendrier de ses 
assemblées ordinaires pour l’année 2014; 
 
 ATTENDU QU’à l’exception du mois de décembre et du mois de 
juillet, où le conseil fait relâche, les assemblées du conseil d’administration se 
tiennent le dernier jeudi de chaque mois à compter de 11 heures au siège social 
de la STO; 
 
 ATTENDU QU’à titre de projet pilote, le conseil d’administration 
désire tenir une assemblée en soirée; 
 
 ATTENDU QUE dans ce contexte, le conseil d’administration 
recommande que l’assemblée ordinaire du 30 octobre 2014, lors de laquelle le 
budget 2015 de la Société devrait être adopté, se tienne à compter de 19 heures; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’assemblée du conseil d’administration du 30 octobre 2014 
se tienne à compter de 19 heures. 
  
 
 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2014-070  Mandat complémentaire à la firme Macogep – réclamations 
lots 221, 401 et 111 – projet Rapibus 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2011-144 adoptée le 
14 décembre 2011, le conseil d’administration retenait la proposition de la firme 
Macogep, comportant des honoraires estimés à 2 187 360 $ pour les services 
professionnels de gestion de projet à l’égard du projet Rapibus; 
 
 ATTENDU QUE des réclamations ont été déposées par des 
entrepreneurs à l’égard des lots suivants : 
 

Lot n
o
 Type de travaux Date du contrat 

221 Travaux de voirie et ferroviaires – tronçon pont Noir 
à montée Paiement 

Mai 2010 

401 Ouvrages d’art – pont Noir Janvier 2010 

111 Construction – stations Alexandre-Taché, Montclair, 
Casino, La Gappe et Alliance 

Juin 2011 

 
 ATTENDU QUE les dates d’octroi des contrats faisant l’objet de 
ces réclamations sont antérieures au mandat accordé à la firme Macogep; 
 
 ATTENDU QU’à titre de mandat complémentaire, la Société 
désire s’adjoindre les services de la firme Macogep pour l’assister dans le 
règlement desdites réclamations; 
 
 ATTENDU QUE ce mandat complémentaire porte sur l’étude de la 
documentation, la validation des faits, la recevabilité des réclamations et 
l’assistance dans les négociations pour le règlement de ces réclamations; 
 
 ATTENDU QU’à l’égard de ce mandat complémentaire, la firme 
Macogep a déposé une proposition comportant des honoraires basés sur des 
taux quotidiens; 
 
 ATTENDU QUE, basée sur ces taux, l’estimation des honoraires 
s’élève à 175 000 $ (taxes en sus) et que des fonds sont disponibles, comme en 
fait foi le certificat de trésorerie numéro 2014-101; 
 
 ATTENDU la recommandation du Bureau de projets majeurs et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la proposition de la firme Macogep, comportant des 
honoraires estimés à 201 206 $ (taxes incluses), pour le mandat complémentaire 
relié au règlement des réclamations à l’égard des lots 221, 401 et 111 du projet 
Rapibus, soit acceptée. 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-071 Demande d’autorisation – acquisition de parcelles de terrain 
et de droits réels – projet Rapibus 

 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la réalisation du projet Rapibus, 
la Société doit procéder à l’acquisition de plusieurs parcelles de terrain et de 
droits réels; 
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 ATTENDU QUE ce conseil, par ses résolutions numéros CA-
2009-91 du 28 octobre 2009, CA-2010-038 du 28 avril 2010,  CA-2010-183 du 15 
décembre 2010 et CA-2012-023 du 29 février 2012, a autorisé le Bureau de projet 
du Rapibus à entreprendre toutes les démarches requises en vue de procéder à 
l’acquisition de gré à gré ou, le cas échéant, par voie d’expropriation, des 
parcelles de terrain et des droits réels identifiés respectivement aux listes prévues 
aux annexes « A », « B », « C » et « D » desdites résolutions; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’avancement des plans et devis 
élaborés par les firmes de professionnels mandatées pour le lot 232 du projet 
Rapibus situé entre le boulevard Labrosse et le boulevard Lorrain, a été établie 
une cinquième liste des parcelles de terrain et de droits réels requis tel que 
montré à l’annexe « E » jointe à la présente résolution comme si elle était ici au 
long reproduite; 
 
 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet du Rapibus et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE dans le cadre de la réalisation du projet Rapibus, le Bureau 
de projet Rapibus soit autorisé à entreprendre toutes les démarches requises en 
vue de procéder à l'acquisition de gré à gré ou, le cas échéant, par voie 
d'expropriation, des parcelles de terrain et de droits réels identifiés à la liste 
prévue à l’annexe « E », laquelle fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
 QUE demande soit faite à la Ville de Gatineau d’autoriser la 
Société à recourir, le cas échéant, à la procédure d’expropriation pour acquérir 
lesdites parcelles de terrain et lesdits droits réels. 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-072 Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 
19 443 000 $ 

 
 
 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 
numéros 112, 116, 128 et 138, la Société de transport de l’Outaouais souhaite 
émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 
 ATTENDU QUE la Société a demandé, à cet égard, par 
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de publication des 
résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 
9 septembre 2014, au montant de 19 443 000 $; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Société a reçu les 
soumissions ci-dessous détaillées : 
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Soumissionnaire Prix Montant Taux Échéance Coût réel 

Financière Banque Nationale 
Inc. 

98,84000 

2 400 000 $ 
2 478 000 $ 
2 559 000 $ 
2 642 000 $ 
8 201 000 $ 
1 163 000 $ 

1,40000 % 
1,50000 % 
1,75000 % 
2,00000 % 
2,25000 % 
3,20000 % 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2024 

2,53060 % 

 
Valeurs mobilières Desjardins 
Inc. 
 

98,82200 

2 400 000 $ 
2 478 000 $ 
2 559 000 $ 
2 642 000 $ 
8 201 000 $ 
1 163 000 $ 

1,30000 % 
1,50000 % 
1,75000 % 
2,00000 % 
2,25000 % 
3,20000 % 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2024 

2,53217 % 

Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne Inc. 
BMO Nesbitt Burns Inc. 

98,70100 

2 400 000 $ 
2 478 000 $ 
2 559 000 $ 
2 642 000 $ 
8 201 000 $ 
1 163 000 $ 

1,40000 % 
1,50000 % 
1,75000 % 
2,00000 % 
2,25000 % 
3,15000 % 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2024 

2,56075 % 

Marchés mondiaux CIBC Inc. 
RBC Dominion Valeurs 
mobilières Inc. 

98,59300 

2 400 000 $ 
2 478 000 $ 
2 559 000 $ 
2 642 000 $ 
8 201 000 $ 
1 163 000 $ 

1,40000 % 
1,50000 % 
1,75000 % 
2,00000 % 
2,25000 % 
3,15000 % 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2024 

2,58969 % 

 

 ATTENDU QUE l’offre présentée par la firme Financière Banque 
Nationale Inc. s’est avérée la plus avantageuse; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’émission d’obligations au montant de 19 443 000 $ de la 
Société de transport de l’Outaouais soit adjugée à la firme Financière Banque 
Nationale Inc.; 
 
 QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Services de 
dépôt et de compensation CDS Inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette 
émission; 
 
 QUE le président et le trésorier soient autorisés à signer les 
obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance; 
 
 QUE CDS agisse 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, des Régions et de l’Occupation 
du territoire et CDS; 
 
 QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation, et, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation 
pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises ». 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-073 Modification aux Règlements d’emprunt numéros 112, 116, 
128 et 138 

 
 
 ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt 
suivants, la Société de transport de l’Outaouais souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 
19 443 000 $; 
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Règlement d’emprunt  

numéro 
 

Montant 

112 8 143 000 $ 

116 975 000 $ 

116 325 000 $ 

128 3 245 000 $ 

128 955 000 $ 

138 3 000 000 $ 

138 2 600 000 $ 

138 200 000 $ 

TOTAL 19 443 000 $ 

 
 ATTENDU QUE pour les fins de ladite émission, il est nécessaire 
de modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient 
amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, 
et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard 
desdits règlements compris dans l’émission de 19 443 000 $; 
 
 QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient 
datées du 9 septembre 2014; 
 
 QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS; 
 
 QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 
d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que 
décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire et CDS; 
 
 QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation et, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation 
pour le plan de débits préautorisés destinée aux entreprises »; 
 
 QUE, pour effectuer les paiements aux adhérents par des 
transferts électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements 
directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de la 
Banque Laurentienne, 770, boulevard Saint-Joseph, Gatineau; 
 
 QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, les 9 mars 
et 9 septembre de chaque année; 
 
 QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 
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 QUE les obligations soient signées par le président et le trésorier.  
La Société de transport de l’Outaouais, tel que permis par la loi, a mandaté CDS 
afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront 
en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-074 Émission d’obligations pour un terme plus court 

 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 19 443 000 $ 
effectué en vertu des Règlements d’emprunt numéros 112,116, 128 et 138, la 
Société de transport de l’Outaouais doit émettre des obligations pour un terme 
plus court que le terme prévu dans les Règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour 
un terme de : 
 

 Cinq (5) ans (à compter du 9 septembre 2014); en ce qui regarde 
les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2020 à 2024, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les Règlements d’emprunt numéros 116, 
128 et 138, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 
 

 Dix (10) ans (à compter du 9 septembre 2014); en ce qui regarde 
les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2025 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour le règlement d’emprunt numéro 138, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l’emprunt. 

 
  
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-075 Critères d’évaluation – acquisition et implantation d’un 
système d’aide à l’exploitation, d’information aux voyageurs 
et de comptage automatique de passagers 

 
 
 
 ATTENDU QUE dans l’axe I du plan stratégique 2005-2015, la 
STO a considéré de passer à la deuxième génération de STI (SAEIV, système de 
perception) et de poursuivre la mise en place de STI de nouvelles générations 
(comptages de passagers, aide à l’exploitation, etc.); 
 
 ATTENDU QUE le système actuel, Sagepas, date des années 
quatre-vingt et qu’il a déjà atteint ses limites fonctionnelles, ne garantit pas la 
localisation en temps réel de la flotte en tout temps, n’est plus capable de 
supporter la croissance de l’achalandage, ne permet pas l’agrégation des lignes, 
ne permet pas l’implantation d’un service d’information aux voyageurs en temps 
réel et qu’il exigera plus des ressources humaines pour l’opération quotidienne; 
 
 ATTENDU QUE la STO a inscrit le projet pour l’implantation d’un 
nouveau « système d’aide à l’exploitation et d’information aux voyageurs » au 
Programme triennal d’immobilisations 2013-2014-2015; 
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 ATTENDU QUE la STO a reçu les approbations des subventions 
du ministère des Transports associées à ce projet, pour la Sofil le 5 septembre 
2013 et pour le Programme régulier PAGTCP le 3 décembre 2013; 
 
 ATTENDU QUE les plans et devis pour l’acquisition et 
implantation d’un système d’aide à l’exploitation, d’information aux voyageurs et 
de comptage automatique de passagers ont été préparés lors d’un mandat de 
services professionnels par la firme AECOM; 
 
 ATTENDU QUE pour octroyer de tels contrats portant sur 
l’acquisition de biens, la Société doit utiliser un système de pondération et 
d’évaluation des offres dont l’établissement et le fonctionnement doivent 
respecter les conditions énoncées à l’article 96 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun; 
 
 ATTENDU QUE, dans ce contexte, il y a lieu d’approuver les 
critères d’évaluation et la grille de pondération qui seront utilisés pour l’évaluation 
des propositions; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le pointage des propositions soit attribué conformément aux 
grilles d’évaluation et de pondération et d’établissement du pointage final telles 
que décrites dans le document en annexe, le tout faisant partie intégrante de 
cette résolution; 
 
 QUE le guide d’attribution des cotes présenté dans le document 
en annexe soit approuvé. 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-076 Protocole d’entente avec le Cégep de l’Outaouais - forfait 
Cam-Puce 2014-2015 

 
 
 ATTENDU QUE la STO a conclu 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 et que cette entente est 
renouvelée annuellement depuis 2008; 
 
 ATTENDU QUE l’an dernier, une moyenne de 1 400 étudiants par 
session ont fait le choix du transport en commun comme mode de déplacement 
pour se rendre au Cégep de l’Outaouais, bénéficiant ainsi du forfait Cam-Puce; 
 
 ATTENDU QUE devant un tel résultat, la STO et le Cégep sont 
d’accord avec le principe de poursuivre le partenariat afin d’offrir le forfait Cam-
Puce Cégep de l’Outaouais pour l’année scolaire 2014-2015; 
 
 ATTENDU QUE le Cégep souhaite renouveler l’entente du forfait 
Cam-Puce Cégep de l'Outaouais pour l'année 2014-2015 aux mêmes conditions 
que l’an dernier;  
 
 ATTENDU QUE le conseil d’administration accepte, pour une 
dernière année, le renouvellement de ladite entente selon les mêmes conditions 
que pour l’année 2013-2014; 
 
 ATTENDU que le Cégep a confirmé son engagement à travailler 
avec la STO dès septembre pour trouver des options pour rendre le prix du forfait 
Cam-Puce plus compétitif;  
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 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’entente entre la STO et le Cégep de l’Outaouais à l’égard 
du forfait Cam-Puce Cégep fixant les conditions à respecter et les responsabilités 
des deux parties, soit acceptée; 
 
 QUE le président ainsi que le secrétaire de la Société soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la Société, ladite entente; 
 
 QUE des démarches soient entreprises dès le mois de septembre 
afin de revoir les conditions qui permettront le renouvellement du forfait Cam-
Puce Cégep pour l’année 2015-2016. 
 
  
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-077 Protocole d’entente avec le Centre de gestion des 
déplacements (CGD) de Gatineau et 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 lors de son assemblée du 29 août 2012, les 
membres du conseil d’administration de la STO autorisaient, par la résolution CA-
2012-127, la signature d’une entente avec le Centre de gestion des déplacements 
de Gatineau, MOBI-O, pour l’exercice allant du 1

er
 avril 2012 au 31 mars 2013; 

 
 ATTENDU QUE cette entente, maintenant échue, fut reconduite 
pour la période du 1

er
 avril 2013 au 31 mars 2014, aux conditions prévues dans 

l’entente;   
 
 ATTENDU QUE l’organisme a présenté un bilan satisfaisant de 
ses activités pour la période se terminant le 31 mars 2014; 
  
 ATTENDU QU’UN plan d’action a été défini par le conseil 
d’administration de MOBI-O, sur lequel des représentants de la Ville et de la STO 
siègent, pour les activités 2014-2017 du CGD Gatineau; 
  
 ATTENDU QUE MOBI-O a obtenu du MTQ une subvention de 
100 000 $ au titre du soutien aux CGD dans le cadre du volet III du PAGASTC 
pour couvrir la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2014; 

 
 ATTENDU QUE la STO a prévu maintenir un financement annuel 
au montant de 15 000 $ pour soutenir cet organisme et que les fonds requis sont 
disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2014-098; 
 
 ATTENDU QU’afin de convenir de l’appui financier de la STO et 
d’assurer une cohérence entre les orientations stratégiques de la STO et les 
actions du Centre de gestion, il est recommandé de convenir d’un nouveau 
protocole d’entente entre le CGD et la STO; 
 
 ATTENDU QUE lors de l’assemblée générale annuelle de MOBI-
O, le 24 juillet 2014, deux (2) nouveaux représentants STO ont été nommés au 
sein du conseil d’administration de MOBI-O pour un terme de deux (2) ans, 
conditionnellement à l’autorisation du CA de la STO et à la signature d’un 
nouveau protocole;  
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 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’entente entre la STO et MOBI-O fixant les conditions à 
respecter et les responsabilités à assumer par MOBI-O et la STO pour réaliser les 
activités de la quatrième année de fonctionnement de l’organisme, à savoir, l’an 1 
du plan d’action 2014-2017 du CGD de Gatineau, soit approuvée; 
 
 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 de la planification et du développement) et M

me
  

Kathleen Barrette (chargée de projet au développement de nouveaux marchés à 
la Direction des communications et du marketing) pour siéger à titre de membres 
du conseil d’administration du Centre de gestion des déplacements de Gatineau 
et sa région et que le Comité de gestion soit autorisé à désigner les représentants 
de la Société au sein dudit conseil d’administration. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2014-078   Levée de l’assemblée 

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

Gilbert Lecavalier, secrétaire Gilles Carpentier, président 
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  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 Gilbert Lecavalier, avocat 
 Adjoint à la directrice générale  
 Et secrétaire 


