
 

 

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 : 28 octobre 2020 (9 h — 12 h), Zoom. 

Noms des participants : 

● Claude Levasseur — Effigis 

● Mathieu Guibord — CSEM 

● Bernard Paradis — Vidéotron 

● François Pelchat — Ville de Québec 

● Pierre Gagnon — MTQ 

● Stéphanie Blais — RBQ 

● Alain Cazavant — Ville de Longueuil 

● 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, Marie Parent — Ville de Montréal et Marc-Olivier Nault — MTQ. 

 

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

● Demande de consentement municipal (depuis 2001) : dans l’onglet identification des travaux/demandes 

particulières, ajouter une information concernant les conduites abandonnées. Vérifier avec le CERIU si un guide 

explicatif du formulaire existe. 

● Cas de conduite abandonnée sur le boulevard Jean-Paul Vincent (Longueuil) (information à venir de la part 

d’Alain). 

● Constat sur le vide juridique qui existe sur l’abandon d’infra. La responsabilité semble être mise sur le dos des 

gestionnaires de RTU. 

● Problème est que les propriétaires d’infrastructures veulent principalement protéger le réseau actif. WITFT : Frais 

associés à chaque déplacement sur le terrain lors d’une excavation, méprise entre une conduite vivante et une 

conduite abandonnée.  

● Au final, lorsque l’infra reste longtemps dans le sol devient propriété de la municipalité, faire une gradation sur le 

niveau de précision du plan (CSA-S250-2020). Manque l’obligation de déclarer l’abandon d’une infra et les 

modalités. Article 30 sur la collaboration entre Hydro-Québec et les municipalités. 



 

 

● Le droit de gestion des emprises doit être reconnu dans la loi des cités et villes. La loi sur les télécommunications 

préconise des ententes entre les compagnies et les municipalités. 

● La création de guides est un bon début, peut servir en cours lors de poursuite. 

● Dans l’entente avec les propriétaires, il pourrait y avoir l’inscription de clauses spécifiques en lien avec l’abandon 

d’une conduite qui pourrait avec le temps devenir une certaine norme. 

● Article sur la voirie (MTQ), une compagnie qui vient dans l’emprise doit faire une demande d’autorisation pour 

être présente. 

● Besoin d’une pratique commune entre les municipalités du Québec. 

● Abandon de conduite pour Énergir, pas vraiment de processus, présentation des plans à la municipalité et c’est là 

qu’ils pourront voir qu’il y aura l’abandon, pas d’informations ou d’avertissements donnés à la municipalité. Laisse 

la conduite dans la terre lorsque servitude privée. Problématique sur le sujet lors d’un projet sur le terrain de la 

Ville de Longueuil par Énergir. Analyse d’un dossier sur l’abandon d’une conduite pour voir ce qui serait bon 

financièrement et niveau logistique. 

● Après analyse par Caroline d’Énergir de la norme CSA-Z662, il n’y a aucune mention sur l’obligation de retirer les 

conduites de gaz naturel abandonnées, uniquement des informations techniques sur comment faire l’abandon. 

● Longueuil a mis des clauses de non-abandon, le démantèlement est obligatoire. Surtout qu’ils sont en train de 

refaire toutes leurs conduites d’aqueduc. Abandon des infrastructures d’aqueduc uniquement si impossible à 

retirer, caution aussi pour ceux qui travaillent sur leur territoire. Longueuil a développé un plan de reconstruction 

de tous les réseaux électriques. 

● Discussions au niveau du CERIU sur l’encombrement des réseaux (construction de deuxième génération des 

infrastructures). 

● BNQ a travaillé sur les normes de construction des réseaux d’égouts et d’aqueducs. 

● L’entrepreneur est le mieux placé pour faire la délation d’une infrastructure abandonnée. Le localisateur serait 

celui qui pourrait identifier l’infra sur une carte.  

● Énergir ouvert à fournir l’information lors de la planification, mais pas lors de la localisation, car l’infra abandonnée 

pourrait avoir été déplacée. Si quelqu’un a un doute sur la nature d’une conduite, l’entrepreneur peut contacter et 

une personne sera envoyée sur place pour identifier. 

● Discussions entre les propriétaires et la Ville de Montréal pour l’enregistrement et le partage des infos des 

infrastructures relevées lors des travaux sur le territoire. Beaucoup de lobby des entrepreneurs en lien avec la 

pratique, car retardent leurs travaux et augmentent les coûts. C’est une règlementation qui est regardée par de 

nombreuses autres villes. Problématique par le passé au niveau de l’information des TQC n’était pas bonne ou 

crainte au niveau de la qualité de l’information, c’est pour ça que la mise en place du nouveau règlement. 

● Le développement des bonnes pratiques se fait principalement par les grandes villes, car elles ont les ressources. 

Il va falloir aborder les différentes associations (arpenteurs et génie-conseil) pour les sensibiliser à la situation. 

● Réalité des propriétaires qui ne connaissent pas tous leurs actifs. 

● Mise en place d’un projet pilote pour le ministère des Affaires municipales avec l’appui de l’UMQ et de l’ADGMQ. 

Le projet sera financé par le ministère, petites, moyennes et grandes municipalités qui ne sont pas même d’Info-

Ex. 



 

 

● Suite à une demande d’accès à l’information auprès dans la RBQ sur le recensement des infrastructures gazières 

et pétrolières abandonnées. La RBQ a répondu qu’elle n’avait pas les informations sur l’emplacement des 

infrastructures souterraines abandonnées suite à une demande auprès d’elle. 

 
 

Suivis à donner d’ici la prochaine réunion 

Actions Responsable 

Cas vécus à envoyer (Ville de Longueuil et Ville de Montréal). 

Suivi sur la demande d’accès à l’information à la RBQ. 

Vérifier ce que se fait ailleurs comme aux États-Unis ou au Canada, 

valider aussi auprès des autres centres. 

Documenter le rôle du propriétaire de l’infra dans le processus 

(commencer à en parler lors de la table de concertation du mois de 

décembre). Monter une procédure sur le sujet. 

Mettre l’info du CCAG (le cahier et le processus qui a mené à sa 

création) de la ville de Montréal sur le site du comité. 

Alain Cazavant et Marie Parent. 

François 

 

François et Nathalie 

 

 

François et Nathalie 

 

François. 

 

Date proposée de la prochaine réunion : Doodle à venir. 

 

 
 


