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LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE MERCREDI       
9 MAI 2018 À 15 H 30 À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE DE SAINT-
FÉLICIEN, À LAQUELLE IL Y AVAIT QUORUM LÉGAL, SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
M. ANDRÉ PARADIS.  
 
Présences :  

M. André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

M. Jules Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

M. Réal Côté 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

M. Lucien Boivin 
MRC du Domaine-du-Roy 

 
Absences :  

M. Pascal Cloutier 
MRC de Maria-Chapdelaine 

M. Luc Gibbons 
MRC du Domaine-du-Roy 

M. Luc Simard  
MRC de Maria-Chapdelaine 

 
Étaient également présents monsieur Guy Ouellet, directeur général et monsieur 
Mathieu Rouleau, directeur général adjoint. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE  

 
Monsieur André Paradis, président du conseil d’administration, souhaite la 
bienvenue et ouvre la séance ordinaire à 15h30. 
 
Résolution 2018-05-1808 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE  

 
Monsieur André Paradis fait la lecture de l’ordre du jour suivant :  
 
1. Mot de bienvenue  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

3. Procès-verbal de la réunion du 4 avril 2018  

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 4 avril 2018  

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 avril 2018  

4. Lieu d’enfouissement technique  

4.1 Octroi de mandat – Appel d’offres pour le recouvrement final phase 1 au LET 
d’Hébertville-Station  

4.2 Octroi de mandat – Inventaire faune aviaire  

4.3 Octroi de mandat – Inventaire faune aquatique  

5. Plans d’opération  

5.1 Autorisation – Restriction d’activités sur les terrains de la RMR  

5.2 Octroi de mandat – Pompage du décanteur  

6. Ressources humaines  

6.1 Approbation de la liste des personnes engagées du 4 avril au 9 mai 2018  

7. Communications, programmes et services  
7.1 Autorisation - Achat de bacs de recyclage  

7.2 Autorisation - Prêt de bacs bleus dans les festivals  

7.3 Autorisation - Mandat de suivi de la vidange des boues de fosses septiques – 
Logiciel Focus  

7.4 Autorisation - Suivi de la qualité du service de vidange des boues de fosses 
septiques  

8. Finances  

8.1 Approbation de la liste des déboursés de mars 2018  

8.2 Approbation de la liste des engagements du mois de mars 2018 du directeur 
général  

8.3 Approbation de la liste des engagements du mois de mars 2018 du directeur 
général adjoint  

8.4 Annulation des surplus affectés pour l’amélioration du chemin au lieu 
d’enfouissement technique (LET), pour l’achat d’équipement et pour la mise en 
commun des actifs  
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9. Matières organiques  

9.1 Octroi de mandat – Étude de dispersion des odeurs  

10. Affaires nouvelles  

10.1  

11. Période de questions pour les citoyens  

12. Date et lieu de la prochaine assemblée (13 juin 2018 à Dolbeau-Mistassini)  

13. Levée de la séance ordinaire 

 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
 
 

3. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 4 AVRIL 2018 

 
Résolution 2018-05-1809 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 4 AVRIL  
2018 

 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
4 avril 2018. 
 
Résolution 2018-05-1810 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 4 AVRIL 2018 

 
Il est proposé par monsieur Lucien Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 4 avril 2018. 
 
 

4. LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 

 
Résolution 2018-05-1811 

4.1 OCTROI DE MANDAT – APPEL D’OFFRES POUR LE RECOUVREMENT FINAL 
PHASE 1 AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) D’HÉBERTVILLE-
STATION 

 
ATTENDU QU’il faut mandater une entreprise afin de procéder aux travaux de 
recouvrement final phase 1 au lieu d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-
Station; 
 
ATTENDU QUE la Régie a demandé des prix par appel d’offres public et trois 
entreprises spécialisées dans ce domaine ont déposé leur soumission; 
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Entreprise Provenance 
Coût 

(incluant les taxes) 

Claveau et Fils Jonquière 1 233 024,67 $ 

Terrassement Jocelyn Fortin Alma 1 126 318,22 $ 

Les Entreprises Alfred Boivin Chicoutimi     997 271,76 $ 

 
ATTENDU QUE le coût pour l’évaluation des travaux est de 1 043 754,55 $; 
 
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Entreprises Alfred Boivin; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour le recouvrement final phase 1 au lieu d’enfouissement 
technique (LET) d’Hébertville-Station aux Entreprises Alfred Boivin pour un montant 
de 997 271,76 $ incluant les taxes applicables. Les sommes nécessaires à la 
réalisation de la présente sont prises à même la provision des frais pour la 
fermeture du site. 
 
Résolution 2018-05-1812 

4.2 OCTROI DE MANDAT – INVENTAIRE FAUNE AVIAIRE 

 
ATTENDU QUE dans le but d’évaluer les impacts reliés au projet d’agrandissement 
du lieu d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-Station, une caractérisation 
détaillée du secteur retenu doit être effectuée; 
 
ATTENDU QU’un inventaire de la faune aviaire doit être réalisé afin de dresser la 
liste des espèces présentes dans la zone à l’étude; 
 
ATTENDU QUE la Régie a demandé des prix à deux entreprises spécialisées dans ce 
domaine; 
 

Entreprise Provenance 
Coût 

(incluant les taxes) 

Groupe AGIR Normandin 14 381,07 $ 

Eurêko Chicoutimi et Alma 10 127,92 $ 

 
ATTENDU QUE le coût pour l’évaluation des travaux est de 20 000 $; 
 
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Eurêko; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour l’inventaire de la faune aviaire à Eurêko pour un 
montant de 10 127,92 $ incluant les taxes applicables. Le financement est inclus à 
l’intérieur du budget de l’entente intermunicipale intervenue entre la RMR, la Ville 
de Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay. 
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Résolution 2018-05-1813 

4.3 OCTROI DE MANDAT – INVENTAIRE FAUNE AQUATIQUE 

 
ATTENDU QUE dans le but d’évaluer les impacts reliés au projet d’agrandissement 
du lieu d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-Station, une caractérisation 
détaillée du secteur retenu doit être effectuée; 
 
ATTENDU QU’un inventaire de la faune aquatique doit être réalisé afin de dresser la 
liste des espèces présentes dans la zone à l’étude; 
 
ATTENDU QUE la Régie a demandé des prix à deux entreprises spécialisées dans ce 
domaine; 
 

Entreprise Provenance 
Coût 

(incluant les taxes) 

Groupe AGIR Normandin 35 345,61 $ 

Eurêko Chicoutimi et Alma 12 613,48 $ 

 
ATTENDU QUE le coût pour l’évaluation des travaux est de 20 000 $; 
 
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Eurêko; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Lucien Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour l’inventaire de la faune aquatique à Eurêko pour un 
montant de 12 613,48 $ incluant les taxes applicables. Le financement est inclus à 
l’intérieur du budget de l’entente intermunicipale intervenue entre la RMR, la Ville 
de Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay. 
 
 

5. PLANS D’OPÉRATION 

 
Résolution 2018-05-1814 

5.1 AUTORISATION – RESTRICTION D’ACTIVITÉS SUR LES TERRAINS DE LA 
RMR 

 
ATTENDU QU’avec l’achat des terres publiques intramunicipales (TPI), la Régie 
possède près de 600 hectares de terres dans le secteur d’Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE depuis quelques mois, certaines problématiques avec des citoyens 
voulant utiliser les terrains de la Régie pour la chasse sont rencontrées; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire interdire toutes activités de chasse ou de pêche sur 
son territoire; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à l’interdiction de toutes activités de 
chasse ou de pêche sur ses terrains, à l’exception de celles faites par ou pour le 
compte de la Régie dans le cadre de ses travaux. 
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Résolution 2018-05-1815 

5.2 OCTROI DE MANDAT – POMPAGE DU DÉCANTEUR 

 
ATTENDU QUE le pompage et le traitement des boues générées dans le décanteur 
de l’usine de traitement sont nécessaires afin de limiter la propagation des 
bactéries filamenteuses; 
 
ATTENDU QUE la Régie a fait la demande d’un certificat d‘autorisation afin de 
pouvoir retourner ces boues directement dans le lieu d’enfouissement technique 
(LET); 
 
ATTENDU QU’en attendant de recevoir l’acceptation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC), nous devons pomper par camion vacuum et transporter 
vers un site privé les boues;  
 
ATTENDU QUE la Régie a demandé des prix à deux entreprises spécialisées dans ce 
domaine; 
 

Entreprise Provenance 
Coût 

(incluant les taxes) 

Environnement Sanivac Alma 64,09 $/m³ 

Service Sanitaire Bonneau Alma 70,15 $/m³ 

 
ATTENDU QUE les prix incluent le transport et le traitement; 
 
ATTENDU QUE le coût pour l’évaluation des travaux est d’environ 23 000 $ incluant 
les taxes applicables; 
 
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Environnement Sanivac; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour le pompage du décanteur à Environnement Sanivac pour 
un montant de 64,09 $/m3 incluant le transport, le traitement et les taxes 
applicables. Les sommes nécessaires à la réalisation de la présente sont prises à 
même le budget de fonctionnement de 2018. 
 
 

6. RESSOURCES HUMAINES 

 
Résolution 2018-05-1816 

6.1 APPROBATION DE LA LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES DU 4 AVRIL AU 
9 MAI 2018 

 
ATTENDU QUE les opérations courantes nécessitent l’embauche de personnel; 
 
Titre du poste : Agente d’information 
Lieu de travail : Bureau administratif 
Statut : Temporaire, temps plein 35 h/sem. 
Date d’embauche : 7 mai 2018 
Durée : 17 semaines 
Salaire : 17,58 $/h  
Candidat retenu : Mme Camille Boily-Maltais 
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POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Lucien Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’approuver la liste des personnes engagées du 4 avril au 9 mai 2018. 
 
 

7. COMMUNICATIONS, PROGRAMMES ET SERVICES 

 
Résolution 2018-05-1817 

7.1 AUTORISATION – ACHAT DE BACS DE RECYCLAGE 

 
ATTENDU QUE le programme « Une porte, un bac » existe depuis 2013 dans le but 
de favoriser la participation citoyenne à l’amélioration de notre gestion des 
matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE la Régie trouve important de continuer à desservir la population en 
leur offrant la possibilité de participer à l’effort collectif en termes de recyclage; 
 
ATTENDU QUE l’achat de bacs de recyclage permet un suivi de distribution à 
chaque adresse civique ayant fait une demande; 
 
ATTENDU QUE la livraison d’un camion comprend 486 bacs bleus. Le prix actuel de 
chaque bac est de 84,50 $ pour un montant total de 47 216,78 $ incluant les taxes 
applicables; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à l’achat de bacs bleus par l’entremise 
du Groupe CODERR, distributeur de ces bacs dans chacune des municipalités pour 
un montant total de 47 216,78 $ incluant les taxes applicables. Les sommes 
nécessaires à la réalisation de la présente sont prises à même le budget des 
investissements de 2018 et financées par le fonctionnement. 
 
Résolution 2018-05-1818 

7.2 AUTORISATION – PRÊT DE BACS BLEUS DANS LES FESTIVALS 

 
ATTENDU QUE le département des communications, programmes et services a 
amorcé une réflexion afin de promouvoir le prêt de bacs de recyclage et 
éventuellement de bacs bruns au sein des activités événementielles qui se 
déroulent sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE le prêt de bacs de recyclage va permettre de répondre à une 
demande, mais également d’encourager au sein des activités événementielles une 
saine gestion des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE ce nouveau service va engendrer de faibles coûts, puisque la RMR 
possède déjà une quantité de bacs suffisante pour répondre à la demande; 
 
ATTENDU QUE ce service sera sous l’entière responsabilité du département des 
communications, programmes et services tant au niveau de l’analyse des demandes 
que lorsque les consignes ne seront pas respectées; 
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ATTENDU QUE des interventions d’un service-conseil auprès de cette clientèle 
seront un atout précieux afin d’analyser les besoins et ainsi leur offrir des 
installations de récupération adaptées à leur réalité; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’autoriser la direction générale à procéder au service de prêt de bacs de recyclage 
et éventuellement de bacs bruns au sein des activités événementielles qui se 
déroulent sur son territoire. 
 
Résolution 2018-05-1819 

7.3 AUTORISATION – MANDAT DE SUIVI DE LA VIDANGE DES BOUES DE 
FOSSES SEPTIQUES – LOGICIEL FOCUS 

 
ATTENDU QUE dans l’objectif d’optimiser la collecte des boues de fosses septiques 
et d’offrir un meilleur service auprès des citoyens et du collecteur, l’accès au logiciel 
Focus déjà en place dans la flotte de camions du collecteur est indispensable; 
 
ATTENDU QUE le suivi de la vidange des boues de fosses septiques en temps réel 
permet de réaliser un suivi rigoureux de la planification des collectes; 
 
ATTENDU QUE les frais liés à la programmation proposée sont de 20 695,50 $ 
incluant les taxes applicables pour le développement et la configuration du logiciel 
Focus; 
 
ATTENDU QUE ce logiciel est déjà utilisé par la RMR pour le suivi des collectes de 
déchets et de recyclage sur le territoire du Lac-Saint-Jean; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Lucien Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour le développement et la configuration du logiciel Focus à 
Focus Optimization au montant de 20 695,50 $ incluant les taxes applicables pour le 
suivi de la vidange des boues de fosses septiques sur le territoire du Lac-Saint-Jean. 
Les sommes nécessaires à la réalisation de la présente sont prises à même les fonds 
réservés à ce service. 
 
Résolution 2018-05-1820 

7.4 AUTORISATION – SUIVI DE LA QUALITÉ DU SERVICE DE VIDANGE DES 
BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 

 
ATTENDU QUE la Régie a instauré en 2017, un suivi qualité pour le service de 
vidange des fosses septiques afin de s’assurer que l’entrepreneur exécute le travail 
selon les règles de l’art, et ce, conformément aux exigences du devis; 
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ATTENDU QUE le contrôle qualité visait 2 % des fosses vidangées par municipalité 
et c’est donc 234 sondages téléphoniques et 230 inspections sur le terrain qui ont 
été réalisés en 2017; 
 
ATTENDU QUE les résultats ont démontré que, dans l’ensemble, la vidange des 
fosses septiques s’est bien déroulée et que les propriétaires sondés ont apprécié 
qu’une inspection des fosses septiques soit réalisée; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire poursuivre ce service en 2018; 
 
ATTENDU QU’étant donné que très peu de firmes spécialisées dans ce domaine 
proposent ce genre de service et que la firme Géonortech a fait preuve de 
professionnalisme dans le cadre de son mandat en 2017, la Régie demande à celle-
ci une offre de servie pour la saison 2018;  
 
ATTENDU QUE le coût forfaitaire s’élève à 24 144,75 $ incluant les taxes 
applicables; 
 
ATTENDU QUE le suivi de qualité se réalisera entre mai et octobre 2018 dans les 
secteurs nord-ouest et sud-est en raison de 14 fosses par semaine; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour le suivi de la qualité du service de vidange des boues de 
fosses septiques pour l’année 2018 à Géonortech au montant de 24 144,75 $ 
incluant les taxes applicables. Les sommes nécessaires à la réalisation de la 
présente sont prises à même les fonds de fonctionnement de 2018. 
 
 

8. FINANCES 

 
Résolution 2018-05-1821 

8.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DE MARS 2018 

 

 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des déboursés du mois de mars 2018 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques et autres frais, pour un montant 
de 1 603 468,50 $; 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussigné, certifie par la présente qu’il y a des crédits budgétaires disponibles 
pour la liste des comptes qui font partie intégrante du procès-verbal. 
 
 
 
     
Guy Ouellet, directeur général 
 
Résolution 2018-05-1822 

8.2 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE MARS 2018 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
ATTENDU QUE l’engagement des dépenses doit être préalablement autorisé; 
 
ATTENDU QUE le directeur général présente une liste d’engagements de 53 564 $ 
pour le mois de mars 2018;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Lucien Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des engagements du mois de mars 2018 du directeur général. 
 
Résolution 2018-05-1823 

8.3 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE MARS 2018 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 

 
ATTENDU QUE l’engagement des dépenses doit être préalablement autorisé; 
 
ATTENDU QUE le directeur général adjoint présente une liste d’engagements pour 
le mois de mars 2018 de 72 268 $;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des engagements du mois de mars 2018 du directeur général 
adjoint. 
 
Résolution 2018-05-1824 

8.4 ANNULATION DES SURPLUS AFFECTÉS POUR L’AMÉLIORATION DU 
CHEMIN AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET), POUR L’ACHAT 
D’ÉQUIPEMENT ET POUR LA MISE EN COMMUN DES ACTIFS 

 
ATTENDU QU’en 2014, des sommes pour l’amélioration du chemin au montant de 
250 000 $ avaient été affectées à partir des surplus; 
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ATTENDU QU’en 2017, la Régie a procédé à l’amélioration avec des travaux qui 
furent plus importants et financés par un règlement d’emprunt; 
 
ATTENDU QUE cette somme ne sera pas requise; 
 
ATTENDU QU’en 2014, un montant de 215 000 $ avait été affecté à partir des 
surplus afin de procéder à l’achat de matériel roulant; 
 
ATTENDU QU’en 2017, la Régie a procédé à l’achat d’équipement et le financement 
a été fait par le fonds de roulement; 
 
ATTENDU QUE cette somme ne sera pas requise; 
 
ATTENDU QUE depuis 2015, la Régie a un solde de surplus affecté au montant de 
77 705 $ pour la mise en commun des actifs; 
 
ATTENDU QUE la mise en commun est réalisée; 
 
ATTENDU QUE cette somme ne sera pas requise; 
 
ATTENDU QUE la Régie aura des travaux importants pour la préparation de cellules 
en 2018 et qu’elle aura besoin de source de financement; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’annuler les surplus affectés pour l’amélioration du chemin du lieu 
d’enfouissement technique (LET), pour l’achat d’équipement et pour la mise en 
commun des actifs et que ces surplus soient disponibles pour une nouvelle 
utilisation de la Régie. 
 
 

9. MATIÈRES ORGANIQUES 

 

9.1 OCTROI DE MANDAT – ÉTUDE DE DISPERSION DES ODEURS 

 
Ce point est reporté. 
 

 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucune affaire nouvelle. 
 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question de la part des citoyens. 
 
 

12. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE (LE 13 JUIN 2018 À l’HÔTEL 
DE VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI) 

 
L’assemblée ordinaire qui devait avoir lieu le 13 juin prochain est reportée au 
20 juin à 15h30 à l’hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini. 
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Résolution 2018-05-1825 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Réal Côté, la séance est levée à 15h52. 
 
 
 
 
 
 

___________________________ ___________________________________ 
André Paradis, président  Guy Ouellet, directeur général   


