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ASSEMBLÉE DU 3 NOVEMBRE 2017 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire  de la Société de 
transport de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le vendredi, 3 
novembre 2017 à 9 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 (par téléphone) 
Madame Marie-Pier Bouladier, représentante des usagers du transport adapté 
(par téléphone) 
Madame Myriam Nadeau, conseillère de la Ville de Gatineau (par téléphone) 
 
  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 
 
 Sont absents : 
 
Madame Josée Lacasse, conseillère de la Ville de Gatineau 
Monsieur François-Michel Brière, représentant des usagers du transport régulier 
 
 
 
 Ouverture de l’assemblée 

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

CA-2017-125 Adoption de l’ordre du jour  
 

  
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR madame Marie-Pier Bouladier 
ET RÉSOLU : 
 
 

 QUE l’ordre du jour suivant soit adopté : 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Période de questions 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Direction générale  

3.1 Entente avec les chauffeurs et les employés du Service de  
l’entretien sur le renouvellement de la convention collective et 
règlement des griefs et plaintes déposées par le syndicat et 
l’employeur    

3.2   Acte de servitude – Hydro-Québec et Bell Canada 
 
4      Levée de l’assemblée 
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CA-2017-126  Entente avec les chauffeurs et les emp loyés du Service de 
l’entretien sur le renouvellement de la convention collective et 
règlement des griefs et plaintes déposés par le syn dicat et 
l’employeur 

 
 
 ATTENDU QU’en date du 28 septembre 2017, la Société adoptait 
la résolution CA-2017-100, par laquelle elle : 
 

o Approuvait le contenu du résultat de la 
négociation de la convention collective; 

 
o Mandatait le comité de négociation de la Société 

de poursuivre la négociation avec la partie 
syndicale dans le but d’en arriver à une entente 
globale et finale comprenant l’acceptation du 
texte de la convention collective ainsi que le 
règlement de l’ensemble des griefs et plaintes 
déposés par le syndicat et l’employeur; 

 
o Demandait à ce que le projet d’entente globale 

et finale soit présenté au Conseil 
d’administration de la Société à l’occasion d’une 
future assemblée, aux fins d’approbation.  

 
 ATTENDU QUE les parties ont poursuivi la négociation et ont 
effectivement convenu d’une entente globale et finale comprenant l’acceptation 
du texte de la convention collective ainsi que le règlement de la grande majorité 
des griefs et plaintes déposés par le syndicat et l’employeur;  
 
 ATTENDU QUE le texte final de la convention collective négociée 
entre la Société et le syndicat des chauffeurs et employés du Service de 
l’entretien a été déposé auprès des membres du Conseil d’administration; 
 
 ATTENDU QU’un projet de transaction réglant la grande majorité 
des griefs et plaintes déposés par le syndicat et l’employeur a aussi été déposé 
auprès des membres du Conseil d’administration; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de négociation, du 
Comité de gestion et l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST UNANIMEMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE le texte de la convention collective négociée entre la Société 
et le syndicat des chauffeurs et employés du Service de l’entretien pour les 
années 2015 à 2019 soit approuvé; 
 
 QUE la transaction intervenue entre la Société et le syndicat des 
chauffeurs et employés du Service de l’entretien portant sur la grande majorité 
des griefs et plaintes déposés par les parties soit approuvée; 
 
 QUE le président, la directrice générale, le secrétaire corporatif et 
responsable du contentieux  ainsi que les membres de l’équipe patronale de 
négociation, soient autorisés à signer la convention collective intervenue entre la 
Société et le syndicat des chauffeurs et employés du Service de l’entretien; 
 
 QUE le directeur au Service de l’entretien, le directeur au Service 
de l’exploitation, le directeur général adjoint ainsi que le secrétaire corporatif et 
responsable du contentieux soient autorisés à signer la transaction intervenue 
entre la Société et le syndicat des chauffeurs et employés du Service de 
l’entretien ainsi que tous les documents requis afin de donner plein effet à la 
présente résolution. 
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CA-2017-127 Acte de servitude – Hydro-Québec et Bel l Canada 
 

 
 ATTENDU QUE la Société est propriétaire du lot 4 075 392, 
cadastre du Québec, aux termes d’un acte inscrit au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Hull, sous le numéro 17 596 759; 
 
 ATTENDU QUE Hydro-Québec dispose actuellement de lignes de 
distribution d’énergie électrique et que Bell Canada dispose quant à elle de lignes 
de télécommunication à l’intérieur de l’assiette de terrain visée par la présente 
résolution;  
 
 ATTENDU QUE ces installations d’Hydro-Québec et de Bell 
Canada alimentent actuellement le Centre d’entretien et d’exploitation de la 
Société; 
 
 ATTENDU QU’un projet d’acte de servitude a été déposé et que 
les membres du Conseil d’administration en ont pris connaissance; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 
l’approbation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Carrière 
APPUYÉ PAR madame Myriam Nadeau 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE soit acceptée la demande présentée par Hydro-Québec et 
Bell Canada pour l’obtention à titre gratuit, d’une servitude réelle et perpétuelle 
sur la partie du lot 4 075 392, cadastre du Québec, identifiée sur le plan préparé 
par M. Daniel Giroux, arpenteur-géomètre, datée du 1er mai 2017, sur le  
numéro 765 de ses minutes; 
 
 QUE le secrétaire corporatif et responsable du contentieux de la 
Société, Me Richard Vézina, soit autorisé à signer l’acte de servitude en faveur 
d’Hydro-Québec et de Bell Canada ainsi que tous les documents requis afin de 
donner plein effet à la présente résolution. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité 
 
 

CA-2017-128 Levée de l’assemblée 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Laferrière 
APPUYÉ PAR monsieur Gilles Carpentier 
ET RÉSOLU : 
 
 
  QUE l’assemblée soit levée à 9 h 50. 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gilles Carpentier,  
Président 

Richard Vézina,  
Secrétaire d’assemblée
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