
 

 

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 : 1er septembre 2021 (19h00-11h00), Zoom. 

Noms des participants : 

● Mathieu Guibord – CSEM 

● Ginette Buissière – MTQ remplace Pierre Gagnon et Marc-Olivier Nault 

● Jude-Renel Cantave – RBQ 

● Jason Sobey – Bell 

● Isabelle Danis – ACRGTQ 

● Salamatou Modieli – CERIU 

● Caroline Lessard – Énergir 

● Christian Viel – Ville de Montréal remplace Marie Parent 

● Nathalie Moreau, François Desjardins et Marc Junior Colas – Info-Excavation 

  

Absents : Pierre Duval – Hydro-Québec, Bernard Paradis – Vidéotron, Marc-Olivier Nault et Pierre Gagnon 

– MTQ, Martin Michaud – Ville de Terrebonne, François Pelchat – Ville de Québec et Claude Levasseur – 

Effigis. 

 

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

● Revue du dernier compte rendu du comité. 

● Questionnement: Est-ce qu’il y aurait un moyen de mettre en place un processus de partage d’informations sur 

les infrastructures abandonnées en mode de planification? À prévoir. 

● ACRGTQ commentaires : lorsqu’il y a découverte d’un réseau non identifié, une communication doit être faite 

auprès du donneur d’ouvrage et, selon eux, ce serait à la municipalité de faire les démarches de recherches. Voir 

à ajuster la communication pour refléter la réalité des entrepreneurs qui travaillent pour des donneurs d'ouvrage 

en fonction de ce qui est dit précédemment. 

● RBQ : Réglementation dans le code de sécurité en lien avec les infrastructures abandonnées (disponible sur la 

page du comité). Mesures différentes : lorsqu’il est demandé à un propriétaire de poser une action et que celle-ci 

est trop compliquée ou impossible, des mesures différentes de la réglementation doivent être mises en place. 

C’est la RBQ qui détermine ces mesures différentes (mesures palliatives). 

● Info-Excavation planifie l’implantation du processus : Appel prévu avec le fournisseur à venir afin d’avoir toutes 

les informations sur la mise en place de ces différents éléments. 

● Commentaires sur le processus proposé :  

○ Le processus pour les entrepreneurs devra être adapté avec ce qui a été demandé par l’ACRGTQ. 

Ultimement, l’entrepreneur devra revenir au donneur d’ouvrage pour la suite des choses et pour savoir 
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quoi faire suite à la découverte: Il y a une procédure qui est déjà existante, mais pas nécessairement 

uniformisée auprès de tous. Vu que ce sera un type de travail particulier (RNI), les entrepreneurs 

pourraient faire la gestion de ces demandes eux-mêmes. Fixer le délai de réponse des propriétaires 

d’infrastructures à ce type de demande. 

○ Suggestion : lorsqu’un entrepreneur va chercher un permis auprès de la municipalité, celle-ci pourrait 

fournir le lien du document ou de la page spécifique. 

○ Le plus simple et le plus facile serait de compléter la demande de RNI sur le portail et l’application mobile. 

Actuellement, la réalité est qu’un entrepreneur va appeler Info-Excavation pour donner ces informations. 

Si on veut que l’entrepreneur fasse sa demande via le portail ou l’application mobile, il faudrait lui assurer 

une confirmation de la réception de la demande et qu’elle a été envoyée à qui de droit. 

○ Énergir mentionne que lorsqu’une demande actuelle d’infras abandonnées se présente, elle n’est pas 

traitée en urgence, mais elle est priorisée par rapport aux autres demandes. 

○ Dans le processus, demander aux entrepreneurs d’inscrire les numéros de demandes avec lesquels ils 

font les travaux lors de la création de la demande de RNI. 

○ Point 4 : Reformuler l’utilisation du mot urgence, remplacer par en priorité. 

○ Point 5 : Revoir la formulation, si ce n’est pas à un membre d’Info-Excavation, il sera recommandé à 

l’entrepreneur de contacter la municipalité pour avoir les informations. 

 
 

Suivis à donner d'ici à la prochaine réunion 

Actions Responsable 

● Faire des recherches sur les entreprises qui ont été 

membres chez Info-Excavation et vérifier les informations 

cartographiques que nous avons. 

● Revoir et ajuster le feuillet de processus pour les 

entrepreneurs, selon les commentaires reçus. 

● Vérification à faire auprès de la RBQ : 

○ La réglementation concernant les réservoirs, (Les 

dispositions des articles 177 et 197 du chapitre VI 

du Code de sécurité, lesquelles réfèrent 

respectivement aux articles 8.45 et 8.66 du chapitre 

VIII du Code de construction.), concerne-t-elle les 

pipelines ? 

○ Qui garde les informations relatives aux réservoirs 

et aux pipelines abandonnés ?  Les municipalités ou 

les ministères concernés ? 
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○ Si elle existe, cette base de données est-elle 

publique ou accessible à certains organismes ? 

○ Existe-t-il une réglementation sur les circuits 

électriques abandonnés (Préciser quels types de 

circuits) ?  

○ Concernant les infrastructures abandonnées, où 

commence et finit le travail de la RBQ, et celui du 

ministère de l’Énergie ou d’autres ministères ? 

○ Le rôle de la RBQ se limite-t-il au domaine privé, 

(réservoir d’un particulier, une station de services ), 

ou au domaine public, dans le cas d’un pipeline ? 

Quel organisme intervient dans chacune des 

situations ? 

Date proposée de la prochaine réunion : Si requis car mandat du comité presque complété. 

 
 


