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Date ou année : 2017 

Lieu : rue Peel, entre les rues Notre-Dame et Smith 

Résumé du cas (détaillé à haut niveau les faits vécus) 

En 2017, des travaux de reconstruction de l’égout unitaire, des conduites d’eau secondaire et 
principale sur la rue Peel, entre les rues Notre-Dame et Smith ont eu lieu. 

Lors de l’excavation pour la réalisation de ces travaux, de vieux murs de fondation d’anciens 
bâtiments qui longeaient la rue Colborne (ancien nom de la rue Peel) ont été retrouvés sur une 
partie du tronçon à l’étude (voir photos ci-bas).  

 

 

 

 

 

Documenter des cas réels de travaux incluant des conduites abandonnées 
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Ces anciens bâtiments étaient principalement à usage résidentiel et industriel, selon la firme 
d’archéologie qui avait été mandatée pour le projet vu que le secteur était connu pour son 
potentiel archéologique.  

Les murs ne constituaient toutefois pas une grande valeur archéologique. La firme avait donc 
analysé la composition du mur (fait de béton et de pierres) et fait un relevé de sa géométrie, pour 
ensuite donner le feu vert à l’entrepreneur de le démolir et l’excaver entièrement pour permettre 
la réalisation des travaux. En moyenne, le mur faisait 0,76m de large et 1,2m de hauteur et son 
dessus se retrouvait à environ 1m de profond. La longueur totale des murs s’élevait à un peu 
plus de 250m.  

Aucune trace de ce mur n’avait été décelé dans l’étude de sol, ni dans l’étude archéologique 
produire en avant-projet. Pour cette raison, le travail supplémentaire pour l’enlèvement du mur a 
été payé à l’entrepreneur.  

 
 

Impacts vécus 
(Conséquences) 

Risques vécus 
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Perte de productivité de 
l’entrepreneur, résultant en des 
frais supplémentaires de près de 
60K $.  

 

Changements effectués suite au cas vécu (Dans l’organisation, chez les travailleurs, etc) 

 

Soumis par :   

 


