
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 : 8 juin 2021 (10h00-11h50), Zoom.

Noms des participants :

● Claude Levasseur – Effigis
● Mathieu Guibord – CSEM
● François Pelchat – Ville de Québec
● Pierre Gagnon – MTQ
● Jude-Renel Cantave – RBQ
● Jason Sobey – Bell
● Isabelle Danis – ACRGTQ
● Martin Michaud – Ville de Terrebonne
● Nathalie Moreau, François Desjardins et Marc Junior Colas – Info-Excavation

Absents : Pierre Duval – Hydro-Québec, Marie Parent – Ville de Montréal, Salamatou Modieli – CERIU,
Bernard Paradis – Vidéotron, Caroline Lessard – Énergir et Marc-Olivier Nault – MTQ.

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

● Revue du dernier compte-rendu du comité.

● Aucune exigence dans la loi de la Régie de l’énergie du Canada pour la sauvegarde des infras abandonnées

dans la cartographie des compagnies de pipelines. On nous dit qu’il y a des informations dans les règlements

attachés. À vérifier.

● MTQ : Il y a eu un projet il y a quelques années pour regrouper toutes les informations sur les infrastructures,

mais dû à diverses raisons, le projet n’a jamais été de l’avant.

● Questionnement CSEM :Quelle est la référence valable pour indiquer la profondeur d’une infrastructure? La

donnée ultime pour le Z est la donnée altimétrique (selon le niveau de la mer?). La CSEM va commencer à faire

les relevés et pourrait éventuellement donner cette information.

● Il existe un nouveau comité au CERIU qui travaille sur l’exactitude de la localisation: Comité de réflexion sur la

localisation des infrastructures souterraines. Plusieurs propriétaires d’infras et municipalités y participent.

● Discussions sur une base de données ouverte (sans avoir à faire une demande) contenant toutes les informations

d’infrastructures abandonnées. À réfléchir.

● Discussions sur l’obligation d’utiliser un arpenteur-géomètre pour effectuer les relevés d’infras. Certaines

municipalités l’exigent, car elles sont responsables de la donnée relevée. La loi l’exige uniquement lorsqu’il est



question des lignes de propriété. La loi sur les arpenteurs-géomètres est actuellement en mode de révision. Par

exemples :

o Québec: Utilise leurs propres arpenteurs-géomètres

o Montréal: Exige dans leurs devis que les entrepreneurs utilisent un arpenteur-géomètre.

o Terrebonne: Des relevés terrain sont exigés par la municipalité depuis 2010. Souvent les entrepreneurs

vont engager un arpenteur-géomètre. Le dernier paiement est retenu au contrat lorsque l’information n’est

pas fournie à la municipalité.

● Discussions sur une nouvelle politique d’open source à Terrebonne et ils travaillent à la construction d’un

département de géomatique. Conservation des données d’infra et CAD à la municipalité.

● Présentation du plan de communication pour les RNI (Réseaux non identifiés) :

o Voir document complet sur la page du comité.

o Mise en place du processus RNI pour la saison de la construction 2022.

o Inclure l’aspect santé - sécurité reliée à une infrastructure abandonnée, par exemple gaz captif dans

certaines infrastructures.

o Les participants trouvent le plan bien complet.

o Isabelle va vérifier la bonne compréhension du processus avec les entrepreneurs de l’ACRGTQ et

recueillir leurs commentaires.

Suivis à donner d'ici à la prochaine réunion

Actions Responsable

● Faire des vérifications auprès du comité des pipelines s’ils

ont les informations sur les infras abandonnées: Vérifier

dans les règlements de la loi de la Régie de l’énergie du

Canada.

● Valider s’il y a des liens de communications entre la RBQ et

la Régie de l’énergie du Québec. Et vérifier s’ils ont un rôle à

jouer dans la conservation des infras abandonnées dans la

cartographie des compagnies gazières et électriques.

● Suivi à faire auprès de Salamatou du CERIU en lien avec le

formulaire de consentement.

● Vérifier la possibilité de développer la réception de textos

dans le cadre du processus RNI.
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Date proposée de la prochaine réunion : Septembre 2021 - un doodle sera envoyé


