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ASSEMBLÉE DU 27 FÉVRIER 2008 

 

 

  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le mercredi 27 février 2008 à 

11 heures, sous la présidence de monsieur Alain Pilon. 

 

 

 Sont présents : 

 

Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 

Monsieur Yvon Boucher, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Alain Pilon, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Alain Riel, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté. 

 

 Sont également présents : 

 

Madame Marie-Josée Bédard, directrice générale 

Monsieur Michel Brissette, directeur général adjoint 

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint à la directrice générale et secrétaire 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

Madame Line Thiffeault, directrice de l’exploitation  

Monsieur Michel Vincent, directeur des finances et de l’administration 

Monsieur Yannick Robert, chef de la planification et de l’ingénierie. 

 

 

 Madame Louise Poirier, présidente, conseillère de la Ville de 

Gatineau, messieurs Pierre Philion, vice-président, conseiller de la Ville de 

Gatineau, Jean Perras, maire de la Municipalité de Chelsea, Steve Harris, maire 

de la Municipalité de Cantley et Claude Renaud, directeur de l’entretien, ont 

motivé leur absence. 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2008-013  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR  monsieur Alain Riel 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’ordre du jour suivant soit adopté : 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Période de questions 
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2. Secrétariat  

2.1 Adoption de l’ordre du jour 

2.2 Adoption du procès verbal de l’assemblée du 30 janvier 2008  

 

3. Direction générale  

3.1 Démission de madame Marie-Josée Bédard à titre de directrice 

générale 

3.2 Désignation de monsieur Michel Brissette au poste de directeur 

général par intérim 

 

4. Direction des finances et de l’administration  

4.1 Convention cadre – achats regroupés 2008 

 

5. Direction de la planification et du développement 

5.1 Comité de sélection et critères d’évaluation – gestion du projet 

Rapibus 

 

6. Direction de l’entretien 

 

7. Direction de l’exploitation  

 

8. Direction des ressources informationnelles  

 

9. Direction des ressources humaines  

9.1 Création de poste au service de transport adapté 

9.2 Ajustements à la structure organisationnelle à la Direction de la 

planification et du développement 

 

10. Affaires nouvelles 

 

11. Correspondance et rapports divers 

11.1 Crédit d’impôt fédéral pour les usagers du transport en commun 

11.2 Rencontres annuelles avec le conseil d’administration  

 

12. Levée de l’assemblée 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2008-014  Adoption du procès-verbal 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Riel 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 27 février 2008 

soit adopté. 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2008-015  Démission de madame Marie-Josée Bédard à titre de directrice 

générale 

 

 

 ATTENDU QUE, dans une lettre qu’elle transmettait au conseil 

d’administration le 15 février 2008, la directrice générale de la Société, madame 

Marie-Josée Bédard, signifiait son intention de quitter son poste en date du 

7 mars 2008; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 68 de la Loi sur les sociétés de 

transport en commun (L.R.Q. c. S-30.01), une vacance au poste de directeur 

général doit être comblée dans les soixante jours par le conseil d’administration; 

 

 ATTENDU QU’afin de combler le poste de directeur général, les 

membres du conseil d’administration recommande de procéder par le biais d’un 

appel public de candidatures et de s’adjoindre les services d’une firme externe 

pour l’appuyer dans cette démarche; 

 

 ATTENDU QUE la Société Pierre Boucher a déposé des offres de 

service portant, d’une part, sur un mandat d’accompagnement dans le processus 

de sélection pour le poste de directeur général et, d’autre part, sur le processus 

d’évaluation du potentiel des candidats; 

 

 ATTENDU QUE les placements publicitaires et les mandats à la 

Société Pierre Boucher engendrent une dépense de 35 000 $, laquelle doit être 

puisée à même le poste budgétaire Imprévus, comme en fait foi le certificat de 

trésorerie numéro 08-043; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 D’accepter la démission de madame Marie-Josée Bédard à titre 

de directrice générale de la Société de transport de l’Outaouais et ce, à compter 

du 7 mars 2008; 

 

 D’approuver les propositions de la Société Pierre Boucher pour 

accompagner la Société dans le processus de recrutement pour le choix d’un 

nouveau directeur général; 

 

 D’approuver un virement budgétaire de 35 000 $ du poste 

Imprévus pour couvrir les honoraires de la Société Pierre-Boucher et les frais de 

publication en raison de la tenue d’un appel public de candidatures. 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-016  Désignation de monsieur Michel Brissette au poste de directeur 

général par intérim 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2008-015, le conseil 

d’administration acceptait la démission de madame Marie-Josée Bédard à titre 

de directrice générale, laquelle sera en vigueur à compter du 7 mars 2008; 

 

 ATTENDU QU’afin de pourvoir le poste de directeur général, un 

appel public de candidatures est présentement en cours; 
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 ATTENDU QU’afin d’éviter une vacance au poste de directeur 

général, le conseil d’administration recommande que l’intérim au poste précité 

soit confié à l’actuel directeur général adjoint, monsieur Michel Brissette et ce, à 

compter du 8 mars 2008; 

 

 ATTENDU QUE durant cette période d’intérim, la rémunération 

et l’allocation pour l’utilisation d’automobile de monsieur Michel Brissette 

seront ajustées conformément aux conditions de travail de l’actuelle directrice 

générale; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE monsieur Michel Brissette soit désigné pour assumer 

l’intérim au poste de directeur général à compter du 8 mars 2008 et ce, jusqu’à 

l’entrée en fonction du prochain directeur général; 

 

 QUE durant cet intérim, la rémunération et l’allocation pour 

l’utilisation d’automobile soient ajustées conformément aux conditions de 

travail de l’actuelle directrice générale. 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-017  Convention cadre – achats regroupés 2008 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 89 de la Loi sur les sociétés de 

transport en commun (L.R.Q, C. S-30.01), chaque société de transport en 

commun du Québec a le pouvoir de mandater une autre société afin 

d’entreprendre, en son nom et à l’occasion d’un achat unifié de matériel ou de 

service, toutes les démarches et procédures nécessaires afin de conclure les 

modalités d’une ou de plusieurs ententes; 

 

 ATTENDU QU’un regroupement d’achat constitué de sociétés et, 

le cas échéant, de d’autres personnes morales de droit public permet à toute 

société de bénéficier des avantages découlant d’un plus important pouvoir 

d’achat ainsi que d’une meilleure stratégie et planification du processus 

d’approvisionnement; 

 

 ATTENDU QUE les sociétés sont en mesure d’établir, dès 

maintenant, certains de leurs besoins respectifs et prévisibles pour l’acquisition 

de divers biens ou services pour l’année 2008; 

 

 ATTENDU QUE des ententes seront conclues au cours de la 

période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2008 et viseront l’acquisition de divers 

biens ou services, et ce, selon les besoins respectifs précisés par chacune des 

sociétés mandantes à la société mandatée; 

 

 ATTENDU QU’un projet de convention cadre pour divers achats 

regroupés en 2008 a été élaboré et comporte les obligations et responsabilités 

des sociétés de transport à l’égard de ces achats regroupés; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation de la directrice générale; 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le directeur général et le secrétaire soient autorisés à 

signer, pour et au nom de la Société, la convention cadre pour divers achats 

regroupés en 2008. 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-018  Comité de sélection et critères d’évaluation  – gestion du projet 

Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2007-141, adoptée le 

28 novembre 2007, le conseil retenait la proposition de la firme Macogep pour 

l’élaboration des termes de références et la préparation des documents d’appels 

d’offres visant à retenir les services d’une firme qui assurera la validation du 

concept, les études préparatoires et d’avant-projet sommaire ainsi que la 

gestion du projet Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE les termes de références et les documents 

d’appels d’offres précités sont présentement en voie d’élaboration et, au cours 

des prochaines semaines, la Société sera en mesure de lancer l’appel d’offres 

pour, entre autres, retenir les services de la firme qui assurera la gestion du 

projet Rapibus; 

 

 ATTENDU QUE pour octroyer un tel contrat portant sur la 

fourniture de services professionnels, 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 96.1 de la Lois sur les 

sociétés de transport en commun; 

 

 ATTENDU QUE, dans ce contexte, il y a lieu de désigner les 

membres du comité de sélection qui évalueront les offres reçues et 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 Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Alain Riel 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le comité de sélection précité soit formé des personnes 

suivantes : 

 

 Madame Catherine Marchand, Ville de Gatineau 

 Madame Jeannine Bergeron, ministère des Transports du Québec 

 Monsieur Salah Barj, S.T.O. 

 Monsieur Carmel Dufour, S.T.O. 

 Monsieur Sylvain Martel, S.T.O. 

 Monsieur Pierre-Paul Racine, S.T.O., qui agira à titre de secrétaire 
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 QUE les points ci-dessous soient attribués en deux étapes 

distinctes, l’entrevue ne pouvant que bonifier le pointage total sans toutefois 

permettre de modifier l’attribution des points accordés avant l’entrevue; 

 

Critère 

Pointage maximum 

Avant 

l’entrevue 

Pendant 

l’entrevue 

1 Présentation, qualification et expérience de la firme* 15 2,0 

2 Compréhension des besoins et méthodologie 20 2,5 

3 Expertise du gestionnaire de projet 20 2,5 

4 Expertise de l’équipe de travail 15 2,0 

5 Qualité de la planification et échéancier 10 1,0 

6 Questions reliées aux qualités de gestion  10 

  Sous-total 80 20 

  TOTAL 100 

*  Seuls les projets dont la réalisation a été complétée au cours des dix dernières années seront 

considérés. 

 

 QUE les critères d’évaluation et la grille de pondération identifiés 

ci-dessous soient approuvés : 

 

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. 

 

  Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-019  Création de poste au service du transport adapté 

 

 

 ATTENDU la difficulté de pourvoir le poste de commis à la 

réservation et à la validation à temps partiel; 

 

 ATTENDU QU’après analyse du chef du transport adapté en 

collaboration avec la directrice de l’exploitation et la directrice des ressources 

humaines, il y a lieu de transformer cinq blocs de travail réservés aux commis à 

temps partiel vers un poste à temps plein; 

 

 ATTENDU QUE la création de ce poste ne nécessite aucun crédit 

budgétaire supplémentaire; 

 

 ATTENDU QUE le poste de commis à la réservation et à la 

validation existe déjà dans l’accréditation des employées et employés 

professionnels et de bureau; 
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 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation de la directrice générale; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QU’un poste supplémentaire de commis à la réservation et à la 

validation à temps plein soit créé et qu’il soit doté conformément à la 

convention collective en vigueur. 

 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 

CA-2008-020  Ajustements à la structure organisationnelle à la Direction de la 

planification et du développement 

 

 

 ATTENDU le 26 avril 2006, en vertu de la résolution CA-2006-64, 

le conseil d’administration approuvait la nouvelle structure organisationnelle à 

la Direction de la planification et du développement; 

 

 ATTENDU QU’une partie de cette structure revêtait un caractère 

temporaire étant donné le besoin de préparer la relève au sein du service de la 

planification du réseau; 

 

 ATTENDU QUE l’actuel chef du service, monsieur Bernard 

Boudriau a fait part de son intention de prendre sa retraite en date du 30 avril 

2008; 

 

 ATTENDU QUE le Comité de gestion, à sa réunion du 5 février 

2008, approuvait la mutation de monsieur Boudriau au projet Rapibus, et ce, 

afin de profiter au maximum de son expertise au niveau de la planification du 

réseau; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’abolir le poste de chef du service de la 

planification du réseau; 

 

 ATTENDU QUE, tel qu’il avait été approuvé le 26 avril 2006, le 

poste de chargé de planification et de projets, occupé par monsieur Mikaël 

Leroux, assume la pleine responsabilité de la planification du réseau; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de créer un poste cadre d’analyste à la 

planification pour seconder monsieur Leroux dans ses responsabilités; 

 

 ATTENDU QU’aucune somme supplémentaire n’est requise; 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation de la directrice générale; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le poste cadre de chef du service de la planification du 

réseau devenu vacant soit aboli; 

 

 QU’un poste cadre d’analyste à la planification soit créé; 
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 QUE le nouveau poste d’analyste à la planification soit 

temporairement classifié suivant la classe CI2 du système d’évaluation des 

emplois cadres; 

 

 QUE l’organigramme de la Direction de la planification et du 

développement soit modifié en conséquence; 

 

 QUE la Direction des ressources humaines soit autorisée à doter 

le poste d’analyste à la planification. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Correspondance et rapports divers 

 

 

 Les membres prennent connaissance des communiqués de presse 

suivants, émis par la S.T.O. : 

 

 Crédit d’impôt fédéral pour les usagers du transport en commun – Il 

suffit de s’en prévaloir! 

 Les administrateurs de la S.T.O. à votre écoute – rencontres annuelles 

avec le conseil d’administration. 

 

 

CA-2008-021  Levée de l’assemblée 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’assemblée soit levée. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

Gilbert Lecavalier, secrétaire Alain Pilon 

Président de l’assemblée 
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée du conseil d’administration de la 

Société de transport de l’Outaouais tenue 27 février 2008  

 

 

 

 


