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Agenda

➢ Revue du dernier compte-rendu

➢ Processus proposés

➢ Implantation chez Info-Excavation

➢ Formulaire de consentement municipal

➢ Plan de communication RNI

➢ Autres discussions sur les solutions possibles

➢ Prochaine rencontre

Points non couverts
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Revue du dernier compte-rendu

Compte-rendu sur la page du comité

Actions à revoir

https://www.info-ex.com/14991-2/
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Processus proposés et implantation chez 

Info-Excavation

➢ Proposition de processus : autres commentaires?

➢ Infrastructures non-identifiées

➢ Identification d’une situation hasardeuse

➢ Présentation des processus à la table de concertation des 

propriétaires d’infrastructures

➢ Statut de l’implantation chez Info-Excavation: Marc Colas
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Revue du processus
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Plan de communication

➢ Les textes proposés pour 

communiquer le nouveau 

processus seront 

partagés aux membres 

du comité. 

➢ Les commentaires seront 

les bienvenus pour la 

prochaine rencontre fin 

septembre/début 

octobre.
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Merci à nos partenaires et membres

Partenaires or

Partenaire argent

Partenaires bronze
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MERCI et suivez-nous!
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Membres du comité
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 (En remplacement de Stéphanie Blais, Conseillère aux processus adm)

Christian Viel et Marie Parent, Service des Infrastructures du Réseau Routier

Martin Michaud, Chargé de projets, Directions des TP, Serv techniques et gestion contractuelle

François Pelchat, Ingénieur, Div. de la réalisation des projets de fonctionnalité

Ginette Bussière, Ingénieure (En remplacement de Pierre Gagnon, Ingénieur et Marc-Olivier 

Nault)

Nathalie Moreau, Marc Jr Colas et François Desjardins

Jason Sobey, Spécialiste - Approvisionnement du réseau, Structures souterraines

Salamatou Modieli Amadou, Ingénieur, Coordonnatrice de projet 



10

Mandat du comité

➢ 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.


