
 

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 : 23 septembre 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 
● Martin Michaud – Ville de Terrebonne 
● Nathalie Moreau, François Desjardins et Marc Junior Colas – Info-Excavation 

  
Absent : Pierre Duval – Hydro-Québec 
 

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

● Revue du cas vécu documenté par la CSEM 

● Cas vécus documentés par la Ville de Longueuil (Alain) et la ville de Montréal (Marie) à venir 

● Ville de Longueuil regarde présentement comment se fait l’abandon d’infras et protocole en place pour le retrait 

ou reconstruction d’une infras abandonnée. 

● Cas vécus par la Ville de Montréal :  

o Une mise à jour cartographique a eu des impacts sur le référencement d’une infrastructure,  ils se sont 

rendus comptes à la dernière minute que la conduite avait le statut de projeté dans la base de données 

ce qui a entrainé une poursuite en lien avec les travaux. 

o Il arrive aussi d’avoir l’information qu’une conduite est abandonnée mais ce n’est pas mise à jour dans la 

cartographie.  

o Un ancien tunnel piétonnier abandonné qui était autrefois utilisé par une communauté religieuse a été 

découvert lors de travaux sur la rue Sherbrooke (plus d’informations à venir). 

 



 
● Alain C va vérifier avec l’ingénieur qui a travaillé sur l’aréna de Westmount car cas vécu d’infras abandonnée: 

Alain va lui envoyer le formulaire à documenter. 

● Présence des rails du tramway à Montréal, par moment elles sortent d’elles-mêmes. 

● Il y a, à Saint-Léonard, des conduites qui situées dans une grotte, cela a mené à la cartographie complète de la 

grotte pour répertorier les infrastructures présentes et pour pas que cela ne se reproduise. 

● Vérifier auprès des archives nationales à savoir si ont peut avoir accès aux informations des plans (Nathalie et 

MJ). 

● RBQ a l’information sur toutes les conduites de pétrole abandonnées autorisées et pour y avoir accès, il faut faire 

une demande d’accès à l’information officielle. (documentation sur l’abandon de d’infras de pétrole). 

● Suggestion : Garder des traces de la décision administrative d'abandonner une infrastructure (brainstorm). 

● Vérification des conduites abandonnées pour la REC (CSA-Z662). 

● Examiner les modalités de mise hors-service ou abandon des infras d’Énergir. Il est inscrit dans l’acte de 

servitude que la conduite abandonnée ne sera pas retirée (Caroline Lessard). 

● Y aurait-il un moyen de mettre une certaine consigne sur le retrait d’une infra? 

● Revue des cas de jurisprudence pour mise hors service. Il y en a très peu. 

 
 

Suivis à donner d’ici la prochaine réunion 

Actions Responsable 

Partager cas-vécu (Ville de Longueuil). 
 
Partage des directives lors de l’abandon d’une conduite de gaz par 
Énergir 
 
Vérifier auprès des archives nationales afin d’avoir accès à leurs 
plans archivés des anciennes infras. 
 
Documentation sur l’abandon de d’infras de pétrole: Peut-on avoir 

l'information de la part de la RBQ? 

 
Vérification des conduites abandonnées pour la REC (CSA-Z662) 

 

Alain Cazavant 
 
Caroline Lessard 
 
 
Marc Jr Colas 
 
 
Stéphanie Blais 
 
 
 
François Desjardins 

 

Date proposée de la prochaine réunion : 28 octobre 2020. 

 

 
 

 


