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ASSEMBLÉE DU 25 mai 2017 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire  de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi 25 mai 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 
Monsieur Marc Carrière, conseiller de la Ville de Gatineau  
Madame Myriam Nadeau, conseillère de la Ville de Gatineau 
Madame Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur François-Michel Brière, représentant des usagers du transport régulier  
Madame Marie-Pier Bouladier, représentante des usagers du transport adapté 
 
  Sont également présents : 
 
Madame Line Thiffeault, directrice générale 
Monsieur Jean Brunet, directeur général adjoint – ressources humaines et 
services administratifs partagés  
Monsieur Richard Vézina, secrétaire corporatif et responsable du contentieux 
 
                        Absence motivée :  
 
  
 Ouverture de l’assemblée 

 
 
Période de questions : 
 
M. Marc-André Pelletier, résident du secteur Hull, demande pourquoi les autobus 
articulés sont utilisés en dehors des heures de pointe.  Aussi, il suggère dans le 
cadre des négociations en cours avec le Syndicat uni du transport, unité 1557, 
que soit créé un lien entre les augmentations d’achalandage et l’augmentation 
salariale des chauffeurs et entre le taux de disponibilité des véhicules et 
l’augmentation salariale des mécaniciens. 
 
M. Carol Gauvreau, résident du secteur Hull, demande pourquoi les autobus 
articulés sont utilisés les fins de semaine. 
 
 

CA-2017-053 Adoption de l’ordre du jour  
 

  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
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 avril 2017 

 
 
3. Direction générale  

3.1 Cotisation à l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) 
pour l’année 2017 
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4. Direction - gestion de projets  

4.1  
 
 

5. Direction des finances 
5.1 Emprunts bancaires temporaires – marge de crédit  

 
 
6. Direction développement, marketing et communication s 

6.1 Adhésion à l’Observatoire international de la démocratie 
participative (OIDP) 
 

 
7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrat – acquisition de vingt (20) consoles chauffeur et 
valideurs pour le système automatisé de validation des titres 
(SIVT) pour les autobus neufs 2017 et 2018 

7.2 Mandat à la STM pour l’achat regroupé pour l’acquisition 
d’autobus 40 pieds hybrides à plancher surbaissé pour la période 
2019-2023 (ATUQ) 

7.3 Octroi de contrat – entretien (nettoyage) des abribus et des 
bancs pour les périodes 2017-2018 et 2018-2019 

7.4 Octroi de contrat – entretien ménager du centre administratif et 
des locaux situés au 10, rue Noël 

 
 
8. Direction des ressources informationnelles  

8.1  
 
 

9. Direction des ressources humaines  
9.1 Adoption d’un nouvel organigramme à la Direction des opérations   
          – Service de l’exploitation 
9.2 Approbation de la grille d’évaluation pour appel d’offres – octroi de  
          contrat pour le Programme d’aide aux employés et à leur famille  
          (PAEF) 
 
 

10. Direction de l’approvisionnement  
 
 
11. Levée de l’assemblée 
 
 

CA-2017-054 Adoption du procès-verbal de l’assemblé e du  
 27 avril 2017  

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 27 avril 
2017 soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 
CA-2017-055 Cotisation à l’Association du transport  urbain du Québec 

(ATUQ) pour l’année 2017 
 

 
 ATTENDU QUE la Société de transport de l’Outaouais est 
membre de l’Association du transport urbain du Québec; 
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 ATTENDU QUE l’ATUQ constitue, à l’heure actuelle, la principale 
association représentant le transport en commun au Québec; 
 
 ATTENDU QUE la cotisation de la Société pour 2017 a été fixée à 
382 815,01 $; 
 
 ATTENDU QUE la cotisation de la Société pour 2017 pour les 
activités ATUQ/AVT à verser à l’ATUQ se détaille comme suit : 
 

 
 
 ATTENDU QUE des fonds sont disponibles, faisant suite à un 
virement de 52 000 $ du poste des « imprévus » et de 96 000 $ provenant du 
« service de la dette », comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2017-
052; 
 
 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 la dépense de 382 815,01 $ (taxes incluses) pour couvrir le 
coût de la cotisation de la Société à l’Association du transport urbain du Québec 
pour l’année 2017 soit autorisée. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 
Coût 2016 : 59 365 $ + apport AVT 217 239 $ = 276 604 $ 
 
 

CA-2017-056 Emprunts bancaires temporaires – marge de crédit 
 

 
 ATTENDU QUE la Société doit procéder par emprunts bancaires 
temporaires (marge de crédit), et ce pour rencontrer régulièrement ses obligations 
courantes d'exploitation et compte tenu que certaines subventions et  
remboursements gouvernementaux sont versés à différentes périodes; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2015-090, le Conseil 
d’administration autorisait une limite de 20 M$ pour les emprunts bancaires 
temporaires ou marge de crédit; 
 
 ATTENDU QUE les subventions de l’ordre de 20 M$ reliées aux 
projets inscrits au Fonds pour les infrastructures du transport en commun (FITC) 
sont versées suite à la présentation de la demande de subvention et le dépôt des 
pièces justificatives, la Société doit assumer les déboursés à même la marge de 
crédit; 
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 ATTENDU QUE la subvention pour les améliorations de services 
de l’ordre de 6,8 M$ pour l’année 2017 sera versée en cours d’année, la Société 
doit utiliser la marge de crédit au besoin; 
 
 ATTENDU QUE la subvention pour le transport adapté de l’ordre 
de 2,9 M$ pour l’année 2017 sera versée en cours d’année, la Société doit utiliser 
la marge de crédit au besoin; 
 
 ATTENDU QUE les revenus reliés aux droits sur immatriculations 
sont versés dans les 60 jours après la fin de chaque trimestre; 
 
 ATTENDU QUE la Société doit faire des déboursés pour des 
projets financés à long terme avant de procéder aux financements à long terme; 
 
 ATTENDU QUE la limite pour les emprunts bancaires temporaires 
ou marge de crédit devrait être augmentée à 35 M$; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
  
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE conformément à l'article 124 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun, la Société soit autorisée à procéder par emprunts 
temporaires ou utiliser une marge de crédit jusqu'à concurrence d'un montant 
maximum de 35 M$; 
  
 QUE le trésorier soit autorisé à signer tout document pour donner 
plein effet à la présente résolution. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 
CA-2017-057  Adhésion à l’Observatoire internationa l de la démocratie  

 participative (OIDP) 
 

 
 ATTENDU QUE la Société s’est engagée, depuis plusieurs 
années, à favoriser la participation des citoyens et à les impliquer dans les 
processus décisionnels, comme le démontrent notamment la création du panel 
d’usagers, les démarches participatives mises en place pour la révision des 
services dans le secteur Aylmer et le Plateau, et la consultation réalisée dans le 
cadre de l’étude de l’ouest;  
 
 ATTENDU QUE la Société a pris une orientation client et qu’elle 
est convaincue que la participation des citoyens résulte en de nombreux 
bénéfices, et contribue à offrir des services efficaces et qui répondent au mieux 
aux besoins de la population desservie; 
 
 ATTENDU QUE la Société souhaite maintenir son engagement et 
se tenir informée des meilleures pratiques en matière de gouvernance 
participative; 
 
 ATTENDU QUE la Société sera présente à la 17e conférence de 
l’OIDP qui se déroulera du 16 au 19 juin à Montréal, sur le thème de la 
participation sans exclusion; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Gatineau a récemment adhéré à 
l’OIDP à la suite de l’adoption d’une résolution du Conseil municipal; 
 
 ATTENDU QUE l’adhésion à l’OIDP est gratuite; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale;  
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IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE soit approuvée l’adhésion de la Société à l’Observatoire 
international de la démocratie participative (OIDP). 
 
 

CA-2017-058 Octroi de contrat - acquisition de ving t (20) consoles 
chauffeur et valideurs pour le système automatisé d e 
validation des titres (SIVT) pour les autobus neufs  2017 et 
2018 

 
 
  ATTENDU QUE la Société recevra de nouveaux autobus en 
2017 et 2018; 
 
  ATTENDU QUE ces autobus doivent être équipés du 
système informatisé de validation des titres (SIVT); 
 
  ATTENDU QUE les équipements seront fournis par la 
compagnie CONDUENT, une filiale de XEROX, qui est propriétaire des 
systèmes; 
 
  ATTENDU QU’il est recommandé d’acquérir vingt (20) 
consoles chauffeur et valideurs pour équiper les nouveaux autobus et 
munir la Société de pièces de rechange pour réaliser les entretiens 
nécessaires sur ces systèmes; 
 
  ATTENDU QUE la compagnie CONDUENT a fourni à la 
Société une offre pour l’achat de ces vingt (20) consoles chauffeur et 
valideurs pour un montant de 67 900 $, plus les taxes applicables; 
 
  ATTENDU QUE les fonds sont disponibles comme en fait foi 
le certificat de trésorerie 2017-065; 
 
  ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 
 
  QUE le contrat pour l’acquisition de vingt (20) consoles 
chauffeur et valideurs pour le système informatisé de validation des titres 
(SIVT) pour les autobus neufs 2017 et 2018 soit octroyé à la firme 
CONDUENT, une filiale de XEROX, au montant de 78 068,03 $, taxes 
incluses. 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2017-059  Mandat à la STM pour l’achat regroupé pour l’acquisition 
d’autobus 40 pieds hybrides à plancher surbaissé po ur la 
période 2019-2023 (ATUQ) 

 
 
 ATTENDU QUE les sociétés de transport en commun du Québec, 
soit la Société de transport de Montréal, la Société de transport de Laval, le 
Réseau de transport de Longueuil, le Réseau de transport de la Capitale, la 
Société de transport de l’Outaouais, la Société de transport de Sherbrooke, la 
Société de transport de Lévis, la Société de transport du Saguenay et la Société 
de transport de Trois-Rivières (ci-après les «STC»), désirent acquérir des 
autobus 40 pieds hybride à plancher surbaissé pour la période 2019-2023 (ci-
après le «Projet»); 
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 ATTENDU QUE les STC sont en attentes de l’autorisation du 
ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
et/ou du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire quant 
aux formalités d’attribution et/ou de certaines modalités de l’appel d’offres en 
regard des autobus 40 pieds hybrides à plancher surbaissé pour la période 2019-
2023; 
 ATTENDU QUE ce Projet est sous réserve de la confirmation, de 
la part du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports, d’une subvention à verser en vertu du Programme d’aide aux 
immobilisations en transport en commun de la Société de financement des 
infrastructures locales du Québec (SOFIL), ou tout autre programme d’aide en 
vigueur; 
 
 ATTENDU QUE ce Projet d’achat regroupé pour l’acquisition 
d’autobus 40 pieds hybrides à plancher surbaissé pour la période 2019-2023 est 
prévu ou sous réserve d’acceptation au programme triennal d’immobilisation de la 
STO; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 
 

1. que le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante; 

 
2. de mandater la STM à entreprendre, pour et au nom de la STO 

à l’occasion d’un achat regroupé qui aura lieu conjointement 
avec la STM et les autres sociétés de transport en commun du 
Québec participantes, l’acquisition d’autobus 40 pieds hybrides 
à plancher surbaissé pour la période 2019-2023, en tenant 
compte des modalités énoncées par le ministre des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et du 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
Territoire, les cas échéants;  

 
3. de mandater la STM, sous réserve de l’autorisation finale du 

ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports et/ou du Ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du Territoire et sous réserve de 
l’approbation préalable d’un règlement d’emprunt s’y rapportant 
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
Territoire: 

 
a) pour adjuger le ou les contrats, pour et au nom de la STO, 

pour l’acquisition d’autobus 40 pieds hybrides à plancher 
surbaissé pour la période 2019-2023, et ce, en autant que 
le montant total du contrat pour la STO ne dépasse pas 
175 599 897,16 $, incluant les taxes et contingences; 

 
b) pour signer, par l’entremise des représentants dûment 

autorisés de la STM, tout document jugé utile et 
nécessaire pour donner effet aux présentes, notamment la 
possibilité de demander à l’autorité appropriée une 
dérogation à la Loi sur les Sociétés de transport en 
commun eu égard aux modalités des règles d’adjudication; 

           
4. que la directrice générale de la STO soit autorisée à faire 

parvenir une confirmation écrite à la STM avant le 30 novembre 
de chaque année, quant au nombre exact d’autobus devant être 
acquis pour l’année suivante. 

 
 
 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2017-060 Octroi de contrat – entretien (nettoyag e) des abribus et des  
 bancs pour les périodes 2017-2018 et 2018-2019 

 
 

 ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public 
pour l’octroi d’un contrat d’entretien (nettoyage) des abribus et des bancs pour les 
secteurs Aylmer, Hull et Gatineau (incluant Masson-Angers et Buckingham) pour 
l’année 2017-2018 avec une option pour l’année 2018-2019; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, trois (3) 
soumissions ont été reçues, à savoir : 
 
 

Firme 

GATINEAU 
INCLUANT 
MASSON-
ANGERS ET 
BUCKINGHAM 

HULL AYLMER Total sans taxes 

Paysagiste 
Solarco inc. 

91 621,00 $ 124 224,00 $ 48 182,00 $ 264 027,00 $ 

9247-9500 
Québec inc. 

118 550,50 $ 160 852,80 $ 74 753,80 $ 354 157,10 $ 

Lafleur de la 
capitale 

333 424,98 $ 452 150,32 $ 175 062,76 $ 960 638,06 $ 

 
 
 ATTENDU QUE la soumission de Paysagiste Solarco inc. est la plus 
basse soumission conforme; 
 
                       ATTENDU QUE les fonds sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2017-066; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR monsieur Marc Carrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat pour l’entretien (nettoyage) des abribus et des 
bancs pour les périodes 2017-2018 avec une option pour l’année 2018-2019 pour 
les secteurs Aylmer, Hull et Gatineau (incluant Masson-Angers et Buckingham) 
soit octroyé à Paysagiste Solarco inc., au montant de 303 565,04 $, incluant 
l’année d’option, toutes taxes incluses. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 
 Octroi de contrat – entretien ménager du centre 

CA-2017-061 administratif et des locaux situés au 1 0, rue Noël 
 

 
 ATTENDU QUE le contrat d’entretien ménager du centre 
administratif et des locaux au 10, rue Noël vient à échéance; 
 
 ATTENDU QU’un appel d’offres sur invitation SI-2017-105 a été 
lancé le 4 mai dernier et que six soumissionnaires ont été invités à déposer une 
offre, à savoir : 
 

o Nasco Inc.; 
o Service d’entretien l’Excellence; 
o Entretien G.L. enr.; 
o Entreprises Crêtes; 
o Le groupe SMR inc.; 
o Plus net. 
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 ATTENDU QUE le 12 mai 2017, la Société n’a reçu qu’une seule 
soumission, soit celle de la firme Nasco inc. au montant de 72 848,24 $ taxes 
incluses, laquelle était conforme; 
 
 ATTENDU QUE les fonds sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 2017-067; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR madame Josée Lacasse 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le contrat pour l’entretien ménager du centre administratif et 
des locaux situés au 10, rue Noël soit octroyé à la firme Nasco inc., au montant 
de 72 848,24 $, toutes taxes incluses. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2017-062 Adoption d’un nouvel organigramme à la Direction des 
 opérations – Service de l’exploitation 

 
 
  ATTENDU la présentation déposée par le Service de l’exploitation; 
 
  ATTENDU l’ouverture en janvier 2017 du Centre d’entretien et 
d’exploitation de la STO dans l’est de la ville; 
 
  ATTENDU le plan d’action découlant du diagnostic 
organisationnel; 
 
  ATTENDU l’adoption prochaine du plan stratégique 2017-2026, 
qui prévoit la mise en place et suivi rigoureux d’indicateurs et d’objectifs clairs en 
termes de qualité de service et de performance; 
 
  ATTENDU la volonté de mettre en place une structure qui 
supporte et intègre une philosophie d’amélioration continue et de contrôle des 
processus; 
 
  ATTENDU l’acquisition et l’implantation d’un système d’aide à 
l’exploitation et d’information aux voyageurs (SAEIV) sur 100 % de la flotte de la 
Société d’ici 2018 et la volonté de la Société d’en optimiser l’utilisation en vue de 
suivre et d’assurer la qualité du service offert à la clientèle; 
 
  ATTENDU QUE lors de l’implantation progressive du SAEIV, la 
Société a mené un projet pilote avec le groupe des gestionnaires de premier 
niveau quant à la gestion du service en créant temporairement deux postes 
d’agent à la régulation; 
 
  ATTENDU QUE l’équipe des instructeurs et agents de formation 
relève désormais du Service de l’exploitation, et ce, depuis janvier 2017; 
 
  ATTENDU QU’il est recommandé de créer un poste régulier de 
chef - qualité, processus et amélioration continue en vue d’assumer l’élaboration, 
la révision et le contrôle de l’ensemble des activités et processus ayant pour but 
d’accroître la qualité de service livré à la clientèle;  
 
  ATTENDU QU’il est recommandé de créer deux postes réguliers 
d’agents à la régulation responsables de suivre et de coordonner les activités sur 
le réseau et contrôler la qualité du service livré;  
 
  ATTENDU QU’il est recommandé d’abolir un poste de technicien 
au transport et de créer un poste de technicien - analyses et amélioration 
continue en vue de supporter le chef qualité, processus et amélioration continue 
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dans l’analyse des données et la révision des processus visant à accroître la 
qualité du service livré à la clientèle; 
  
  ATTENDU QUE monsieur Alain Lacelle a été assigné 
temporairement à des fonctions liées à l’implantation du SAEIV, laissant son 
poste de chef des Opérations temporairement vacant;  
 
  ATTENDU QUE ce poste de chef des opérations est occupé 
temporairement par monsieur Éric Brazeau, gestionnaire à l’Exploitation;  
 
  ATTENDU QUE le poste de gestionnaire à l’Exploitation laissé 
vacant par M. Brazeau est occupé temporairement par Monsieur Sylvain Savoie;
  
  ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2017-064; 
 
  ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
  QUE soit créé un poste régulier de chef - qualité, processus et 
amélioration continue sous la classe CI-5 de l’échelle salariale rattachée au 
personnel d’encadrement et que monsieur Alain Lacelle y soit nommé à compter 
du 29 mai 2017; 
 
  QUE monsieur. Éric Brazeau soit nommé au poste régulier de chef 
des Opérations en remplacement de monsieur Lacelle à compter du 29 mai 2017; 
 
  QUE monsieur. Sylvain Savoie soit nommé au poste régulier de 
gestionnaire à l’Exploitation en remplacement de monsieur Brazeau à compter du 
29 mai 2017; 
 
  QUE soient créés deux postes réguliers d’agent à la régulation 
responsables de suivre, coordonner les activités sur le réseau et de contrôler la 
qualité du service livré; 
 
  QUE soit aboli un poste de technicien au transport; 
 
  QUE soit créé un poste de technicien - analyses et amélioration 
continue en vue de supporter le chef qualité, processus et amélioration continue 
dans l’analyse des données et la révision des processus à compter du 18 
septembre 2017; 
 
  QUE la Direction des ressources humaines soit autorisée à 
procéder aux mouvements de main-d’œuvre en découlant et à entreprendre les 
processus de dotation en vue de combler les postes en respect des conventions 
collectives et contrat de travail en vigueur; 
 
  QUE l’organigramme de la Direction des opérations – Service de 
l’exploitation, découlant de ces modifications, soit approuvé et conservé dans les 
dossiers de la Société. 
 
  

CA-2017-063 Approbation de la grille d’évaluation p our appel d’offres – 
octroi de contrat pour le Programme d’aide aux empl oyés et à 
leur famille (PAEF) 

 
 
  ATTENDU QUE la Société procédera sous peu à un appel d’offres 
public afin d’octroyer un contrat de services professionnels en counseling pour 
ses employés et leur famille immédiate; 
 
  ATTENDU QUE pour octroyer un tel contrat, la Société utilisera 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 Loi 
sur les sociétés de transport en commun; 
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  ATTENDU QUE dans ce contexte, il y a lieu d’approuver les 
critères d’évaluation et la grille de pondération qui seront utilisés pour l’évaluation 
des propositions à recevoir dans le cadre de cet appel d’offres; 
 
  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 soient approuvés les critères d’évaluation et de pondération 
suivants, lesquels serviront à l’évaluation des propositions qui seront déposées 
dans le cadre de l’appel d’offres précité, à savoir :  
 
 

Critères et facteurs Pondération 

Critères Facteurs 

Ressources 
 
 

Équipe de consultants en région et 
coordonnateur  20 
Ressources matérielles   
 5 
 

25 
 

Expérience Expérience – projets comparables  
 5 
Connaissance des besoins   
 5 
 

10 

Compréhension Nature du mandat    
 10 
Enjeux, défis et difficultés   
 5 
 

15 

Approche Méthode de travail   
 10 
Communication et collaboration  
 10 
 

20 

Services   Documentation    
 5 

� Promotionnelle 
� Rapport de suivi des normes de service 
� Rapport de suivi d’utilisation 

Gestion des dossiers   
 10 

� Premier contact téléphonique 
� Assignation d’un intervenant 
� Accueil et gestion des rendez-vous 

Gestion des services   
 15 

� Procédures de contrôles 
� Service de base offert aux employés 
� Situations d’urgence (délai 

d’intervention) 
� Assurance de qualité, suivi et statistique

  

 
 
 
 
 

30 

Total : 100 

 

 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 

 



 

 
Assemblée du 25 mai 2017 

CA-2017-064 Levée de l’assemblée 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Lacasse 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 
  QUE l’assemblée soit levée à 18h30 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gilles Carpentier,  
Président 

Richard Vézina,  
Secrétaire d’assemblée



 

 
Assemblée du 25 mai 2017 

 

 
Extrait du procès-verbal de l’assemblée extraordina ire du 
Conseil d’administration de la Société de transport  de 
l’Outaouais tenue le 25 mai 2017 
 

 


