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Nouveau siège social: 14 salles de réunion
à l’ARTM

MONTRÉAL – Pour ses nouveaux locaux où elle vient d'emménager, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)
a fait aménager 14 salles de conférence pour ses 120 employés, un ratio qui semble élevé pour la Fédération canadienne des
contribuables. 

Il s’agit de l’équivalent d’une salle pour environ neuf employés, ce qui «semble abusif» pour Renaud Brossard, président de la
branche québécoise de la Fédération. 

L’ARTM, qui occupe ses locaux du centre-ville depuis décembre dernier, affirme que l’achat de cet équipement technologique était
nécessaire puisqu’elle travaille sur plusieurs dossiers avec des partenaires externes. 

«Nous avons fait le choix de tenir la majorité de nos rencontres à l’interne, via téléconférence lorsque nécessaire», a indiqué la
porte-parole Fanie St-Pierre, précisant que l’aménagement des bureaux à aire ouverte explique le recours fréquent à des salles de
réunion. 

Murs d’écrans 

Des documents obtenus par le «24 Heures» en vertu de la Loi sur l’accès à l’information révèlent que l’ARTM a attribué un contrat
de 250 000 $ à la compagnie Solotech à la suite d’un appel d’offres, dont le devis permet d’imaginer les salles, certaines ayant des
écrans de projection composés d’un mur de quatre moniteurs LCD. 

Selon la soumission faite par Solotech, de l’équipement de pointe a été installé dans 14 salles, incluant 33 moniteurs LCD (dont cinq
murs composés de quatre écrans), quatre autres écrans de télévision, cinq salles avec des micros au plafond et quatre caméras HD.
Des pavés tactiles sur mur ou sur table permettent de contrôler l’équipement. 

«Beaucoup de ces choses-là peuvent être remplies par un projecteur bien de base qu’on peut trouver chez Bureau en gros, croit M.
Brossard. C’est un peu comme quoi rien n’est trop beau quand c’est avec l’argent des autres qu’on joue.» 

De son côté, Mme St-Pierre soutient que «le matériel technologique installé dans les salles de conférence est contemporain et
correspond aux normes de notre époque». 

Une goutte d’eau? 

Pour Michel Nadeau, directeur général de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP), un montantNadea
de 250 000 $ est «un détail» dans le budget d’une organisation qui gère 2,2 milliards $ – dont 2,1 milliards $ sont directement
transférés aux sociétés de transport. 

«Pour moi, la vraie question, c’est: "est-ce que l’ARTM est bien gérée, est-ce qu’ils font une bonne job?"» a-t-il soulevé, spécifiant que
le véritable enjeu est l’efficacité de la planification du transport en commun faite par l’ARTM. 

Rappelons que l’Autorité a justement organisé lundi soir une séance d’information publique sur les étapes à venir pour le
développement de son Plan stratégique de développement. Plusieurs personnes présentes sur place ont manifesté leur
insatisfaction par rapport au projet du Réseau express métropolitain (REM), et plus particulièrement les retards dans l’annonce des
mesures d’atténuation pour la ligne de train de banlieue de Deux-Montagnes.
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