
 

 
 
 
 
 
 
 

Biographie Sylvain Boudreau 
 
 
Sylvain Boudreau est diplômé de l’École de technologie supérieure. Il détient une 

maîtrise en réhabilitation des infrastructures et possède plus de 20 ans 

d’expérience dans ce domaine.  

 

Intéressé par la saine gestion des réseaux techniques urbains dans l’emprise 

publique, M. Boudreau participe activement au développement de meilleures 

pratiques techniques et administratives. Pendant 12 ans, il a contribué à la 

création de guides techniques associés aux infrastructures municipales, pour le 

Conseil national de recherches du Canada (CNRC). Il occupe le poste de 

coordonnateur des réseaux techniques urbains à la ville de Gatineau depuis une 

dizaine d’années. 

 

Assidu auprès de plusieurs organisations, Sylvain soutient la réalisation de 

plusieurs projets au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures 

urbaines (Le CERIU) et il préside la Table de concertation municipale de l’Union 

des municipalités du Québec (UMQ), qui est responsable de l’entente Gaz-

Métro-UMQ et de l’entente UMQ-Hydro-Québec.   



 

 

 

 

 

 

 

Biographie Marc Ranger 
 
 

Détenteur d’un baccalauréat en Géographie, Marc Ranger œuvre dans le 

domaine des infrastructures aqueduc et égout pour la Ville de Montréal depuis 

1996. D’abord dépisteur de fuites d’eau pour les arrondissements Boût-de-l’Île et 

Ville-Marie, M. Ranger fut promu en tant qu’agent-technique aqueduc/égout en 

2010 puis en tant qu’agent-technique principal en 2012. 

 

Membre du Comité des Pratiques d’Excellence d’Info-Excavation, Marc souhaite, 

par son travail et son implication à travers divers comités bénévoles, à assurer la 

pérennité des services publics, promouvoir le transfert de connaissances et 

léguer à la nouvelle génération les outils nécessaires au bien-être collectif. 

 
Résumé de la présentation 

 
L’industrie, associée aux travaux civils, ne peut être en désaccord que le 
manque d’information sur les infrastructures enfouies transfert un risque réel au 
concepteur, à l’excavateur et au maître d’œuvre. La conférence discute des 
différents risques, en matière de dangers et coûts, associés au manque 
d’information sur les infrastructures souterraines. En ce qui concerne les 
municipalités, il y a un vent de changement vers une responsabilité partagée, 
une politique provinciale concernant l’abandon des conduits et un partage des 
coûts équitable. 


