
 

 

Fiche de suivi des travaux du comité de travail d’Info-Excavation 

 

Nom du groupe de travail : Comité Mise à jour - Guide des clauses pour rédacteurs d’appels d’offres 

Date et lieu de la rencontre ou l’appel-conférence : 14 juillet (9h00-12h00), Zoom. 

Noms des participants :  

 Guillaume Petry – Gazifère 

 Marie-Pierre Savard en remplacement de Charlotte Deslauriers-Goulet– UMQ 

 Serge Boileau – CSEM 

 Isabelle Danis – ACRGTQ 

 Mathieu Pellerin – Hydro-Québec 

 Marie-Hélène Gosselin – Ville de Québec 

 Jean-François Demers – MTQ 

 Nathalie Moreau et François Desjardins – Info-Excavation 
 
Absents : aucun 
 

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

 Tour de table sur l’intégration des clauses dans les organisations. 

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

o Introduction des membres du comité 

o 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. 

o Mandat du comité 

o Exemples concrets de l’intégration des clauses 

o Lecture du guide et documentation : La lecture et les changements se font simultanément avec les 

membres du comité. Tous les changements sont annotés dans Google Drive et les participants y ont 

accès via la page du comité : Document de travail pour la mise à jour des clauses. 

o Prochaine rencontre 

 Discussions sur l’existence d’une grille de fournisseur élaboré par le MAMOT (Peut-on intégrer les informations 

sur les dommages?) et sur 2 comités existants sur la gestion des contrats chez Hydro-Québec et à la Ville de 

Québec. 



 

 

 

 Un point a été apporté sur la différence entre un propriétaire d’infrastructures et un opérateur de réseaux. Une 

définition a été élaborée par le CERIU dans deux documents. 

 
 

Suivis à donner d’ici la prochaine réunion 

Actions Responsable 

Confirmer les directives utilisées lors de travaux d’excavation à 
proximité du réseau d’Enbridge. 

Révision du document de travail et noter vos suggestions. 

 
Guillaume Petry, Gazifère 

 

Tous les membres du comité. 

 

Dates proposées des prochaines réunions : Un Doodle sera envoyé pour le mois d’août. 

 
 
 
 


