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INTERVENANTS IMPLIQUÉS 

Organisations  

ACRGTQ 

CSEM 

Effigis 

Énergir 

Hydro-Québec 

Vidéotron 

RBQ   

 

Ville de Montréal 

Ville de Terrebonne 

 

Ville de Québec 

MTQ 

Info-Excavation 

Ajout 2e rencontre: 

Bell 

Ajout 5e rencontre: 

CERIU 

 

Représentants 

Isabelle Danis, Coordonnateur secteur municipal 

Mathieu Guibord, Coordonnateur dessin et arpentage (Remplaçant 1ère renc: Gilles 

Gaudet) 

Claude Levasseur, Vice-président principal - Géospatial et gestion d'actifs 

Caroline Lessard, Chef de service, Géomatique & information réseau 

Pierre Duval, Agent Principal Réseau Distribution - Gestion des activités réseau  

Bernard Paradis, Technicien Dessinateur, Support géomatique et planif.réseau 

Jude-Renel Cantave (5e rencontre) - Stéphanie Blais, Conseillère aux processus 
administratifs 
 
Marie Parent, Chef de la Division Géomatique et arpenteure-géomètre en chef 
Martin Michaud, Chargé de projets, Directions des TP, Serv techniques et gestion 
contractuelle 
 
François Pelchat, Ingénieur, Div. de la réalisation des projets de fonctionnalité 
Pierre Gagnon, Ingénieur et Marc-Olivier Nault, Ingénieur 

Nathalie Moreau, Marc Jr Colas et François Desjardins 

Jason Sobey, Spécialiste - Approvisionnement du réseau, Structures 
souterraines 

 

Salamatou Modieli Amadou, Ingénieur, Coordonnatrice de projet 

 

Contexte du mandat 

 
Les conduites abandonnées dans le sol sont malheureusement une réalité à laquelle tous ceux qui 
planifient et exécutent des travaux font face régulièrement. Pour la plupart, ce sont des surprises.  
Ces surprises coûtent chers en temps car les travaux arrêtent le temps de l’investigation mais également 
comportent des risques pour la sécurité des travailleurs et du public car ces conduites ne sont pas 
nécessairement inactives.  
 
Plusieurs propriétaires d’infrastructures ont, soit retirés les informations reliées aux conduites 
abandonnées à leur cartographie, soit n’ont pas les moyens de les identifier car elles ne sont plus actives 
ou ces compagnies sont vendues ou ne sont tout simplement plus en opération. 
 
L’industrie, associée aux travaux civils, ne peut être en désaccord que le manque d’information sur ces 
infrastructures souterraines transfère un risque réel à l’entrepreneur, au concepteur, au donneur 
d’ouvrage et au propriétaire d’infrastructures. 
 
Depuis plusieurs années, des discussions ont lieu dans les différents comités de travail d’Info-Excavation 
sur cette problématique et il est temps de s’interroger sur des solutions possibles. 
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Objectifs du mandat 

 
 Définir une compréhension commune des risques associés aux conduites abandonnées. 
 Identifier et documenter des cas réels au Québec et ailleurs. 
 Trouver des solutions afin de diminuer les risques. 
 Documenter des recommandations pour un processus d’identification et d’amélioration des 

cartographies des propriétaires d’infrastructures qui ont des conduites abandonnées. 
 Proposer des étapes-clés de communication et d’influence sur les solutions proposées. 

 

 

 

Efforts nécessaires  

 
Les membres du comité de travail devront investir environ une journée par mois durant toute la durée des 
travaux. Un mandat de 8 à 12 mois est à prévoir. 
 
Première rencontre prévue en Juillet 2020. 
 
 
 
 
 


