
Assemblée ordinaire du 
Conseil d’administration 

Le jeudi 29 septembre 2022 à 16 h 
Assemblée publique 

 
 

 
Ordre du jour 

 

 

 

 
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 août 2022 

 
3. Direction générale 

3.1  
 
4. Direction de la gestion de projets  

4.1 Octroi de contrat – fourniture et installation d’équipements de recharge pour six 
(6) autobus électriques – CEE (DS2022-073-03) 

 
5. Bureau de projet – Tramway Gatineau-Ottawa 

5.1  
 
6. Direction des finances 

6.1 Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 18 572 000 $ 
6.2 Modifications aux Règlements d’emprunt numéros 124, 159, 161, 163 et 164, 

concordance, courte échéance et prolongation 
6.3 Demande d’aide financière – piste cyclable adjacente au corridor Rapibus Labrosse-

Lorrain 
6.4 Convention d’aide financière – Volet 1, section 4.4 – Mise en place d’initiatives 

visant l’apprentissage du transport collectif régulier pour la clientèle handicapée du 
Programme de subvention au transport adapté (PSTA) 

6.5 Règlement d’emprunt numéro 168 autorisant un emprunt de 1 087 000 $ pour 
l’étude du prolongement du corridor Rapibus Lorrain et de l’Aéroport 

6.6 Règlement numéro 167 autorisant un emprunt de 4 161 000 $ pour l’électrification 
du réseau et la mise à niveau des installations – Projet de prototypage 

 
7. Direction de l’expérience client 

7.1 Octroi de contrat – mandat d’accompagnement pour identification des besoins d’un 
logiciel CRM (DS2022-091-03) 

 
8. Direction de l’exploitation 

8.1  
 
9. Direction de l’entretien 

9.1 Octroi de contrat – disposition des déchets dangereux (DS2022-101-03) 
9.2 Octroi de contrat – fourniture et installation de ponts roulants CEE (DS2022-092-03) 

 
10. Direction des ressources informationnelles 

10.1  
 
11. Direction des ressources humaines 

11.1 Confirmation de statut de Mme Stéphanie McNeely au poste de directrice – 
conception de l’infrastructure de surface 

11.2 Dispense du Fonds d’assurance responsabilité 
11.3 Entente – journée nationale de la vérité et de la réconciliation 

 
12. Direction de l’approvisionnement 

12.1  
 
13. Levée de l’assemblée 


