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Nom du groupe de travail : Comité - Cartographie et conduites abandonnées 

Date et lieu de la rencontre ou l’appel-conférence : 20 juillet (13h00-16h00), Zoom. 

Noms des participants : 

● Claude Levasseur – Effigis 

● Gilles Gaudet en remplacement de Mathieu Gibord– CSEM 

● Pierre Duval – Hydro-Québec 

● Isabelle Danis – ACRGTQ 

● Bernard Paradis – Vidéotron 

● François Pelchat – Ville de Québec 

● Pierre Gagnon – MTQ 

● Stéphanie Blais – RBQ 

● Alain Cazavant – Ville de Longueuil 

● Martin Michaud – Ville de Terrebonne 

● Nathalie Moreau, François Desjardins et Marc Junior Colas – Info-Excavation 

  

Absents : Caroline Lessard – Énergir, Marie Parent – Ville de Montréal 

 

 

Principaux résultats de la réunion (décisions — recommandations — produits tangibles) 

● Tour de table sur la situation des conduites abandonnées dans les organisations 

○ Il y a discussions sur l’importance de retirer les infrastructures abandonnées 

lorsque cela est possible question de diminuer leur présence et impacts 

environnementaux. Dans ce sens, certaines exigences sont demandées par les 

municipalités (gestionnaires d’emprise) 

○ L’ensemble des propriétaires présents ont des histoires d’infrastructures 

abandonnées, non répertoriées dans leur cartographie. 

● Agenda de la rencontre (voir la présentation de la rencontre sur la page du comité) : 

○ Introduction des membres du comité 

○ Initiatives d’Info-Excavation : afin de s’assurer que tous les membres du comité 

connaissent bien Info-Excavation, son mandat et ses initiatives en cours. 

○ Mise en contexte 

○ Cas et réalité terrain 

○ Normes existantes :  
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■ CSA S250 (Cartographie des infrastructures): Actuellement en révision. 

■ CSA Z247 (Prévention des dommages aux infrastructures) : Assez haut 

niveau. 

■ Mention de la Norme CDAO AICQ-2008: norme développée pour 

l'uniformisation des calques en conception et dessin assistés par 

ordinateur (CDAO) - Très peu d’information sur les infras abandonnées. 

○ Impacts selon le groupe d’intérêt: Voir énumération plus bas dans ce compte-

rendu. 

○ Discussions sur les solutions possibles : Point reporté à la prochaine rencontre 

○ Prochaine rencontre: Doodle sera envoyé à tous 

● Il est suggéré qu’Info-Excavation ait le registre des conduites abandonnées du Québec 

qui serait alimenté par les propriétaires d’infrastructures. 

● Discussions sur la qualité des informations cartographiques qui est faible pour certains 

propriétaires d’infrastructures. Même des projets récents (déploiement de réseau) sont 

mal qualifiés et des données sont manquantes. 

● La réalité est que si l’infrastructure n’est pas bien répertoriée, il devient difficile, même 

impossible de la détecter et de la localisation dans le sol.  

Suivis à donner d’ici la prochaine réunion 

Actions Responsable 

Documenter des cas réels de travaux incluant des 
conduites abandonnées. 

Révision du compte-rendu et noter vos 
suggestions. 

 
Chacun des membres du comité 

 

Chacun des membres du comité 

 

 

Dates proposées des prochaines réunions : Un Doodle sera envoyé pour le mois d’août. 
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Objectifs du mandat - Documentation 

 
⮚ Définir une compréhension commune des impacts et risques associés aux conduites 

abandonnées. 
 

⮚ Identifier et documenter des cas réels au Québec et ailleurs. 

 

Groupes d’intérêts impactés (L’entrepreneur, le planificateur/concepteur, le donneur 
d’ouvrage, le propriétaire d’infrastructure, Info-Excavation et les citoyens) 

 

Entrepreneur 

Impacts 

● Arrêt du chantier 
● Retards 

○ Investigations à effectuer 
○ Changement dans la 

planification des autres travaux 
● Image et réputation affectées 
● Potentielle dégradation des relations 

d’affaires avec le donneur d’ouvrage 
● Complexification du travail à faire 
● Peut générer une erreur et 

occasionner un bris d’une 
infrastructure en service 

Risques  

● SST des travailleurs 
● Sécurité des citoyens 
● Financiers : impacts selon le 

contrat 
● Bris de matériel (équipement, 

machinerie, etc.) 

  

 

Le planificateur/concepteur 

Impacts 

● Modification de la conception 
○ Retour à la table à dessin 

● Augmentation des coûts (extras) 
● Modification dans la demande de 

permis 
○ Retour à la municipalité 
○ Délai supplémentaire 

● Rend le travail complexe 

Risques  

● Conception à l’aveuglette 
● Incertitude face à l’inconnu 
● Compromet le projet  
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Le donneur d’ouvrage (Municipalités, 
ministère, etc) 

Impacts 

● Arrêt du chantier 
● Retards 

○ Investigations à effectuer 
○ Changement dans la 

planification des autres travaux 
○ Délai pour le retour à la 

normale 
● Impacts socioéconomiques $$$ 
● Image et réputation 

○ Pression politique et gestion 
des relations publiques 

○ Perception de la population 
● Dégradation des relations d’affaires 

avec l’entrepreneur 
● Complexification du travail à gérer 
● Perte de valeur pour un terrain ou un 

lot où les investigations doivent avoir 
lieu  

 

Risques  

● Poursuites judiciaires 
● Responsable de  s’assurer de la 

conformité au niveau SST 
● Stabilité du sol : possible 

affaissement du terrain 
● Peut générer une erreur et 

occasionner un bris d’une 
infrastructure existante : perte de 
services aux citoyens. 

● Avis d’ébullition possible avec 
risques sanitaires 

● Investigations supplémentaires 
pourraient amener à des fouilles 
archéologiques 

● Arrêt du projet et possibilité de 
déplacement des travaux 

● Contamination du sol et 
problèmes environnementaux à 
gérer 
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Le propriétaire d’infrastructure 

Impacts 

● Investigations supplémentaires 
○ Déplacement d’urgence de leur 

équipe sur le terrain 
● Image de marque 

○ Perte de service 
○ Plaintes de clients 
○ Impacts sur les revenus futurs 

(perte de clients) 
○ Bon citoyen corporatif 

● Problème lorsqu’il y a partage 
d’infrastructures entre plusieurs 
propriétaires 

○ Un propriétaire qui abandonne 
une infrastructure partagée 
pourrait mener à un bris sur 
celle toujours active. 

Risques  

● Poursuites judiciaires 
● SST des travailleurs (confondre 

une infrastructure abandonnée 
versus une en service) 

● Dédommagement pour un terrain 
qui a un trop grand nombre de 
conduites abandonnées 

● Risques financiers s’il y a 
obligation de retirer l’infrastructure 
abandonnée car non conforme 
aux normes 

  

 

 

Info-Excavation 

Impacts 

● Investigations supplémentaires 
○ Augmentation des délais de 

réponses  
○ Peut affecter la réponse aux 

autres appels urgents  
● Démarches auprès de tous les 

propriétaires d’infrastructures 
membres près de la zone des travaux 

● Élaboration d’un processus pour les 
conduites abandonnées: Quoi faire en 
terme de prévention? 

Risques  

● Possibilités de donner de 
l’information incomplète ou 
erronée 
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Les citoyens 

Impacts 

● Travaux supplémentaires sur ou près 
de la propriété de citoyens 

● Avis d’ébullition possible avec risques 
sanitaires 

Risques  

● Sécurité des citoyens 
● Poursuites judiciaires suite à des 

impacts sur la propriété/terrain 
 

  

 

Objectifs du mandat - Solutions 

 
⮚ Trouver des solutions afin de diminuer les risques. 
⮚ Documenter des recommandations pour un processus d’identification et d’amélioration des 

cartographies des propriétaires d’infrastructures qui ont des conduites abandonnées. 
⮚ Proposer des étapes-clés de communication et d’influence sur les solutions proposées. 

 

À développer lors des prochaines rencontres 

 


