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Québec, le 28 novembre 2016 
 
 
Monsieur Gilles Carpentier, président 
Mesdames et messieurs les membres du conseil d’administration 
Société de transport de l’Outaouais 
111, rue Jean-Proulx 
Gatineau (Québec)  J8Z 1T4 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames,  
Messieurs, 
 
Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire doit s’assurer 
de la bonne administration du système municipal dans l’intérêt des municipalités 
et des citoyens, et ce, en vertu des dispositions de la Loi sur le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.  

Dans ce contexte, le 23 novembre 2015, M. Thierno Mamadou Bah, M. Sc., CPA, 
CGA, du Service de la vérification du Ministère, a été désigné pour effectuer un 
mandat de vérification (audit) à la Société de transport de l’Outaouais (STO) 
concernant l’attribution du contrat d’acquisition et de mise en service d’un système 
d’aide à l’exploitation et d’information aux voyageurs et d’autres contrats, le cas 
échéant. 

Le rapport d’audit produit vise à présenter les constats effectués lors du mandat 
et à formuler une recommandation. Ce rapport a été soumis à votre organisme et 
les commentaires qu’il nous a transmis le 31 octobre dernier y sont intégrés. 

Les travaux d’audit permettent d’établir que la STO a respecté le cadre normatif 
dans les dossiers audités, concernant notamment l’estimation des contrats, les 
accords intergouvernementaux de libéralisation des marchés publics, la 
nomination des membres du comité de sélection, l’attribution des contrats au 
soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage et la division de contrat en 
plusieurs contrats en semblable matière. 

Toutefois, nos travaux nous amènent à conclure que le processus suivi pour 
l’attribution des contrats audités présente des irrégularités quant au choix et à 
l’application du système de pondération et d’évaluation des offres.  

…2 



2 
 
 

À cet égard, le processus concernant l’attribution du contrat relatif à 
l’aménagement d’un système d’information aux voyageurs sur le corridor du 
Rapibus respecte les dispositions législatives concernant l’utilisation du système 
obligatoire de pondération et d’évaluation des offres pour la fourniture de services 
professionnels. Toutefois, certaines règles n’ont pas été respectées en ce qui a 
trait au pointage, à la confidentialité du prix et à l’évaluation des soumissions. 

De plus, le contrat relatif à la mise en place d’un système d’aide à l’exploitation et 
d’information aux voyageurs vise la fourniture de services professionnels et, par 
conséquent, la STO devait utiliser un système obligatoire de pondération et 
d’évaluation des offres, ce qu’elle n’a pas effectué. Toutefois, la STO a octroyé un 
contrat à la firme ayant obtenu le meilleur pointage final, et ce, comme le prévoit 
la méthode d’évaluation qu’elle a choisie.  

Une recommandation a été formulée à l’égard des constats effectués. 
 
Le contenu du rapport qui vous est remis est le résultat d’analyses effectuées par 
le Service de la vérification (Montréal) sur la base des documents obtenus avec la 
collaboration de la STO. Les conclusions ont été soumises à l’attention de la 
Direction des affaires juridiques du Ministère et les commentaires de votre 
organisme ont également été considérés.  
 
Conséquemment à ce qui précède, je m’attends à ce que le conseil 
d’administration de la STO se saisisse des éléments et de la recommandation du 
rapport d’audit. Par ailleurs, au cours des trois prochaines années, le Ministère 
effectuera le suivi de la recommandation adressée à la STO. 
 
Cette lettre constitue un avis qui vous est transmis en vertu de l’article 12 de la  
Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire. Je vous enjoins de déposer le présent rapport et de lire cette lettre à la 
prochaine séance ordinaire du conseil d’administration de la STO. 
 
Je vous indique qu’en vertu de l’article 14.1 de la Loi précitée, le Ministère publiera 
sur son site Web le rapport et la recommandation qu'il contient. Aux fins du présent 
dossier, vous trouverez ci-joint une copie du rapport d’audit produit par 
monsieur Thierno Mamadou Bah. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l’expression de 
mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Le sous-ministre, 
 
 
(Original signé) 
 
Marc Croteau 




