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ASSEMBLÉE DU 23 février 2017 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire  de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 23 février 2017 à 18 h, 
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 
Madame Marie-Pier Bouladier, représentante des usagers du transport adapté  
Monsieur François-Michel Brière , représentant des usagers du transport régulier 
 
  Sont également présents : 
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Richard Vézina, secrétaire corporatif et responsable du contentieux 
Monsieur Jean Brunet, directeur général adjoint – ressources humaines et 
services administratifs partagés  
 
                        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-2017-012 Adoption de l’ordre du jour  

 
  
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
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 26 janvier 2017 
  2.3 Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du  

30 janvier 2017 
 

3. Direction générale  
3.1  Nomination au Comité technique des finances 
3.2  Structure organisationnelle à la Direction de l’entretien 
3.3  Structure de la Direction de l’approvisionnement  
3.4  Nomination d’un chargé de projets senior à la Direction de 

 la gestion des projets 
        

 
4. Direction - gestion de projets  

 

5. Direction des finances 
5.1    
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6. Direction développement, marketing et communication s 
6.1 Prolongement de la ligne 68 
6.2 Retrait de la ligne 21 

 

7. Direction des opérations 
 7.1 
 
 

8. Direction des ressources informationnelles  
8.1  

 
 

9. Direction des ressources humaines  
  9.1   
  
 

10. Direction de l’approvisionnement  
 
 
11. Levée de l’assemblée 
 
 
                       Adoptée à l’unanimité 
 
  

CA-2017-013 Adoption du procès-verbal de l’assemblé e du  
 26 janvier 2017  

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 

 
 

QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 26 janvier 
2017 soit adopté. 

 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2017-014 Adoption du procès-verbal de l’assemblé e du 
 30 janvier 2017 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
ET RÉSOLU : 
 
 
                        Que le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 30 janvier 
2017 soit adopté. 
 
 
  Adoptée à l'unanimité 
  
 

CA-2017-015 Nomination au Comité technique des fina nces  
 

 
 ATTENDU QUE suite au départ de monsieur Pierre Benoit à titre 
de membre du Conseil d’administration représentant les usagers du transport 
régulier en date du 30 janvier 2017, une vacance existe au sein du Comité 
technique des finances; 
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 ATTENDU QU’il y a lieu de combler cette vacance et de procéder 
à la nomination d’un autre membre du Conseil d’administration comme membre 
du Comité technique des finances; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE monsieur François-Michel Brière soit désigné pour siéger au 
sein du Comité technique des finances. 
 
 

CA-2017-016 Structure organisationnelle à la Direct ion de l’entretien  
 

 
 ATTENDU le plan d’action découlant du diagnostic organisationnel 
et des recommandations du vérificateur général de la Ville de Gatineau sur la 
gestion de l’entretien du matériel roulant; 
 
 ATTENDU la création en août 2016 de la Direction adjointe – 
Entretien, planification et amélioration continue; 
 
 ATTENDU l’ouverture récente du Centre d’entretien et 
d’exploitation de la STO et le déploiement et la mise en œuvre à venir d’un 
nouveau système GMAO;  
 
 ATTENDU le départ prochain à la retraite du contremaître – 
planificateur des activités d’entretien, soit le 16 juin 2017; 
 
 ATTENDU l’expérience positive de l’introduction d’un poste de 
technicien – planification des travaux d’entretien mécanique au Centre d’entretien 
et d’exploitation de Gatineau;  
 
 ATTENDU la difficulté de remplacer les superviseurs au Service 
de l’entretien pendant leurs congés et l’absence de supervision des employés de 
l’Entretien les fins de semaine au Centre administratif Antoine-Grégoire; 
 
 ATTENDU QUE certaines modifications à la structure 
organisationnelle à la Direction des opérations – Service de l’entretien sont 
souhaitables; 
 
 ATTENDU QUE ces modifications engendrent des coûts nets de 
l’ordre de 73 000 $ qui seront absorbés à même les gains d’efficacité qu’elles 
supposent et l’optimisation des opérations qui en découlera; 
 
 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 soit aboli le poste de contremaître – planificateur des 
activités d’entretien, et ce, en date du 16 juin 2017; 
 
 QUE soit créé un 2e poste régulier de contremaître – jour en vue 
de superviser le travail des équipes des deux magasins, du réusinage, des 
préposés au service et du technicien en électronique sous la classe 4 de l’échelle 
salariale rattachée aux gestionnaires de 1er niveau; 
 
 QUE soit créé un 2e poste régulier de technicien – planification 
des travaux d’entretien mécanique sous la classe 6 de l’échelle salariale 
rattachée aux employés professionnels et de bureau; 
 
 QUE soit créé un poste régulier de contremaître remplaçant afin 
d’assumer le remplacement des contremaîtres et des superviseurs dans les deux 
centres sous la classe 4 de l’échelle salariale rattachée aux gestionnaires de 1er 
niveau; 
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 QUE la Direction des ressources humaines soit autorisée à 
entreprendre les processus de dotation en vue de combler les postes en respect 
des conventions collectives en vigueur. 
 
 QUE soit modifié en conséquence l’organigramme de la Direction 
des opérations – Service de l’entretien et conservé dans les dossiers de la 
Société. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
  

CA-2017-017 Structure de la Direction de l’approvis ionnement 
 

  
 ATTENDU la nomination, le 1er février 2016, de monsieur Koce 
Kolev au poste de directeur de l’approvisionnement et les objectifs lui ayant été 
fixés en matière d’approvisionnement stratégique, d’optimisation et de 
centralisation de la fonction d’approvisionnement; 
  
 ATTENDU la présentation déposée par la Direction de 
l’approvisionnement; 
 
 ATTENDU le plan d’action découlant du diagnostic 
organisationnel et les recommandations du vérificateur général de la Ville de 
Gatineau sur la gestion de l’entretien du matériel roulant; 
 
 ATTENDU le virage organisationnel qu’entend prendre la Société 
en matière d’approvisionnement stratégique; 
  
 ATTENDU QUE ces modifications engendrent un coût de l’ordre 
de 126 000 $ qui sera absorbé à même les gains d’efficacité qu’elles supposent 
et l’optimisation des opérations qui en découlera; 
 
 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 soit aboli le poste d’agente à l’approvisionnement et 
secrétaire, et ce, d’ici les deux prochains mois; 
 
 QUE soit aboli le poste de commis principal à l’approvisionnement, 
et ce, d’ici les deux prochains mois; 
 
 QUE soient créés deux postes réguliers de technicien en 
approvisionnement et un poste régulier de technicien en gestion contractuelle 
sous l’accréditation des employé(e)s professionnels(les) et de bureau; 
 
 QUE la Direction des ressources humaines soit autorisée à 
appliquer les paramètres de la convention collective concernée relativement à ces 
abolitions de postes et à entreprendre les processus de recrutement afin de doter 
les nouveaux postes créés; 
 
 QUE les modifications pertinentes soient apportées à 
l’organigramme de la Direction de l’approvisionnement et que celui-ci soit 
approuvé et conservé dans les dossiers de la Société. 
  
 
 Adoptée à l'unanimité. 
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CA-2017-018 Nomination d’un chargé de projets senio r à la Direction de 
gestion des projets 

 
 
 ATTENDU QUE le Conseil d’administration, par sa résolution CA-
2016-086 adoptée le 23 septembre 2016, autorisait la création du poste régulier 
de chargé de projets senior à la Direction de la gestion de projets; 
 
 ATTENDU QUE suite à cette autorisation, le Comité de gestion 
mandatait la firme Fauve et associés pour assister le comité de sélection dans la 
dotation de ce poste; 
 
 ATTENDU QU’un concours interne et externe a été enclenché afin 
de recruter une ressource de qualité; 
 
 ATTENDU QUE trois candidats ont été reçus en entrevue de 
sélection; 
 
 ATTENDU QUE le comité de sélection composé de Monsieur 
Jean Brunet, directeur général adjoint, de Monsieur Sylvain Martel, directeur de la 
gestion de projets et de Madame Charlène Auclair, chef à la Direction des 
ressources humaines, recommande de retenir la candidature de Monsieur Alfredo 
Khouri; 
 
 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 Monsieur Alfredo Khouri soit nommé au poste régulier de 
chargé de projets sénior, que son entrée en fonction soit fixée au 27 février 2017 
et qu’il soit assujetti à une période de probation de douze (12) mois, 
conformément au Recueil des conditions de travail du personnel d’encadrement; 
 
 QUE le salaire de Monsieur Khouri soit fixé à l’échelon 1 de la 6e 
classe de la grille salariale du personnel d’encadrement; 
 
 QUE l’organigramme de la Direction de la gestion de projets soit 
modifié en conséquence et conservé dans les dossiers de la Société.  
 
 
 Adoptée à l'unanimité. 
 
 

CA-2017-019 Prolongement de la ligne 68 
 

 
  ATTENDU QUE la ligne 68 assure un lien entre la station 
Labrosse et le campus Gabrielle-Roy du CEGEP de l’Outaouais via le Centre 
Antoine-Grégoire de la STO; 
 
  ATTENDU QU’un prolongement de la ligne 68 au-delà de la 
station Labrosse jusqu’au nouveau Centre d’entretien et d’exploitation de la STO 
(CEESTO) dans l’est de la ville permettrait d’assurer un service de transport 
collectif et de navette entre les deux centres de transport de la STO en plus 
d’augmenter la couverture territoriale de la ligne 68 le long du boulevard 
Labrosse; 
 
  ATTENDU QUE cette nouvelle offre serait appliquée à certains 
voyages seulement (quinze (15) voyages par direction en semaine pour un total 
de trente (30) voyages) afin de satisfaire les besoins de mobilité et d’obtenir la 
certification LEED pour le nouveau CEESTO; 
 
 
  ATTENDU QUE  cette  modification engendre  un  coût  annuel 
de 44 000 $; 
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  ATTENDU QUE les fonds sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2017-026; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 
 
  QUE trente (30) voyages de la ligne 68 soient prolongés de la 
station Labrosse jusqu’au centre d’entretien et d’exploitation de la STO; 
 

QUE ce service  entre en  fonction à  compter de  l’assignation  de  
l’été 2017.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2017-020 Retrait de la ligne 21 

 
 
  ATTENDU QUE  la ligne 21 est en opération depuis 1996 soit 
depuis l’ouverture du Casino du Lac Leamy; 
 
  ATTENDU QUE cette ligne 21 qui a un parcours atypique a été 
maintenue en service malgré son faible niveau de performance grâce à une 
contribution financière de la maison de jeu; 
  
  ATTENDU QUE cette contribution a pris fin le 31 janvier 2017, en 
raison de la qualité de la desserte maintenant offerte par le RAPIBUS à la station 
CASINO;   
  
  ATTENDU QUE dans ce contexte, le maintien de la ligne 21 n’est 
plus justifié et que les ressources associées peuvent être mieux utilisées ailleurs 
sur le réseau; 
 
  ATTENDU QUE le budget d’opération annuel associé au retrait de 
la ligne 21 représente une somme de 600 000 $, soit le coût d’opération annuel 
de 800 000$ moins la contribution du Casino de 200 000 $, et que cette somme 
sera retournée à l’enveloppe disponible pour la révision des service de 2017 
  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 
 
  QUE la ligne 21 soit retirée du service à compter du 19 juin 2017; 

 
 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Assemblée du 23 février  2017 

CA-2017-021 Levée de l’assemblée 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 
  Que l’assemblée soit levée à 18 h 20. 
 
 
  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 23 février 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Richard Vézina 
 Secrétaire corporatif et responsable du contentieux 


