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Agenda 

 Revue du dernier compte-rendu 

 Autres cas vécus documentés 

 Discussions sur les solutions possibles 

 Prochaine rencontre 
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Revue du dernier compte-rendu 

Compte-rendu sur la page du comité 

 

Actions à revoir 

 Cas vécus documentés à venir pour la CSEM, la ville de Longueuil et de la Ville de 

Montréal - Marie Parent, Mathieu Guibord, Alain Cazavant. 

 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 la 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 - 

Mathieu Guibord  

 Vérifier si la demande de consentement inclus les infrastructures abandonnées - Alain 

Cazavant 

 

 

 

https://www.info-ex.com/14991-2/
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Revue du dernier compte-rendu 

Actions à revoir 

 Cas vécus documentés à venir pour la CSEM, la ville de Longueuil et de la Ville 

de Montréal - Marie Parent, Mathieu Guibord, Alain Cazavant. 

 Les autres organisations sont également les bienvenus à nous fournir d’autres 

exemples de cas.  

 

 

CSEM: Rue Atwater, au sud de la Centre, entre les voies ferrées et l’autoroute 15 
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Revue du dernier compte-rendu 

Actions à revoir 

 Vérifier les plans des anciennes compagnies électricités qui se retrouvent aux 

Archives Nationales  

 

Lien des archives nationales sur la page du comité. 

 

Les plans sont accessibles sur place seulement. 

 

Exemples d’archives existantes: 

 Plan 1924 - Tracé des lignes électriques de The Electrical Commission of city of 

Montreal, le long des limites de la ville et à l’intérieur de celles du port de Montréal. 

 

 Plan 1916 – Conduit d’électricité et de gaz sous le canal Lachine près de l’écluse 

Côte Saint-Paul 

 

 

https://www.info-ex.com/14991-2/
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Revue du dernier compte-rendu 

Actions à revoir 

 Vérifier la jurisprudence sur l’installation et l’abandon d’infrastructures dans 

une emprise publique municipale.  

 

Quelques cas ont été trouvé… 

 Laliberté c. Gaspé (Ville), 1997 : Découverte d’une conduite d’égout abandonnée – 

relié à un manque de servitude 

 

 Frenette c. Montréal (Ville de), 2010 : Découverte d’une conduite d’aqueduc 

abandonnée – infiltration d’eau dans l’immeuble 

 

 

 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/1997/1997canlii8245/1997canlii8245.html?searchUrlHash=AAAAAQAXY29uZHVpdGUgLzUgYWJhbmRvbm7DqSoAAAAAAQ&resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/1997/1997canlii8245/1997canlii8245.html?searchUrlHash=AAAAAQAXY29uZHVpdGUgLzUgYWJhbmRvbm7DqSoAAAAAAQ&resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2010/2010qccq8539/2010qccq8539.html?searchUrlHash=AAAAAQAXY29uZHVpdGUgLzUgYWJhbmRvbm7DqSoAAAAAAQ&resultIndex=2
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2010/2010qccq8539/2010qccq8539.html?searchUrlHash=AAAAAQAXY29uZHVpdGUgLzUgYWJhbmRvbm7DqSoAAAAAAQ&resultIndex=2
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Revue du dernier compte-rendu 

Actions à revoir 

 Vérifier s’il y a des cas SST en lien avec les cas d’abandon de conduites (CNESST)  

 

Discussion avec Pierre Bouchard, Chef d'équipe à la direction du génie conseil à la 

CNESST 

 À la première vue, aucun incident de mémoire.  

 Demande écrite envoyée afin qu’ils fassent une investigation officielle. 

 

 

 

 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.  

 

Discussion avec Stéphanie Blais, Conseillère aux processus administratifs, Direction du 

soutien, de l’évaluation et de la qualité de l’inspection à la Régie du bâtiment du Québec 

 Vérification à l’interne sera effectuée 
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Revue du dernier compte-rendu 

Actions à revoir 

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

- Mathieu Guibord  

 

 Le guide est disponible sur la page du comité 

 

 

 

 

https://www.info-ex.com/14991-2/
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Revue du dernier compte-rendu 

Actions à revoir 

 Vérifier si la demande de consentement inclus les infrastructures abandonnées 

- Alain Cazavant 
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Autres cas vécus 

CSEM : Cas sur la rue Atwater sur la page du comité  
 

 

 

 

https://www.info-ex.com/14991-2/
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Discussions sur les solutions possibles 

Brainstorming documenté sur la page du comité 

 

 Trouver des solutions afin de diminuer les risques. 

 Documenter des recommandations pour un processus 

d’identification et d’amélioration des cartographies des 

propriétaires d’infrastructures qui ont des conduites 

abandonnées. 

 Proposer des étapes-clés de communication et d’influence 

sur les solutions proposées. 

https://www.info-ex.com/14991-2/
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Merci à nos partenaires et membres 

Partenaires or 

Partenaire argent 

Partenaires bronze 
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MERCI et suivez-nous! 
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Membres du comité 
Organisations  

ACRGTQ 

CSEM 

Effigis 

Énergir 

Hydro-Québec 

Vidéotron 

RBQ   

Ville de Longueuil 

Ville de Montréal 

Ville de Terrebonne 

Ville de Québec 

MTQ 

Info-Excavation 

Ajout 2e rencontre: 

Bell 

Représentants 

Isabelle Danis, Coordonnateur secteur municipal 

Mathieu Gibord, Coordonnateur dessin et arpentage (Remplaçant 1ère renc: Gilles Gaudet) 

Claude Levasseur, Vice-président principal - Géospatial et gestion d'actifs 

Caroline Lessard, Chef de service, Géomatique & information réseau 

Pierre Duval, Agent Principal Réseau Distribution - Gestion des activités réseau  

Bernard Paradis, Technicien Dessinateur, Support géomatique et planif.réseau 

Stéphanie Blais, Conseillère aux processus administratifs, Direction du soutien, de l’évaluation 

et de la qualité de l’inspection 

Alain Cazavant, Chef de division – Gestion des actifs, Direction du génie 

Marie Parent, Chef de la Division Géomatique et arpenteure-géomètre en chef 

Martin Michaud, Chargé de projets, Directions des travaux publics, Services techniques et 

gestion contractuelle 

François Pelchat, Ingénieur, Div. de la réalisation des projets de fonctionnalité 

Pierre Gagnon, Ingénieur 

Nathalie Moreau, Marc Jr Colas et François Desjardins 

 

Jason Sobey, Spécialiste - Approvisionnement du réseau, Structures souterraines 
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Mandat du comité 

 Définir une compréhension commune des 

risques associés aux conduites 

abandonnées. 

 Identifier et documenter des cas réels au 

Québec et ailleurs. 

 Trouver des solutions afin de diminuer les 

risques. 

 Documenter des recommandations pour un 

processus d’identification et d’amélioration 

des cartographies des propriétaires 

d’infrastructures qui ont des conduites 

abandonnées. 

 Proposer des étapes-clés de communication 

et d’influence sur les solutions proposées. 


