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INTERVENANTS IMPLIQUÉS 

Organisations  

ACRGTQ 

CSEM 

Gazifère 

Hydro-Québec 

Ville de Québec 

MTQ 

UMQ 

Info-Excavation 

Représentants 

Isabelle Danis, Coordonnateur secteur municipal 

Serge Boileau, Président 

Guillaume Petry, Analyste Senior, Gestion de Projet de Construction 

Mathieu Pellerin, Chef – Contrats et travaux, Administration de contrats & 
construction – Laurentides 

Marie-Hélène Gosselin, Ingénieure, Division de la réalisation des projets 

de fonctionnalité 

Représentant à confirmer 

Me Charlotte Deslauriers-Goulet, Conseillère juridique en gestion 

contractuelle et en accès à l’information 

Nathalie Moreau 

 

Contexte du mandat 

 
En 2013, Info-Excavation publiait un «Guide à l'intention des rédacteurs d'appels d'offres comprenant des 
travaux d'excavation». Ce guide visait à palier à la situation qui fait que, d'une façon générale, les 
documents d’appels d’offres précisent la nature des travaux d’excavation à réaliser mais sont cependant 
assez silencieux quant au contexte à l’intérieur duquel ces travaux se feront en termes d’informations et 
de mesures à prendre afin de réduire au maximum les risques et dommages aux infrastructures 
souterraines. 
 
Une mise à jour du guide a été faite en 2016. Celle-ci est disponible sur le site Internet d’Info-Excavation. 
 
Le mandat du comité sera de revoir chacune des clauses afin de les simplifier et les actualiser. De plus, 
travailler sur la refonte générale du guide.  
 

 

Objectifs du mandat 

 
 Revoir les clauses du guide actuel. 
 Simplifier et actualiser chacune des clauses. 
 Publier une mise à jour du guide.  
 Documenter une stratégie de communication afin d’influencer l’adoption de ces clauses par les 

donneurs d’ouvrage et firmes d’ingénierie. 
 
 
 

https://www.info-ex.com/prevention-des-dommages/guides-et-outils/guide-des-clauses/
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Efforts nécessaires  

 

 Les membres du comité de travail devront investir environ une journée par mois durant toute la durée 
des travaux. Un mandat de 6 à 8 mois est à prévoir. 
 

 Certains membres partenaires seront sollicités pour leurs commentaires avant la publication officielle 
de la nouvelle version du guide.  

 

 Première rencontre en Juillet 2020. 


