
 

 

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 : 19 août (9h00-12h00), Zoom. 

Noms des participants :  

● Guillaume Petry – Gazifère 

● Serge Boileau – CSEM 

● Mathieu Pellerin – Hydro-Québec 

● Marie-Hélène Gosselin – Ville de Québec 

● Jean-François Demers – MTQ 

● Pascale Riendeau – Énergir 
● Tania L. Pinheiro – Miller Thomson 

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

● Isabelle Danis – ACRGTQ 

● Charlotte Deslauriers-Goulet – UMQ 

 
 

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

● Accueil des 2 nouveaux membres du comité : Pascale Riendeau d’Énergir et Tania L. Pinheiro de 
Miller Thomson. 

● Agenda de la rencontre : 

o Nouveaux membres du comité 

o Revue du mandat du comité 

o Poursuite de la lecture du guide et documentation 

● Commentaires : 

o S’assurer que le texte du guide s’applique autant aux propriétaires d’infrastructures qu’aux 
opérateurs de réseaux. Faire la nuance dans les définitions si nécessaire. 

o Discussions sur le format du guide : Faire une vérification si nous devons garder les majuscules 
pour chaque mot présent dans la section ‘’Définitions’’. 

o Quelques sections seront retravaillées par Nathalie et François et proposées au comité. 



 

 

o Directives à inscrire pour les autres pipelines partenaires et membres d'Info-Ex : À valider s’ils 
utilisent les directives du REC. 

o Discussions sur la nouvelle terminologie à utiliser pour les plans TQC : Vérifier ce qui est le plus 
à jour. Par exemple : Plan tel que relevé (TQR) ou plan final. 

 
 

Suivis à donner d’ici la prochaine réunion 

Actions Responsable 

Partager la grille d’évaluation des fournisseurs 

Faire une vérification si nous devons garder les majuscules 
pour chaque mot présent dans la section ‘’Définitions’’. 

Vérifier ce qui est le plus à jour comme remplacement de 
TQC : Plan tel que relevé (TQR) ou plan final. 

Faire faire révision linguistique du guide sans notifications de 
changements. 

Partage des documents avec et sans notifications de 
changements.  

Révision des documents de travail dans chacune des 
organisations. 

François 

 

Nathalie 

 

 

François 

 

François 

 

 

Sur la page du comité 

 

Tous les membres du comité. 

 

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

 

 
 
 


