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ASSEMBLÉE DU 24 SEPTEMBRE 2015 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 24 septembre 2015             
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 
Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 
Monsieur Marc Carrière, conseiller de la Ville de Gatineau 
 
 Sont également présents : 
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Michel Vincent, directeur des finances et secrétaire corporatif par 
intérim 
Monsieur Marc Litalien, directeur par intérim des ressources informationnelles 
Monsieur Sylvain Martel, directeur – Gestion de projets  
Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 
Madame Renée Lafrenière, directrice – développement, marketing et 
communications 
Monsieur Salah Barj, directeur – projets stratégiques 
Madame Charlène Auclair, chef en gestion des ressources humaines 
 
 Absences motivées : 
 
Madame Myriam Nadeau, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 
Madame Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
 
Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines 
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

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

CA-2015-097 Adoption de l’ordre du jour 

 
  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière  
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 27 août 2015  

 
 
3. Direction générale  
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4. Direction  - gestion de projets  
 
 
5. Direction des finances 

5.1 Annulation d’une affectation de surplus 
5.2 Annulation de soldes des Règlements d’emprunts numéros 109 

et 116 
 
 
6. Direction développement, marketing et communications 
 
 
7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrat : réfection de la toiture de l’atelier de service 
 
 
8. Direction des ressources informationnelles  

 
 
9. Direction des ressources humaines  

9.1 Nomination au poste de directeur des ressources 
informationnelles 

9.2 Nomination au poste de secrétaire corporatif et responsable du 
contentieux 

9.3 Politique relative à l’utilisation des médias sociaux 
 
 
10. Levée de l’assemblée 
 
 

CA-2015-098 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 27 août 2015  

 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 27 août 2015 
soit adopté. 
 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
CA-2015-099 Annulation d’une affectation de surplus 

 
 
  
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2014-101 adoptée le 
30 octobre 2014, le conseil d’administration de la Société approuvait le budget 
2015 lequel comporte une affectation de 400 000 $ du surplus accumulé;  
 
 ATTENDU QUE deux (2) projets réalisés en 2008 ont fait l’objet 
d’une vérification du Ministère des Transports et que la Société recevra une 
subvention de 429 000 $ non prévue au budget 2015; 
 
 ATTENDU QUE la situation financière de l’année en cours permet 
d’équilibrer le budget 2015 sans avoir recours à l’affectation du surplus précitée 
de 400 000 $; 
 
 ATTENDU QU’il est recommandé d’annuler cette affectation de 
surplus de 400 000 $ prévue au budget 2015; 
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 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
  
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE le conseil d’administration annule l’affectation de surplus de 
400 000 $ prévue au budget 2015. 
  
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
    

CA-2015-100 Annulation de soldes des Règlements d’emprunts numéros 
109 et 116 

 
 
 
 ATTENDU QUE la Société a entièrement réalisé les deux (2) 
projets suivants, reliés aux Règlements d’emprunts numéros 109 et 116 : 
 

Règlement Objet Montant 

109 
Programme de démonstration en transport 
urbain (PDTU) 

1 150 000 $ 

116 
Aire d’attente St-Louis et système (STI) pour la 
gestion du parc autobus en partance d’Ottawa 
(Terminus King Edward) 

3 353 000 $ 

 
 ATTENDU QU’une partie de ces Règlements a été financée de 
façon permanente ou payée par le fonds général; 
 
 ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces Règlements, un solde 
non contracté du montant de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et qui ne peut être utilisé 
à d’autres fins; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les Règlements d’emprunts 
tels que mentionnés ci-haut et identifiés à l’annexe « A » puisque ces Règlements 
ne sont plus requis et ne devraient plus apparaître dans les registres du 
ministère;  
 
 ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les Règlements 
d’emprunts identifiés à l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de 
l’emprunt; 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE la Société de transport de l’Outaouais modifie les 
Règlements d’emprunts numéros 109 et 116 identifiés à l’annexe « A » ci-jointe; 
 
 QUE la Société de transport de l’Outaouais modifie les 
Règlements identifiés à l’annexe de la façon suivante : 
 

a) Par le remplacement des montants de la dépense ou de 
l’emprunt par les montants indiqués sous les colonnes 
« nouveau montant de la dépense » et « nouveau montant de 
l’emprunt » de l’annexe; 

 
 QUE la Société informe le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt des Règlements 
identifiés à l’annexe « A » ne sera pas utilisé en raison des modifications 
apportées à ces Règlements par la présente résolution; 
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 QUE la Société demande au ministère d’annuler dans ses 
registres les soldes mentionnés à l’annexe « A »; 
 
 QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 
transmise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire. 
  
 
 Adoptée à l'unanimité       

 

  
CA-2015-101 Octroi de contrat : réfection de la toiture de l’atelier de service 

 
 
 
 ATTENDU QUE la Société a retenu les services de la firme 
Lapalme Rheault architectes, pour élaborer les plans et devis en vue de procéder 
à un appel d’offres pour des travaux de réfection de la toiture de l’atelier de 
service; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’élaboration de ces plans et devis, un 
appel d’offres public a été tenu et que cinq (5) firmes ont déposé des soumissions 
conformes, à savoir : 
 

Firmes Prix (sans les taxes) 

TMR3 Couvreur inc. 59 500 $ 

Couvreur Rolland Boudreault 65 155 $ 

Morin Isolation et Toitures Ltée 66 700 $ 

Les Toitures Raymond & Associés inc. 72 300 $ 

Couvertures Victo 2 000 Inc. 84 000 $ 

 
 ATTENDU QUE suite à l’analyse des soumissions reçues, la firme 
Lapalme Rheault architectes, la direction des opérations et le service de 
l’approvisionnement recommandent de retenir la soumission la plus avantageuse, 
soit celle déposée par la firme TMR3 Couvreur inc. au montant de 68 410,13 $, 
toutes taxes incluses; 
 
 ATTENDU QUE ce projet est admissible à une subvention de     
75 % du Ministère des Transports; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et de la 
directrice générale; 
 
 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie no 2015-109; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat pour la réfection de toiture – Atelier de service soit 
octroyé à la firme TMR3 Couvreur inc. au montant de 68 410,13 $ toutes taxes 
incluses.  
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2015-102 Nomination au poste de directeur des ressources 
informationnelles 

 
 
 
 ATTENDU QUE le poste de directeur des ressources 
informationnelles est vacant depuis le départ à la retraite de son titulaire; 
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 ATTENDU QU’un concours a été affiché à l’interne; 
 
 ATTENDU QU’à la suite du processus de dotation, le comité de 
sélection composé de Mme Line Thiffeault, directrice générale, de Mme Lucie 
Plouffe, directrice des ressources humaines et de M. Jean-Raymond Bonin, 
consultant externe recommande la nomination de M. Marc Litalien à titre de 
directeur des ressources informationnelles; 
 
 ATTENDU la recommandation du comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE M. Marc Litalien soit nommé au poste de directeur des 
ressources informationnelles à compter du 28 septembre 2015 et qu’il soit 
assujetti à une période d’essai de 12 mois à compter de cette date; 
 
 QUE le salaire de M. Litalien soit fixé à l’échelon 3 de la grille    
CS-1 de l’échelle salariale du personnel d’encadrement et que la date de son 
avancement d’échelon soit fixée au 28 avril de chaque année. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
   

CA-2015-103 Nomination au poste de secrétaire corporatif et responsable 
du contentieux 

 
  
 

 ATTENDU QUE dans une lettre datée du 11 mars 2015, l’adjoint à 
la directrice générale et secrétaire, monsieur Gilbert Lecavalier, signifiait son 
intention de prendre sa retraite en date du 31 juillet 2015; 
 
 ATTENDU QU’afin de combler le poste précité, la Société a 
procédé à deux appels publics de candidatures, en plus de s’adjoindre les 
services professionnels en recrutement de cadres de la firme Amrop 
Knightsbridge pour l’appuyer dans cette démarche; 
 
 ATTENDU QU’ à la suite de cet appel de candidatures, le comité 
de sélection composé de Mme Line Thiffeault, directrice générale, de M. Gilbert 
Lecavalier, secrétaire corporatif et responsable du contentieux et de Mme 
Charlène Auclair, chef en gestion des ressources humaines, a procédé aux tests 
de sélection, aux entrevues et aux évaluations psychométriques des candidats; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de ces entrevues, le comité de sélection 
recommande de retenir la candidature de Maître Richard Vézina; 
 
 ATTENQU QU’en vertu de la résolution CA-2015-045, adoptée le 
28 mai 2015, le Conseil d’administration approuvait une nouvelle nomenclature 
pour le poste précité, à savoir : secrétaire corporatif et responsable du 
contentieux; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE les services de Maître Richard Vézina soient retenus pour 
combler le poste de secrétaire corporatif et responsable du contentieux à compter 
du 2 novembre 2015 et qu’il soit assujetti à une période d’essai de douze (12) 
mois; 
 
 QUE la rémunération de Maître Richard Vézina soit fixée à 
l’échelon 6 de la classe salariale CS-1 de l’échelle salariale du personnel 
d’encadrement. 
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 Adoptée à l'unanimité 
 

  

CA-2015-104  Politique relative à l’utilisation des médias sociaux 

 
 
 
 ATTENDU QUE l’utilisation des médias sociaux fait maintenant 
partie du quotidien de bon nombre de nos employés et que la ligne séparant la 
vie privée de la vie professionnelle est de plus en plus mince; 
 
 ATTENDU QUE nos employés sont les ambassadeurs de notre 
organisation et que par conséquent, leurs attitudes et opinions pourraient être 
perçues par des usagers, journalistes ou candidats potentiels comme étant le 
reflet du positionnement officiel de la STO; 
 
 ATTENDU QUE les différentes directions et la Direction des 
ressources humaines s’entendent sur la nécessité d’établir un cadre de référence 
permettant aux employés de s’autoréguler; 
 
 ATTENDU QU’en raison de quelques situations survenues au 
cours des derniers mois, il devient important de préciser les attentes de 
l’employeur en matière d’utilisation des médias sociaux; 
 
 ATTENDU QUE la présente Politique respecte les termes 
énoncés au Code d’éthique et de conduite des employés de la Société de 
transport de l’Outaouais; 
   
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et du Comité 
technique des ressources humaines, ainsi que l'approbation de la directrice 
générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la Politique relative à l’utilisation des médias sociaux soit 
adoptée et qu’elle prenne effet en date de ce jour; 
 
 QUE la Direction des ressources humaines procède dès 
maintenant à la diffusion de ses termes auprès des employés. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité. 
 
  

CA-2015-105   Levée de l’assemblée 

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

Gilles Carpentier, président Michel Vincent, secrétaire par intérim 
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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 24 septembre 2015 
 

     

 


