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ASSEMBLÉE DU 27 avril 2017 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire  de la Société de transport 
de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le jeudi, 27 avril 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 (téléphone) 
Madame Myriam Nadeau, conseillère de la Ville de Gatineau (téléphone) 
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 :  
 
Madame Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
  
 
 Ouverture de l’assemblée 

 
 
Période de questions : 
 
Madame Gisèle Cyr, de l’Association des résidents des Jardins Taché et usagère 
de la STO, dit constater une diminution de service dans Val-Tétreault et propose 
un circuit en boucle dans le secteur Hull, passant par Val-Tétreault et desservant 
entre autres, l’Hôpital de Hull et le Campus Gabrielle-Roy; 
 

• Elle est d’avis que la nouvelle ligne 56 ne devrait pas partir d’Aylmer; 
• Elle demande quelle est la position de la STO face à la proposition qui est 

faite. 

Monsieur Alain Coulombe, résident du secteur Tourraine, suggère que la voie de 
stationnement sur la rue Wellington devienne une voie réservée.  De plus, il 
demande s’il serait possible d’augmenter le nombre de places de stationnement à 
la Station de la Gappe.  Il suggère que le Rapibus se rende à Bayview (pont 
Prince de Galles) et dit souhaiter l’arrimage d’OC Transpo avec la STO. Il 
demande s’il y aura des consultations publiques concernant la possibilité d’avoir 
un train léger à  Gatineau. 
 
Mme Louise Villeneuve, résidente du quartier Mutchmore, nous remet une 
pétition de quatre cents signatures à l’appui du maintien de la ligne 39 sur 
Mutchmore.  En son nom et au nom des résidents, elle remercie la STO d’avoir 
décidé de maintenir le service sur la rue Mutchmore. 
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CA-2017-034 Adoption de l’ordre du jour  

 
  
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR  madame Myriam Nadeau 
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 ordinaire du 23 février 

2017 
2.3 Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du  

6 mars 2017 
2.4 Adoption du procès-verbal du l’assemblée extraordinaire du  

31 mars 2017 
 

 
3. Direction générale  

3.1 Autorisation pour fin de dépôt du plan stratégique 2017-2026 de 
la STO 

3.2 Octroi d’une servitude de droit de passage 
 
 
4. Direction - gestion de projets  

 
 

5. Direction des finances 
5.1 États financiers 2016 
5.2 Assurances de dommages 2017-2018 
5.3 Accès au dossier de la STO à Revenu Québec – accès à Mon 

dossier pour les entreprises et clicSÉQUR de Revenu Québec 
 

 
6. Direction développement, marketing et communication s 

6.1 Modification de service – automne 2017 
6.2 Renouvellement de l’entente avec la CSPO 
6.3 Renouvellement de l’entente avec le CPNF pour le transport 

intégré 
6.4 Ajout d’un titre occasionnel à la grille tarifaire périodique 3 jours 

accès illimité sur carte à puce 
6.5 Collaboration de la STO aux événements spéciaux et aux 

activités de Gatineau 2017 
6.6 Fin des mesures de compensation tarifaire 

 
 
7. Direction des opérations 

7.1 Octroi de contrat - acquisition de systèmes d’aide à l’exploitation 
et d’information aux voyageurs (SAEIV) supplémentaires en lien 
avec la livraison des autobus neufs 2017 

 
 

8. Direction des ressources informationnelles  
 

 
9. Direction des ressources humaines  

  9.1 Octroi de contrat – services de conseillers en avantages sociaux 
  9.2  Prolongation de mandat – services de conseillers juridiques pour   
            agir à titre d’agent négociateur - relations de travail 
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10. Direction de l’approvisionnement  
 
 
11. Levée de l’assemblée 
 

 
Adoptée à l’unanimité 
 

CA-2017-035 Adoption du procès-verbal de l’assemblé e du  
 23 février 2017  

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 23 février 
2017 soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 

 
CA-2017-036 Adoption du procès-verbal de l’assemblé e du  
 6 mars 2017  

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 6 mars 
2017 soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2017-037 Adoption du procès-verbal de l’assemblé e du  
 31 mars 2017 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur François-Michel Brière  
ET RÉSOLU : 
 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 31 mars 
2017 soit adopté. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2017-038 Autorisation pour fin de dépôt du plan stratégique  
2017-2026 de la STO  

 
 
 ATTENDU QUE le plan stratégique de la STO est arrivé à 
échéance; 
 
 ATTENDU QUE toute société de transport du Québec doit 
produire « un plan stratégique de développement du transport en commun sur 
son territoire précisant les objectifs qu’elle poursuit, les priorités qu’elle établit et 
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les résultats attendus », en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun; 
 
 ATTENDU QU’un nouveau plan stratégique pour les années 
2017-2026 a été élaboré avec la participation du Comité de gestion, du Conseil 
d’administration, des employés de la Société, de la Ville de Gatineau et des 
usagers; 
 
 ATTENDU QU’une ébauche du plan stratégique a été produite, 
que les membres du Conseil d’administration en ont pris connaissance et qu’ils 
sont en accord avec son contenu; 
 
 ATTENDU QUE ce plan ne prendra effet qu’après son 
approbation par la Ville de Gatineau; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU :  
 
 QUE l’ébauche du plan stratégique de la STO 2017-2026 soit 
reçue et que son dépôt à la Ville de Gatineau, pour approbation, soit autorisé. 
  
 
  

CA-2017-039 Octroi d’une servitude de droit de passage  
 

 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2009-091, adoptée le 
28 octobre 2009, le Conseil d’administration autorisait le Comité directeur du 
projet Rapibus à entreprendre toutes les démarches requises en vue de procéder 
à l’acquisition de gré à gré ou, le cas échéant, par voie d’expropriation, des 
parcelles de terrain et des droits réels requis pour la réalisation du projet Rapibus; 
 
 ATTENDU QUE le 11 mai 2010, la Société déposait un avis 
d’expropriation à l’égard du lot 3 909 192 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Hull, propriété de Centres Commerciaux Gatineau limitée; 
 
 ATTENDU QUE cet avis d’expropriation visait, entre autre chose, 
l’acquisition d’une parcelle de terrain d’une superficie de 2 382,5 m2; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de négociations, les parties ont convenu, 
en mars 2015, d’une entente comportant le paiement d’une indemnité définitive 
de 188 125,30 $ (capital, intérêts et frais inclus), laquelle somme a déjà été 
versée; 
 
 ATTENDU QUE cette entente était conditionnelle à l’octroi d’une 
servitude de droit de passage en faveur de Centres Commerciaux Gatineau 
limitée, afin de permettre aux véhicules de livraison de tourner dans la partie 
située à l’extrémité nord-est du terrain précité; 
 
 ATTENDU QUE les parties se sont entendues sur l’assiette de la 
servitude ainsi que sur les autres modalités accessoires; 
 
 ATTENDU QU’un projet d’acte de servitude a été préparé et 
présenté au Conseil d’administration, lequel, après en avoir pris connaissance, en 
accepte les termes et conditions; 
 
 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 Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la Société cède à Centre Commerciaux Gatineau limitée, 
une servitude réelle et perpétuelle de droit de passage, uniquement afin de 
permettre le braquage complet de véhicules de livraison, sur une partie du lot 
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quatre millions cinq cent dix-neuf mille quatre centre quatre-vingt-quinze  
(Ptie 4519 495), du cadastre du Québec, circonscription foncière de Hull, 
contenant une superficie de 212,7 mètres carrés, le tout tel qu’il appert de la 
description technique et du plan préparés par monsieur Michel Fortin, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 20 928 de ses minutes, le tout selon les termes et 
conditions prévus au projet d’acte de servitude présenté ce jour au Conseil 
d’administration de la Société; 
 
 QUE le secrétaire de la Société soit autorisé à signer l’acte de 
servitude proposé ainsi que tous les autres actes et documents requis aux fins de 
donner plein effet à la présente résolution, ainsi qu’au règlement intervenu entre 
les parties. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2017-040 États financiers 2016  
 

 
 ATTENDU QUE, conformément à l’article 138 de la Loi sur les 
Sociétés de transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), le trésorier a déposé 
les états financiers 2016 de la Société; 
 
 ATTENDU QUE ces états financiers ont fait l’objet d’un audit de la 
part de la firme Deloitte et de la vérificatrice générale de la Ville de Gatineau; 
 
 ATTENDU QUE ces états financiers démontrent, pour l’exercice 
se terminant le 31 décembre 2016, un excédent de fonctionnement de l’exercice 
à des fins fiscales de 1 808 489 $; 
 
 ATTENDU QUE l’excédent budgétaire représente 1,3 % du 
budget 2016 au montant de 141 M $; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité technique des finances 
et du trésorier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Nadeau 
APPUYÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE la Société de transport de l’Outaouais accepte le dépôt des 
états financiers vérifiés conjointement par la firme Deloitte et par la vérificatrice 
générale de la Ville de Gatineau, pour l'exercice financier se terminant le 
31 décembre 2016. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
  

CA-2017-041 Assurances de dommages 
 

 
 ATTENDU QUE les polices d’assurance de dommages de la 
Société viendront à échéance le 30 avril 2017; 
 
 ATTENDU QUE les sociétés de transport sont autorisées à 
négocier un contrat d’assurance de gré à gré avec leurs courtiers actuels; 
 
 ATTENDU QUE la Société a fait appel à la firme Consulrisk inc., 
conseillers en gestion de risques et assurances générales, pour procéder à la 
demande de propositions sur l’ensemble de nos polices d’assurance auprès de 
quatre (4) courtiers d’assurances; 
 
 ATTENDU QUE la Société a reçu des propositions de nos 
courtiers actuels, soit Hub International, Lemieux, Ryan et associés et Charlebois 
Trépanier; 
 



 
Assemblée du 27 avril 2017 

 ATTENDU QUE la firme Consulrisk inc. a procédé à l’analyse des 
propositions reçues et des conditions pour le renouvellement du portefeuille 
d’assurance de dommages; 
 
 ATTENDU QUE la firme Consulrisk inc. recommande d’accepter 
les propositions suivantes, à savoir : 
 
 

Assurance Courtier           Prime 
             (taxes incluses) 

Biens, équipements et autobus au garage 
et stationnement 

Hub International 170 804 $ 

Chaudières et machineries Hub International 6 050 $ 

Assurance pollution Hub International 7 814 $ 

Automobile – responsabilité civile Lemieux, Ryan et associés 79 073 $ 

Responsabilité civile générale, 
responsabilité professionnelle et fidélité 

des employés 
Lemieux, Ryan et associés 14 715 $ 

Assurance civile excédentaire (Umbrella) 
et  frais de courtage Lemieux, Ryan et associés 23 800 $ 

Responsabilité des administrateurs, 
dirigeants, comité de retraite et STO 

Charlebois, Trépanier 12 655 $ 

 
 
 ATTENDU QUE les primes totales pour le renouvellement des 
contrats d’assurance, sur une base annuelle, s’élèvent à 314 911 $ (taxes 
incluses);  
 
 ATTENDU QUE les fonds requis pour l’année courante (mai à 
décembre) s’élèvent à 209 941 $ et que les fonds sont disponibles comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2017-041; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE les propositions des firmes identifiées au préambule de la 
présente résolution, pour le renouvellement des polices d’assurance de 
dommages de la STO pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, soient 
acceptées. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Accès au dossier de la STO à Revenu Québec - 
CA-2017-042 accès à Mon dossier pour les entreprise s et clicSÉQUR 

de Revenu Québec 
 

 
 ATTENDU QUE Mon dossier pour les entreprises de Revenu 
Québec est un espace regroupant des services en ligne destinés aux entreprises 
inscrites aux fichiers de Revenu Québec; 
 
 ATTENDU QUE Revenu Québec a mis en place de nouvelles 
normes de sécurité pour accéder au compte de l’entreprise; 
 
 ATTENDU QUE Revenu Québec demande que soient désignés 
des représentants de la Société de transport de l’Outaouais pouvant accéder au 
dossier de l’entreprise et à clicSÉQUR; 
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 ATTENDU QUE l’accès à ces données est requis pour le bon 
fonctionnement de la Direction des finances de la Société de transport de 
l’Outaouais. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE les personnes suivantes soient désignées représentants de 
la Société de transport de l’Outaouais (NEQ 8831854623)  : 
 

- Monsieur Michel Vincent, directeur des finances (444) 
- Madame Lyne Raymond, contrôleur financier (977) 
- Monsieur Michel Boileau, comptable sénior (834) 

 QUE ces représentants soient autorisés à :  

- Consulter le dossier de la Société de transport de l’Outaouais et 
agir au nom et pour le compte de l’entreprise, pour toutes les 
périodes et toutes les années d’imposition (passées, courantes 
et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute 
négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les 
renseignements que ce dernier détient au sujet de l’entreprise 
pour l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la 
taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions 
alimentaires, en communiquant avec lui par téléphone, en 
personne, par écrit ou au moyen des services en ligne; 

- Effectuer l’inscription de la Société de transport de l’Outaouais 
aux fichiers de Revenu Québec; 

- Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le 
compte de la Société de transport de l’Outaouais, y renoncer ou 
la révoquer, selon le cas; 

- Effectuer l’inscription de la Société de transport de l’Outaouais à 
clicSÉQUR – Entreprises et à Mon dossier pour les entreprises; 

- Consulter le dossier de la Société de transport de l’Outaouais et 
agir au nom et pour le compte de l’entreprise, conformément aux 
conditions d’utilisation de Mon dossier pour les Entreprises, qui 
peut être consulté sur le site Internet de Revenu Québec. 

 La Société de transport de l’Outaouais accepte que le ministre du 
Revenu communique avec les représentants désignés, par téléphone, en 
personne, par écrit ou par voie électronique, les renseignements dont il dispose 
sur l’entreprise et qui sont nécessaires à l’inscription à Mon dossier pour les 
entreprises ou aux fichiers de Revenu Québec. 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2017-043 Modification de service – automne 2017 
 

 
  ATTENDU QUE le plan stratégique 2017-2026 de la STO prévoit 
dans son premier but stratégique de placer le client au cœur des décisions et 
actions; 
 
  ATTENDU QUE suite aux résultats des analyses des charges à 
bord réalisés avec les données de cartes à puces et aux relevés des opérations, 
des ajustements de service sont nécessaires;  
 
  ATTENDU QU’une révision du réseau dans le Plateau est 
nécessaire pour améliorer la couverture du territoire dans la partie ouest suite à 
des développements résidentiels; 
 
  ATTENDU QU’un engagement a été pris pour revoir le service du 
Plateau suite à la révision du service d’Aylmer en 2016; 



 
Assemblée du 27 avril 2017 

  ATTENDU QUE des ajouts et modifications de service tel que 
décrit dans le document « Proposition d’ajustement de service – automne 2017 » 
daté du 27 avril 2017, prévoient :  

 
• Ligne 18 : Création d’une nouvelle ligne entre la station 

Labrosse et Tunney’s Pasture via le corridor jusqu’à la 
station Taché-UQO, le boul.Taché, St-Dominique, 
Lucerne, le pont Champlain et la Promenade Sir John 
A. Macdonald. 3 voyages en pointe du matin et 3 
voyages en pointe du soir. 

• Ligne 22 : Maintien du parcours actuel et retrait de 1 
voyage en pointe du matin et 1 voyage en pointe du 
soir. 

• Ligne 23 : Création d’une nouvelle ligne entre 
l’intersection Conservatoire et Pink et Ottawa, 
desservant Amérique-Française, Plateau et St-
Raymond via Taché, comprenant 9 voyages le matin et 
8 voyages le soir. 

• Ligne 24 : Maintien du parcours actuel et retrait de 2 
voyages en pointe du matin et 1 voyage en pointe du 
soir. 

• Ligne 25 : Maintien du parcours actuel et ajout de 1 
voyage en pointe du matin et 2 voyages en pointe du 
soir. 

• Ligne 26 : Maintien du parcours actuel et ajout de 1 
voyage en pointe du matin et 1 voyage en pointe du 
soir. 

• Ligne 28 : Maintien du parcours actuel et retrait de 2 
voyages en pointe du matin et 1 voyage en pointe du 
soir. 

• Ligne 29 : Ajout de 3 voyages en pointe du matin et 3 
voyages en pointe du soir. 

• Ligne 34 : Création d’une nouvelle ligne entre 
Plateau/Vanier et Ottawa via les boul. du Plateau, la 
rue de l’Atmosphère, le boul. du Plateau, St-Raymond, 
Louise-Campagna, le boul. des Trembles, St-Raymond 
et Alexandre-Taché, ayant un intervalle de 15 minutes 
le jour entre 9h et 15h, un intervalle de 30 minutes en 
soirée et la fin de semaine et un service de contre-
pointe aux 30 minutes, 83 voyages au total en 
semaine, 59 le samedi et 64 le dimanche.  

• Ligne 37 : Conversion d’un voyage sur 2 en ligne 371 
via Mutchmore. Ajout de voyages en direction 
d’Ottawa : 3 en soirée la semaine, 4 en soirée le 
samedi, 5 en soirée le dimanche et 3 le dimanche 
matin. 

• Ligne 38 : Retrait d’un doubleur (un voyage sur la ligne 
38 à 8h03 en semaine). 

• Ligne 39 : Modification de parcours de cette ligne 
offrant une desserte à partir de l’intersection Pink et 
Conservatoire via les rues Conservatoire, Amérique-
Française, Plateau, Europe, Pink, Grives, Atmosphère, 
Plateau, St-Raymond, Lionel-Émond, Montclair, 
Carrière et St-Joseph jusqu’au terminus Freeman.  Le 
même parcours est effectué à l’inverse au retour pour 
un total de 63 voyages offerts en semaine, 60 le 
samedi et 46 le dimanche. 

• Ligne 49 : Ajout d’un voyage sur la ligne 49 à 8h30 en 
direction d’Aylmer pour corriger un bris d’horaire. 

• Ligne 55 : Affectation d’articulés sur certains voyages. 
• Ligne 56 : Nouvelle ligne entre POB Rivermead et le 

Cégep Gabrielle-Roy, via le Manoir des Trembles. 3 
voyages en pointe du matin et 3 voyages en pointe du 
soir. 

• Ligne 58 : Retrait des 2 voyages de mi-journée en 
direction sud, et conversion d’un voyage de mi-journée 
en direction nord en ligne 18. 
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• Ligne 59 : Lissage de la fréquence en pointe du matin 
et en pointe du soir et affectation d’articulés sur 
certains voyages. 

• Ligne 61 : Modification du parcours pour desservir les 
rue Le Roy, du Sommelier, ch. Des Érables, St-Louis, 
Paquin, Poirier et St-Alexandre. 

• Ligne 64 : Modification du parcours à partir de Lebaudy 
pour aller vers le POB Freeman via St-Louis, Av. du 
Pont et St-Joseph. 

• Ligne 66 : Modification du parcours pour desservir les 
rue Le Roy, du Sommelier, ch. Des Érables, St-Louis, 
Paquin, Poirier et St-Alexandre. 

 
  ATTENDU QUE ces ajouts de service nécessitent, sur une base 
annuelle, des crédits de 1 616 627 $ et qu’en conséquence, pour la période du  
28 août au 31 décembre 2017, une dépense de 538 875 $ est requise pour 
procéder à ces modifications de service; 
 
  ATTENDU QUE le service requiert l’embauche et la formation de 
onze chauffeurs et deux employés de l’entretien; 
 
  ATTENDU QUE les fonds requis pour l’année 2017 sont 
disponibles, comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2017-051; 
 
  ATTENDU la recommandation du Comité des directeurs et 
l'approbation de la directrice générale; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 

 
  QUE les modifications identifiées dans le document de la Direction 
du développement, marketing et communications soient ajoutées ou modifiées au 
service à compter du 28 août 2017; 
 
  QUE la dépense totale de 1 616 627 $ annuellement, dont  
538 875 $ pour l’année en cours, dédié à ces ajouts et modifications de service 
soit approuvée et entre en vigueur le 28 août 2017; 
 
  QUE le service des ressources humaines procède à l’embauche et 
la formation de onze (11) chauffeurs et deux (2) employés de l’entretien. 
 
  QU’un budget maximal de 10 155,85 $ (taxes incluses) dont  
3 490 $ en contrats échanges journaux et 6 665,85 $ en déboursés soit autorisé 
pour effectuer la réalisation du plan de communication; 

 
 

                       Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2017-044 Renouvellement de l’e ntente avec la Commission scolaire 
des Portages de l’Outaouais 

 
 
  ATTENDU QUE la Commission scolaire des Portages de 
l’Outaouais intègre ses élèves au réseau de la STO depuis plusieurs années; 
 
  ATTENDU QUE la Commission scolaire des Portages de 
l’Outaouais et la STO se sont entendues sur la tarification à appliquer pour 
l’année scolaire 2017-2018; 
 
  ATTENDU QUE l’on estime à plus de 3 000 le nombre d’élèves de 
la Commission scolaire des Portages de l’Outaouais transportés dans le service 
intégré; 
 
  ATTENDU la recommandation du Comité des directeurs et 
l’approbation de la directrice générale; 

 



 
Assemblée du 27 avril 2017 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 

 
  QUE le service intégré soit offert aux élèves de la Commission 
scolaire des Portages de l’Outaouais suivant le protocole d’entente, au tarif 
négocié pour l’année scolaire 2017-2018; 

 
  QUE le secrétaire de la Société soit autorisé à signer pour et au 
nom de la Société, ledit protocole d’entente. 

 
 

                        Adoptée à l'unanimité 
 

 
CA-2017-045 Renouvellement  de l’e ntente avec le Collège préuniversitaire 

Nouvelles Frontières pour le transport intégré 
 

 
  ATTENDU QUE le Collège préuniversitaire Nouvelles Frontières 
intègre ses élèves au réseau de la Société de transport de l’Outaouais depuis dix 
(10) ans; 
 
  ATTENDU QUE le collège et la STO se sont entendus sur les 
termes de l’offre de service et sur une convention de mandataire particulier pour 
la distribution des titres pour l’année scolaire 2017-2018; 
 
  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 protocole d’entente et la convention de mandataire 
particulier entre la Société de transport de l’Outaouais et le Collège 
préuniversitaire Nouvelles Frontières pour l’intégration des élèves dudit collège au 
réseau de la STO pour l’année 2017-2018, soient renouvelés; 
 
  QUE le secrétaire de la Société soit autorisé à signer pour et au 
nom de la Société, ledit protocole d’entente et ladite convention de mandataire 
particulier. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2017-046 Ajout d’un titre occasionnel à la grille tarifaire 
périodique 3 jours accès illimité sur carte à puce  

                                   ________________________________________________________________ 
 
  ATTENDU QUE la STO travaille depuis plusieurs années à 
effectuer la transition des titres papier vers la billettique; 
 
  ATTENDU QUE la STO souhaite diversifier sa gamme de produits 
tarifaires pour les usagers occasionnels; 
 
  ATTENDU QU’un titre électronique de « 3 jours » avec accès 
illimité au transport en commun vient en complément au titre La Passe-Temps 
(1 jour illimité) déjà disponible;    
 
  ATTENDU QUE la période estivale est propice pour lancer un 
nouveau titre de transport qui peut s’adresser à une clientèle touristique; 
 
  ATTENDU QUE son prix de vente est basé sur un usage de 6 
déplacements au tarif PME de Base;  
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  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 soit approuvé l’ajout du titre « 3 jours » à la grille tarifaire de 
la Société en guise de complément à la gamme de produits tarifaires 
occasionnels déjà existante; 
 
  QUE la mise en vente du titre « 3 jours » débute dès le 15 mai  
2017 dans les points de service de la STO puis chez les dépositaires au prix de 
20,00 $, selon les conditions énoncées dans le document joint en annexe à la 
présente résolution; 
 
  QUE le secrétaire et/ou le président soient autorisés à signer tous 
les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. 

 
 

                        Adoptée à l'unanimité 
 
 

Caractéristiques du titre « 3 jours » 
 

� Un titre électronique valide pour une période de 3 
jours; 

� La période de validation s’active à la première 
montée qui doit s’effectuer sur le réseau de la 
STO; 

� Accès illimité au réseau de transport en commun 
de la STO;  

� Interopérable avec le réseau d’OC Transpo; 
� Le titre n’est pas personnalisé et est transférable 

d’un usager à un autre, mais ne peut être utilisé 
simultanément par plusieurs usagers. 

 
 
Prix de vente - conditions 
 
Le coût du titre « 3 jours » est déterminé en fonction 
d’un usage moyen de 6 déplacements au prix du PME 
de Base.   
 
 
Ventes et émission du titre 
 

� La vente débutera le 15 mai;  
� Le titre sera disponible dans les points de 

service de la STO et chez les dépositaires 
possédant un appareil MDS. 

 
 
CA-2017-047 Collaboration de la STO aux événements spéciaux et a ux 

activités de Gatineau 2017 
 

 
  ATTENDU QUE la STO est fortement impliquée en période 
estivale dans les succès d'achalandage de nombreux événements d'envergure en 
favorisant les déplacements de la population lorsque les conditions de succès 
sont réunies comme la congestion routière, le nombre limité d’espaces de 
stationnement et la recherche d'une sécurité pour les participants aux abords d'un 
site d’activités ou d’événements; 
 
  ATTENDU QU’à cette fin la STO met sur pied, des services 
spéciaux à la demande des organisateurs, ou conclus pour mousser le réseau 
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régulier des partenariats de visibilité ou de collaboration spéciale lors des 
événements suivants : 

 
� Festibière d’été de Gatineau (8 au 10 juin); 
� Rouge et Noir (8 et 23 juin, 8 et 19 juillet, 4, 10 et 26 

août, 9 et 29 septembre et 27 octobre); 
� Festival franco-ontarien (15 au 17 juin); 
� Fête nationale du Québec en Outaouais (23 juin); 
� L’Outaouais en fête (22 au 25 juin); 
� Fête du Canada (1er juillet); 
� MosaïCanada (30 juin au 15 octobre); 
� Festival d’Humour de Gatineau (6 au 8 juillet); 
� Merveilles de sable (7 au 9 juillet); 
� Soirées ciné plein-air Rouge fm (7 et 21 juillet); 
� Festival Country du Grand Gatineau (28 juillet au 6 août); 
� Grands feux du Casino du Lac-Leamy (5, 9, 12, 16 et 19 

août); 
� Festival de L’Outaouais émergent (18 au 20 août); 
� Festival de montgolfières de Gatineau (31 août au 4 

septembre). 
 

  ATTENDU QUE cette implication importante aux fêtes et festivals 
constitue un appui à la Ville de Gatineau pour contribuer à générer des 
retombées économiques et sociales bénéfiques à l’ensemble de la communauté; 
  
  ATTENDU QUE les activités de communication consisteront à 
mousser les services offerts par l’entremise d’une campagne publicitaire qui 
valorisera les aspects pratiques du transport en commun comme le retour à la 
maison sans tracas et en toute sécurité tout en s'attaquant aux inconvénients 
(congestion routière, recherche d’un espace de stationnement) liés à l'utilisation 
de la voiture aux abords des sites d’événements; 
 
  ATTENDU QUE la STO se conforme à respecter le Règlement 
fédéral sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires  
(DORS-2005/313) qui limite la capacité de desserte pour les événements en 
semaine requérant plus de 10 chauffeurs en fin de soirée;  

 
  ATTENDU QUE les fonds requis pour assurer ces services 
spéciaux et la campagne publicitaire sont disponibles, comme en fait foi le 
certificat de trésorerie numéro 17-048; 
 
  ATTENDU QUE l’ensemble de ces événements génèrent des 
revenus directs et indirects estimés à 180 879 $ (taxes incluses); 
 
  ATTENDU QUE 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 la Direction des opérations soit autorisée à engager une 
somme de 214 929 $ (exempte de taxes) pour opérer les services spéciaux lors 
des événements d’envergure en vertu d’ententes une fois signées; 
 
  QUE la Direction développement, marketing et communications 
soit autorisée à engager une somme de 12 000 $ (exempt de taxes) pour offrir la 
gratuité du service toute la journée le 1er juillet ainsi qu’un déboursé réel de  
61 935 $ (taxes incluses) et une somme de 25 850 $ (taxes incluses), en 
contrats-échanges, pour mettre sur pied le service et pour le communiquer à la 
population; 
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  QUE le secrétaire soit autorisé à signer les ententes et documents 
découlant de la présente résolution. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2017-048 Fin des mesures de compensation tarifai re 
 

 
  ATTENDU QUE le Syndicat uni du transport, unité 591, 
représentant les chauffeurs et les employés de l’Entretien, a transmis un avis à la 
Société annonçant le début d’une grève à compter du vendredi 20 janvier 2017, à 
4 h 00 AM; 
 
  ATTENDU QUE depuis cette date, les moyens de pression qui ont 
été exercés par les membres de ce syndicat ont eu des répercussions pour les 
usagers du transport en commun desservis par la Société; 
 
  ATTENDU QUE plusieurs annulations de voyages ont eu lieu ainsi 
que  trois (3) jours d’arrêt complet du service; 
 
  ATTENDU QUE la Société a pris tous les moyens à sa disposition 
pour minimiser les impacts des moyens de pression exercés au cours du conflit 
sur ses usagers; 
 
  ATTENDU QU’en plus des efforts déployés, les membres du 
Conseil d’administration ont adopté des mesures de compensation tarifaire pour 
les usagers du service de transport en commun de la Société; 
 
  ATTENDU QUE les moyens de pression ont été suspendus le 30 
mars dernier, suite à un accord conclu entre la partie syndicale et patronale; 
  
  ATTENDU QU’avec la fin des moyens de pression, et le retour à la 
normale du service, les mesures de compensation tarifaire ne sont plus justifiées;   
 
  ATTENDU que le coût de ces mesures, depuis janvier 2017, est 
estimé préliminairement à environ 500 000 $ par mois;  
 
  ATTENDU QUE le coût de ces mesures sera assumé à même les 
surplus de la Société; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Michel Brière 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 
 
  QUE les mesures de compensation tarifaire approuvées le 30 
janvier dernier cesseront de s’appliquer à la fin du mois de mai 2017; 
 
  QUE le coût de ces mesures sera assumé à même les surplus de 
la Société; 
 
  QUE la Direction du développement, du marketing et des 
communications soit mandatée pour prendre les mesures nécessaires pour 
mettre en œuvre et communiquer aux usagers, par les moyens jugés appropriés, 
la fin des mesures de compensation tarifaire à compter du 31 mai 2017. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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CA-2017-049 Octroi de contrat – acquisition de syst èmes d’aide à 
l’exploitation et d’information aux voyageurs (SAEI V) 
supplémentaires en lien avec la livraison des autob us neufs 
2017 

 
 
  ATTENDU QU’un contrat initial pour l’acquisition de systèmes 
d’aide à l’exploitation et d’information aux voyageurs (SAEIV) a été octroyé par la 
Société à INEO SYSTRANS inc. le 26 février 2015; 
 
  ATTENDU QUE ce contrat prévoyait la fourniture de systèmes 
pour 304 autobus; 
 
  ATTENDU QUE la Société prévoit recevoir des autobus neufs en 
2017, ce qui fera passer son parc à 313 autobus; 
 
  ATTENDU QU’une entente est intervenue avec le fournisseur 
actuel du système, soit la compagnie INEO SYSTRANS Inc., pour la fourniture de 
systèmes supplémentaires pour équiper les véhicules additionnels, ainsi que 
l’ajout de systèmes de comptage passagers pour  munir l’ensemble des autobus 
2017; 
 
  ATTENDU QUE le coût des systèmes supplémentaires est de  
232 539,26 $, taxes incluses; 
 
  ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2017-046;  
 
  ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l'approbation de la directrice générale;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR madame Denise Laferrière 
ET RÉSOLU : 
 
  QUE le contrat pour l’acquisition de systèmes d’aide à 
l’exploitation et d’information aux voyageurs (SAEIV) nécessaires pour équiper 
les nouveaux autobus 2017 soit octroyé à INEO SYSTRANS inc., au montant de 
232 539,26 $, toutes taxes incluses. 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2017-050 Octroi de contrat – services de conseil lers en avantages 
sociaux 

 
 
  ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel d’offres public 
pour l’octroi d’un contrat de services de conseillers en avantages sociaux; 
 
  ATTENDU QU’une (1) seule proposition a été déposée et 
analysée par le comité de sélection; 
 
  ATTENDU QU’à la suite de cette analyse, le comité de sélection 
recommande que soit retenue la proposition déposée par la firme Normandin 
Beaudry, pour une somme de 95 375 $, taxes en sus; 
 
  ATTENDU QUE le contrat est d’une durée de  
cinq (5) années, prenant effet à sa signature et se terminant le 30 juin 2022; 
 
  ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 
foi le certificat de trésorerie numéro 2017-045; 
 
  ATTENDU QUE, conformément à l’article 95 de la Loi sur les 
sociétés de transport, la STO procédera à une évaluation de rendement à l’égard 
des services rendus par la firme Normandin Beaudry pour le présent mandat et, à 
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cet égard, désigne M. Jean Brunet, directeur général adjoint, aux fins de procéder 
à cette évaluation de rendement; 
 
  ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et de la 
directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
ET RÉSOLU : 

 
  QUE la proposition de la firme Normandin Beaudry, au montant de 
109 657 $ (taxes incluses) pour assurer un service de conseillers en avantages 
sociaux, pour une période de cinq (5) ans se terminant le 30 juin 2022, soit 
acceptée. 
 
 
               Adoptée à l'unanimité 

 
 

CA-2017-051 Prolongation de mandat – services de co nseillers juridiques 
pour agir à titre d’agent négociateur – relations d e travail 

 
 
  ATTENDU QUE la convention collective liant la Société de 
transport de l’Outaouais à ses chauffeurs et employés de l’entretien est échue 
depuis le 31 décembre 2014; 
 
  ATTENDU QUE le 7 avril 2016, le Conseil d’administration 
octroyait un contrat de service de conseillers juridiques pour agir à titre d’agent 
négociateur à la firme Dunton Rainville S.E.N.C.R.L; 
 
  ATTENDU QUE le contrat octroyé, au taux horaire de 247,00 $, 
était pour un nombre d’heures estimé à 215, soit pour une somme de 67 057,47 $ 
(taxes incluses); 
 
  ATTENDU QUE le nombre d’heures estimé pour les négociations 
a été respecté et représente un montant de 65 629,68 $ (taxes incluses); 
 
  ATTENDU QUE parallèlement à la négociation, des séances de 
médiation et de conciliation non prévues initialement ont été tenues, représentant 
355 heures supplémentaires pour un montant de 100 617,04 $ (taxes incluses);  
  
  ATTENDU QUE suite à la conclusion d’une entente signée entre 
les parties, d’autres sessions de négociations sont à prévoir ainsi qu’un 
processus d’arbitrage; 
 
  ATTENDU QU’il n’est pas souhaitable de retourner en appel 
d’offres en raison des coûts supplémentaires que pourrait représenter un 
changement de porte-parole, sans compter les enjeux reliés à la stratégie de 
négociations et de la relation entre les porte-paroles des parties qui s’avère 
positive;  
 
  ATTENDU QU’il est souhaitable de prolonger le contrat octroyé à 
la firme Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. , au taux horaire de 247,00 $, pour un 
nombre d’heures estimé à 300, totalisant la somme de 85 196,48 $ (taxes 
incluses); 
 
  ATTENDU QUE suite à un virement de 100 000 $ du poste  
« Imprévus » et 85 813 $ du Service de la dette, les fonds requis sont disponibles, 
comme en fait foi le certificat de trésorerie numéro 2017-050; 
 
  ATTENDU QUE, conformément à l’article 95 de la Loi sur les 
sociétés de transport, la STO procédera à une évaluation de rendement à l’égard 
des services rendus par la firme Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. pour le présent 
mandat et, à cet égard, désigne M. Jean Brunet, directeur général adjoint, aux 
fins de procéder à cette évaluation de rendement; 
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  ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
ET RÉSOLU : 
 
  QUE le paiement des honoraires de la firme Dunton Rainville 
S.E.N.C.R.L., pour la tenue des séances de médiation et de conciliation, au 
montant de 100 617,04$ (taxes incluses), soit approuvé; 
 
  QUE la prolongation du contrat octroyé à la firme Dunton Rainville 
S.E.N.C.R.L., au taux horaire de 247,00 $, pour un nombre additionnel d’heures 
estimé à 300, totalisant 85 196,48 $ (taxes incluses), pour les services 
professionnels de conseillers juridiques pour agir à titre d’agent négociateur – 
relations de travail, soit approuvée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

CA-2017-052 Levée de l’assemblée 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 
  Que l’assemblée soit levée à 19 h 10. 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Gilles Carpentier,  
Président 

Richard Vézina,  
Secrétaire d’assemblée
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