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ASSEMBLÉE DU 17 DÉCEMBRE 2015 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire  de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 17 décembre 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 Marc Carrière, conseiller de la Ville de Gatineau 
Madame Myriam Nadeau, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 
Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 
 
 Sont également présents : 
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Richard Vézina, secrétaire corporatif et responsable du contentieux 
Monsieur Michel Vincent, directeur des finances 
Monsieur Marc Litalien, directeur des ressources informationnelles 
Monsieur Sylvain Martel, directeur – Gestion de projets  
Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 
Madame Renée Lafrenière, directrice – développement, marketing et 
communications 
Madame Charlène Auclair, chef en gestion des ressources humaines 
 
 
 Absences motivées : 
 
Madame Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
 
Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines 
Monsieur Salah Barj, directeur – projets stratégiques 
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

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

CA-2015-134 Adoption de l’ordre du jour 
 

  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
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 26 novembre 2015  
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3. Direction générale  
3.1 Protocole d’entente Ville de Gatineau-STO : bail stationnement 
3.2 Nomination au poste de directeur général adjoint 

 

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

5.1 Protocole d’entente entre la Société et la Ville concernant la 
reddition de comptes 

 
 
6. Direction développement, marketing et communication s 
 
 
7. Direction des opérations 

 
 
8. Direction des ressources informationnelles  

 
 
9. Direction des ressources humaines  

9.1 Nominations à la Direction – gestion de projets et à la Direction 
du développement, marketing et communications 

9.2 Taux général d’augmentation applicable à la structure salariale 
du personnel d’encadrement 

9.3 Nomination au poste de directeur de l’approvisionnement 
 
 
10. Levée de l’assemblée 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2015-135 Adoption du procès-verbal de l’assemblé e du 26 novembre 
2015  

 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 
APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 26 novembre 
2015 soit adopté. 
 
 

 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2015-136 Protocole d’entente Ville de Gatineau-S TO ; bail 
stationnement  

 
 
 
 ATTENDU le besoin d’espaces de stationnement pour les 
employés de la STO; 
 
 ATTENDU l’accord obtenu de la Ville de Gatineau pour l’utilisation 
temporaire de son terrain situé au 140, rue Jean-Proulx, à des fins de 
stationnement pour les employés de la STO, et ce, à titre gratuit; 
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 ATTENDU QUE la Ville de Gatineau et la STO ont convenu des 
termes d’un contrat de location, qui prendra fin le 30 juin 2017, date à laquelle il 
est prévu que le nouveau centre de transport en commun sera construit et en 
opération; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le président, M. Gilles Carpentier et le secrétaire corporatif et 
responsable du contentieux, M. Richard Vézina, soient autorisés à signer, pour et 
au nom de la Société, le contrat de location du terrain situé au 140, rue Jean-
Proulx, entre la Société et la Ville de Gatineau, ainsi que tout autre document 
connexe pouvant être nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
   

CA-2015-137 Nomination au poste de directeur généra l adjoint 
 

 
 
 ATTENDU QUE la structure organisationnelle, élaborée par la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton, dans un rapport intitulé « Diagnostic 
organisationnel – rapport sommaire » daté du 28 mai 2015 recommandait que le 
poste de directeur général adjoint, présentement vacant, soit doté; 
  
 ATTENDU QU’afin de combler le poste précité, la STO a procédé 
par le biais d’un appel public de candidatures en plus de s’adjoindre les services 
professionnels en recrutement de cadres de la firme Amrop Knightsbridge pour 
l’appuyer dans sa démarche de dotation du poste de directeur général adjoint; 
  
 ATTENDU QU’à la suite d’une présélection, quatre (4) candidats 
ont été convoqués en entrevue devant le comité de sélection, composé de la 
directrice générale, Mme Line Thiffeault, de M. Gilbert Lecavalier anciennement 
adjoint à la directrice générale et secrétaire de la STO et de M. Marc Pageau,  
directeur des ressources humaines à la Ville de Gatineau; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de ces entrevues et des évaluations 
psychométriques, le comité de sélection recommande de retenir la candidature de 
M. Jean Brunet au poste de directeur général adjoint; 
 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ  ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE M. Jean Brunet  soit nommé pour combler le poste de 
directeur général adjoint de la S.T.O, à compter du 25 janvier 2016  et qu’il soit 
assujetti à une période d’essai de douze (12) mois; 
 
 QUE la rémunération de M. Jean Brunet  soit fixée à l’échelon  4 
de la classe salariale HS de l’échelle salariale du personnel d’encadrement; 
 
 QUE le secrétaire corporatif et responsable du contentieux,   M. 
Richard Vézina soit autorisé à signer le contrat de travail entre la Société et M. 
Jean Brunet  relativement à sa nomination au poste de directeur général adjoint 
de la Société de transport de l’Outaouais. 
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CA-2015-138 Protocole d’entente entre la Société et la Ville co ncernant 
la reddition de comptes  

 
  
 
 ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), la Ville est garante des obligations et 
engagements de la Société; 
 
 ATTENDU QUE le vérificateur général de la Ville recommande 
d’élaborer un protocole d’entente-cadre afin de favoriser la mise en place de 
saines pratiques de gestion et d’améliorer une reddition de comptes; 
 
 ATTENDU QUE la Société et la Ville désirent encadrer les rôles et 
responsabilités financières de chacune des parties; 
 
 ATTENDU QU’à cet effet, un protocole d’entente entre la Société 
et la Ville a été élaboré et déposé auprès du conseil d’administration; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration 
s’accordent avec ce protocole d’entente concernant la reddition de comptes; 
 
 ATTENDU QUE par l’adoption de ce protocole d’entente, les deux 
parties réitèrent l’importance de travailler en étroite collaboration afin d’améliorer 
nos saines pratiques de gestion et de reddition de comptes;    
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 D’approuver le protocole d’entente entre la Société et la Ville de 
Gatineau concernant la reddition de comptes. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
   

CA-2015-139 Nomination à la Direction – gestion de projets et à  la 
Direction du développement, marketing et communicat ions  

 
 
 
 ATTENDU QUE les postes de chargés de projet à la Direction – 
gestion de projets et au Service – stratégies et développement sont vacants 
depuis l’adoption de la nouvelle structure; 
 
 ATTENDU QU’un mandat a été confié à la firme EPSI pour 
évaluer les trois (3) candidats de l’interne et procéder aux recommandations 
appropriées; 
 
 ATTENDU QU’à la suite du processus de dotation, la firme EPSI 
était d’avis que les trois (3) candidats pouvaient être retenus pour les deux (2) 
postes à doter; 
 
 ATTENDU QU’un des candidats a retiré sa candidature et a choisi 
de prendre sa retraite; 
 
 ATTENDU la recommandation du comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
 
 



 
Assemblée du 17 décembre 2015 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE madame Sandrine Poteau soit nommée au poste de chargé 
de projets du Service – stratégies et développement, et ce, aux mêmes 
conditions; 
 
 QUE monsieur Youcef Djidi soit nommé au poste de chargé de 
projets à la Direction – gestion de projets, et ce, aux mêmes conditions. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2015-140 Taux général d’augmentation applicable à la structure 
salariale du personnel d’encadrement 

 
 
 
 ATTENDU QUE l’article 10.2 du Recueil des conditions de travail 
applicables au personnel d’encadrement prévoit qu’annuellement, le conseil 
d’administration détermine le taux général d’augmentation applicable à la 
structure salariale; 
 
 ATTENDU QUE le comité de gestion et la directrice générale 
recommandent une majoration de l’échelle salariale applicable au personnel 
d’encadrement de 1,5 % à compter du 1er janvier 2016; 
 
 ATTENDU QUE la somme requise s’élève à 91 500 $ et que les 
fonds sont disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 
2015-159; 
 
 
IL EST UNANIMENENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
  
 
 QUE l’échelle salariale applicable au personnel d’encadrement 
soit majorée de 1,5 % à compter du 1er janvier 2016. 
 
    

CA-2015-141 Nomination au poste de directeur de l’a pprovisionnement 
 

 
 
  ATTENDU QUE la structure organisationnelle, élaborée par la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton, dans un rapport intitulé « Diagnostic 
organisationnel – rapport sommaire » daté du 28 mai 2015 recommandait la 
création d’un poste de directeur de l’approvisionnement; 
  
  ATTENDU QU’afin de combler le poste précité, la STO a procédé 
par le biais d’un appel public de candidatures en plus de s’adjoindre les services 
professionnels en recrutement de cadres de la firme Gestion Conseil Lamarre et 
associés inc. pour l’appuyer dans sa démarche de dotation du poste de directeur 
de l’approvisionnement; 
  
  ATTENDU QU’à la suite d’une présélection, trois (3) candidats ont 
été convoqués en entrevue devant le comité de sélection, composé de  Mme Line 
Thiffeault, de Mme Lucie Plouffe, de M. Michel Vincent et de M. Jean-Pierre 
Hurtubise; 
 
  ATTENDU QU’à la suite de ces entrevues et des évaluations 
psychométriques, le comité de sélection recommande de retenir la candidature de 
M. Koce Kolev  au poste de directeur de l’approvisionnement; 
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IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 
  QUE M. Koce Kolev  soit nommé pour combler le poste de 
directeur de l’approvisionnement, à compter du 1er février 2016  et qu’il soit 
assujetti à une période d’essai de douze (12) mois; 
 
  QUE la rémunération de M. Koce Kolev  soit fixée à l’échelon 6  
de la classe salariale CS-1 de l’échelle salariale du personnel d’encadrement; 
 
  QUE les années de service détenues par M. Koce Kolev  au sein 
du CHUS lui soient reconnues aux seules fins de l’accumulation des vacances et 
que des crédits de vacances lui soient accordés dès le 1er avril 2016 comme s’il 
avait été à l’emploi de la Société durant l’année en cours. 
 
  

CA-2015-142   Levée de l’assemblée 
 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE l’assemblée soit levée. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gilles Carpentier, président Richard Vézina,  

secrétaire d’assemblée 
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée ordinaire d u conseil 
d’administration de la Société de transport de l’Ou taouais 
tenue le 17 décembre 2015 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Richard Vézina 
Secrétaire corporatif et responsable du contentieux 


