
 
 

 

Fiche de suivi des travaux d’un comité de travail d’Info-Excavation 

Nom du groupe de travail : CPPE 

Date et lieu de la réunion : Mercredi 19 février 2020, 10 h à 13 h, Centre des congrès, Lévis 

Noms des participants :  

Simon Ouelett — Promark-Telecon 
David Pelletier-Gauvin — Telus 
Skander Soussi — Gazifère 
Simon Peloquin — Hydro-Québec 
Jean Mercier — CSEM 
Serge Bilodeau — CSEM 
Danny Matton — Bell 
Natalia Da Costa Pacheco — Gazifère 
Benoît Lauzon — Gazifère 
Chantal Prémont — Énergir 
Benoît Garneau — Énergir 
Nancy Gauthier — Softex 
Martin Demers — Groupe ADE 
Gilles Ibrahim Wassi — Ville de Québec 
Francis Scully — Gendron Lefebvre Arpenteurs-Géomètres  
Stéphane Montagne — Ville de Sainte-Julie 
Sylvain Lacoste — Ville de Sainte-Julie 
Marie Parent — Ville de Montréal 
Jean-François Demers — Ministère des Transports 
Sylvain Patry — APCHQ 
Nathalie Moreau, Guy Bégin, François-Xavier Belley, Denis Labbé, Michel Ferlant, Yvon Dion, Claude 
Blouin, François Desjardins et Sylvain Lavallée — Info-Excavation 

  

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

 
Ouverture d’assemblée : 

 Adoption ordre du jour :  

o Proposé : Chantal Prémont, Jean-François Demers. 

Compte rendu dernière rencontre : 

 Guide d’arpentage de la Ville de Montréal a évolué avec le temps (transformé en devis technique 

depuis janvier 2019), touche tous les entrepreneurs qui travaillent pour la Ville. Accessible au même 

endroit que le devis normalisé (en ligne). 

Préventionnistes sur les chantiers : 

 Yvon Dion, Guy P. Bégin, Daniel Turcot, François-Xavier Belley, Michel Ferland, Denis Labbé. 

 Lancement lors du congrès. 

 Présence d’avril à novembre 2020. 



 
 

 

 Importance de la relation entre les différents partenaires et intervenants. 

o Ex : CSEM veut être contacté s’il y a utilisation d’un brise-roches hydraulique (Tramac) sur un 

trottoir. 

o Le rôle de policier serait assuré par les propriétaires. 

o Les propriétaires veulent être avisés lorsque problématique dans leur emprise. 

 Voir si on veut partager les infos des sites visités. 

 Territoires visités. 

 
 Envoi d’une communication officielle avec les infos des préventionnistes et du projet. 

 Recevoir la grille utilisée par l’APCHQ lors de visite de chantier. 

Guide des pratiques d’excellence version 3. 

 Proposition venant de l’Ontario pour la préservation du marquage. 

o Voir à l’instauration d’une couleur propre aux entrepreneurs, pour pas qu’il y ait de confusion 

avec les propriétaires (point 3). Proposer de mettre « SHOULD » au point 4 des responsabilités 

des excavateurs. 

o Pour 9 propriétaires, définir ce qu’ils veulent dire par environnement hostile. Difficulté avec le 

« Avoid placing marks ». 

Initiatives au Québec 

 Info-RTU développement de l’application. 

 Création de 2 comités en 2020 : 

o Mise à jour du guide des clauses pour les rédacteurs d’appel d’offres. 

o Cartographie et infrastructures abandonnées. 

Tour de table : 

 Sylvain (Info) : Refonte du portail, nouvel outil de croquis à l’automne. 

 Chantal (Énergir) : 1er mars, demande de plan, fournir les conduites abandonnées présentes dans le 

système. 

 Jean (CSEM) : Content de voir les préventionnistes sur le terrain et une plus grande présence. 

 Benoit (CSEM) : Plus grande précision dans les plans fournis (identification conduite plus large). 

 Benoit (Gazifère) : Encouragement à participer et passer le mot pour les comités régionaux. 

 David (Telus) : Travaille à une plus grande prévention sur le terrain et à l’amélioration de la 

cartographie. 

 Simon (Promark) : Période de recrutement et de formation. 

 Natalia (Gazifère) : Formation auprès des intervenants. 



 
 

 

 Sylvain (APCHQ) : 17 000 membres, 60 % entrepreneur, intégration des services techniques 

(document pour faire des soumissions) et visites sur les chantiers et sensibilisation. 

 Mtq : sensibilisation des gens qui travaille aux régies. Contribution à l’impression des outils de chantier. 

Distribuer les outils auprès du MTQ. Ouverture pour un projet pilote avec les préventionnistes. Informer 

sur la situation des chantiers MTQ. Intégration de la sensibilisation de la prévention dans les normes. 

 Benoit (Énergir) : Content projet pilote devienne permanent. Former plus de 1500 travailleurs. 

 Pierre (MTQ) : Formation techniciens de la CMM sur la prévention des dommages. Création de 

nombreux bureaux de projets. 

 Gilles (Québec) : Enjeux de conduites abandonnées, discussion avec Hydro-Québec. Question de 

santé et de délais. 

 Ville de Sainte-Julie : Excavation pneumatique. Bénéfique Info-Excavation. Les opérateurs ont toute 

leur documentation durant les travaux. Opérateurs ne creusent pas sans les documents. (Présence des 

préventionnistes cet été). 

 Nancy (Softex) : Préparation pour la saison. 

 Martin (Groupe ADE) : Promotion des méthodes douces et les conduites abandonnées. « Brander » les 

véhicules avec des informations sur Info-Ex ou une certaine identification. 

 Marie (MTL) : Sensibilisation auprès des entrepreneurs et demande aux entrepreneurs de répertoriés 

les RTU et partage des infos avec les proprios via diverses clauses. Problème de fiabilité selon les 

secteurs où les travaux ont lieu. 

 Simon (Hydro-Québec) : continue de véhiculer le message de l’importance de la précision des 

données. Travail à la mise en place des conduites abandonnées dans le système. 

 

Suivis à donner d’ici la prochaine réunion 

Actions Responsable 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux Tous les participants 

 
 


