
 

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

 

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

Date et lieu de la rencontre ou l’appel-conférence : 26 août 2020 (9h00-12h00), Zoom. 

Noms des participants : 

● Claude Levasseur – Effigis 
● Mathieu Guibord– CSEM 
● Bernard Paradis – Vidéotron 
● François Pelchat – Ville de Québec 
● Pierre Gagnon – MTQ 
● Marc-Olivier Nault – MTQ 
● Stéphanie Blais – RBQ 
● Alain Cazavant – Ville de Longueuil 
● Marie Parent – Ville de Montréal 
● Jason Sobey – Bell 
● Isabelle Danis – ACRGTQ 
● Caroline Lessard – Énergir 
● Nathalie Moreau, François Desjardins – Info-Excavation 

  
Absents : Pierre Duval – Hydro-Québec, Martin Michaud – Ville de Terrebonne, Marc Junior Colas – 
Info-Excavation 
 

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

● Accueil de deux nouvelles personnes sur le comité : Marc-Olivier Nault du MTQ et Jason Sobey de Bell. 

● Changement du nom du comité de Cartographie et conduites abandonnées pour Cartographie et infrastructures 

abandonnées approuvé à l’unanimité. 

● Agenda de la rencontre 

o Mandat du comité 

o Revue du dernier compte rendu 

o Revue des cas vécus documentés 

o Discussions sur les solutions possibles 

Revue des cas vécus : 
● Ville de Québec 

○ Cas de découverte de conduites de Québec Power (l’ancêtre d’Hydro-Québec) non identifiées en mode 
planification. 

○ C’était une firme de génie qui a trouvé les vieux plans 

 

https://docs.google.com/document/d/16Id1lfN0eDzSFifHVo5cafjVrn7DY3rRhMqJHnl3fSQ/edit?usp=sharing


 
○ Impacts : Impacts majeurs sur le projet et imprévus de $1.4M  

 
● MTQ  

○ Autoroute 40 à la hauteur de Lanoraie : Projet de reconstruction du tablier d’un viaduc 
○ Infrastructures retrouvées qui n’étaient pas cartographiées chez Info-Excavation 
○ Impacts : Perte de service de 6 heures pour les entreprises touchées. 

 
● Énergir 

○ Cas typique détaillé lorsqu’une infrastructure abandonnée est trouvée. 
○ Ententes particulières se font avec d’autres organisations (ex : UMQ, Aéroport de Montréal, etc) 
○ Cas d’un entrepreneur non reconnu coupable puisqu’il avait fait ses vérifications avant les travaux et les 

infrastructures abandonnées n’avaient pas été identifiées. 
 

● Bell 
○ Intersection Sherbrooke O et Jeanne-Mance à Montréal : Reconstruction d’un puits d’accès. 
○ Plusieurs conduites d’aqueduc retrouvées alors qu’il n’y avait aucune mention sur les plans. La ville 

n’avait aucun registre de ces conduites. 
○ Impacts majeurs sur le projet. 

 
Autres discussions sur les cas vécus 

● D’autres cas vécus seront documentés et attendus pour la prochaine rencontre. 
● Quelles sont les obligations au niveau des conduites abandonnées ? 

○ En France, il existe un cahier des charges utilisé pour l’établissement d’un règlement de sécurité sur la 
mise hors exploitation et abandon des équipements de gaz (Canalisations, branchements et autres) : 
L’opérateur de réseau met en œuvre les moyens nécessaires pour que les canalisations et les 
équipements abandonnés ou non exploités ne puissent présenter un risque pour la sécurité des 
personnes et des biens. 
Pour respecter les prescriptions de sécurité prévues au présent article, l’opérateur de réseau applique les 
dispositions d'un cahier des charges 

 
○ À la Ville de Longueuil, ils ont une clause qui exige le retrait des infrastructures abandonnées dans les 

contrats municipaux. 
■ Lorsque infra de la ville, c’est elle qui paye, si c’est d’une autre entreprise, une discussion a lieu 

sur les frais. 
■ Est-ce que ça pourrait être une clause de base pour une compagnie qui va s’installer pour 

quelques années ? 
● Exemple de démantèlement du réseau transmission Hydro-Québec : Hydro paye pour le 

retrait de ses chambres. Pour les massifs, il y a encore des discussions. Si la ville paye, 
elle va demander une redevance. 

 
● Pour connaître les infrastructures des municipalités, chacune d’entre elle a une façon différente de procéder. 

Exemples afin de connaître les infrastructures actives et abandonnées : 
○ Ville de Montréal : Courriel à produitsgeomatique@ville.montréal.qc.ca 
○ Ville de Québec : Appel à 311. 

● Pour tout abandon de conduite pétrolière ou gazière, une demande doit être faite à la RBQ, il y a donc une 
certaine banque d’informations pour la cartographie. Vérifier si ces données pourraient être incluses chez Info-Ex. 
(voir le site de la RBQ). Cette base de données est à la merci du propriétaire d’infrastructures à savoir s’il a bien 

 



 
fait une demande auprès de la RBQ, autrement ils n’ont pas l’info malgré que cela est exigé par le code du 
bâtiment.  

● La CSEM nous partagera leur document sur comment lire les plans de la CSEM incluant les infrastructures 
abandonnées. 

● On se questionne à savoir si la demande de consentement inclus les infrastructures abandonnées.  
● Discussions entourant l’importance de l’éducation sur les infrastructures dans le sol : 

○ École dans le Sud-Ouest dédiée pour les assistants d’arpenteurs. 
○ Info-Ex donne de la formation à plusieurs étudiants des cégeps, écoles de métier mais n’a pas pu ouvrir 

toutes les portes des institutions scolaires. L’objectif serait de former tous les étudiants travaillant 
éventuellement pour la planification et l’exécution des chantiers au Québec. 

 
 

Suivis à donner d’ici la prochaine réunion 

Actions Responsable 

● Cas vécus documentés à venir pour la CSEM, la ville de 
Longueuil et de la Ville de Montréal. Les autres 
organisations sont également les bienvenus à nous fournir 
d’autres exemples de cas. 

● Vérifier les plans des anciennes compagnies électricités 
qui se retrouvent aux Archives Nationales. 

● Vérifier jurisprudence sur l’installation et l’abandon 
d’infrastructures dans une emprise publique municipale. 

● Vérifier s’il y a des cas SST en lien avec les cas d’abandon 
de conduites (CNESST) (Pierre Bouchard, coordonnateur 
au niveau de la construction). 

● Abandon de conduite de pétrole ou gaz, une demande doit 
être faite à la RBQ, Vérifier si ces données pourraient être 
incluses chez Info-Ex. 

● La CSEM nous partagera leur document sur comment lire 
les plans de la CSEM. 

● Vérifier si la demande de consentement inclus les 
infrastructures abandonnées. 

Marie Parent, Mathieu Guibord, Alain Cazavant. 
 
Tous 
 
François 
 
Nathalie ou François 
 
Nathalie 
 
 
Nathalie ou François 
 
 
Mathieu Guibord 
 
Alain Cazavant 

 

Dates proposées des prochaines réunions : Un Doodle sera envoyé pour le mois de septembre. 

 

 
 
 

 


