
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 : 13 avril 2021 (13h30-15h30), Zoom.

Noms des participants :

● Claude Levasseur – Effigis
● Mathieu Guibord – CSEM
● François Pelchat – Ville de Québec
● Pierre Gagnon – MTQ
● Jude-Renel Cantave – RBQ (remplace Stéphanie Blais).
● Salamatou Modieli – CERIU
● Isabelle Danis – ACRGTQ
● Caroline Lessard – Énergir
● Martin Michaud – Ville de Terrebonne
● Marc-Olivier Nault – MTQ
● Nathalie Moreau, François Desjardins et Marc Junior Colas – Info-Excavation

Absents : Pierre Duval – Hydro-Québec, Marie Parent – Ville de Montréal, Jason Sobey – Bell, Alain
Cazavant – Ville de Longueuil, Bernard Paradis – Vidéotron.

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

● MTQ : il existe un registre de toutes les demandes de permissions dans l’emprise publique en lien avec le

règlement sur la voirie, mais les détails de ces infrastructures ne sont pas décrits. Le registre est propre à chaque

direction territoriale, il n’y pas de base de données centralisées.

● Exigences infrastructures abandonnées Régie de l’énergie du Canada : Il n’y a pas de registre des infrastructures

abandonnées à la REC. Il n’existe aucun élément dans la loi de la REC obligeant les compagnies abandonnant

leurs infrastructures à aviser les centres de notification de la province et répondre à ceux qui vont creuser près de

ces infrastructures.

● Discussions en lien avec les cas vécus :

o Ville de Montréal 1 : Caroline (Énergir) va faire des vérifications en lien avec la procédure pour cette

situation.

o Ville de Montréal 2 : La CSEM n’a actuellement pas les informations sur la profondeur des massifs, donc

impossible pour eux de fournir ces informations. Énergir travaille à mettre le Z en informations avec une

précision au centimètre.



o Ville de Montréal 3 : Un questionnement a lieu sur les frais associés à ce genre de situation. Qui devrait

absorber, les municipalités ? Les donneurs d’ouvrage ? Le maître d'œuvre ?

● Discussions sur le processus de conduites abandonnées : Déterminer de quelle façon un propriétaire d’infras

pourra répondre si l’infra abandonnée ne lui appartient pas. Il pourrait arriver que la municipalité ait l’information si

aucun propriétaire d’infras répond même si ce n’est pas leurs infrastructures.  Un questionnement a lieu sur les

frais associés à cette perte de temps et à la divulgation des infras abandonnées. Le processus est encore à

confirmer sur comment va fonctionner la gestion de l’information.

● Discussions sur les situations hasardeuses : Diriger en premier vers la CNESST s’il y a un danger pour la santé

des travailleurs. Mettre les éléments en lien avec le programme prévention qui est convenu sur le chantier par la

compagnie. Faire mention de la procédure à suivre lorsqu'il y a une situation en urgence.

● En 2021, le meilleur positionnement des infrastructures se fait via la géolocalisation effectuée avec des outils

modernes (Important à noter : les métadonnées et la méthode de calcul qui ont été utilisées, entre autres). Les

références des mesures prises il y a de nombreuses années peuvent ne plus être valides aujourd’hui.

● Nous reprendrons les discussions sur le formulaire de consentement à la prochaine rencontre.

Suivis à donner d’ici la prochaine réunion

Actions Responsable

Commentaires sur la proposition de processus

Confirmation du processus final

Plan de communication à proposer.

Vérification à faire sur la procédure en lien avec le cas vécu de la

Ville de Montréal.

Chaque membre du comité

Nathalie et François.

Nathalie et François.

Caroline (Énergir).

Date proposée de la prochaine réunion : Rencontre à déterminer

https://www.info-ex.com/wp-content/uploads/2021/04/Cas-v%C3%A9cus-Conduite-gaz-abandonn%C3%A9e-rue-Berri-Ville-Mtl.pdf
https://www.info-ex.com/wp-content/uploads/2021/04/Cas-v%C3%A9cus-Conduite-gaz-abandonn%C3%A9e-rue-Berri-Ville-Mtl.pdf

