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Historique des versions 

 

Date Version Description Auteur 

2020-03-24 1.0 Document initial Claude Blouin 

2020-05-26 1.1 Mise-à jour Claude Blouin 

2020-06-29 1.2 Révision et correction Claude Blouin 

2020-10-21 1.3 Ajout sur la mise à jour des projets 
dans la section projet à inscrire 

Claude Blouin 

2021-12-01 1.4 Mise à jour des grilles tarifaires 
Québec et Hors-Québec ainsi que 
du nouveau protocole d’utilisation 

Claude Blouin 

2022-02-08 1.5 Mise à jour complète à la suite de 
l’introduction de la nouvelle version 
web et de la gratuité. Incluant les 
nouveaux documents pertinents. 

Claude Blouin 
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DÉFINITIONS ET OBJECTIFS 

Le comité de gouvernance Info-RTU est formé de représentant(e)s d’Info Excavation et de différentes 

municipalités, villes et entreprises propriétaires de Réseau Technique Urbain.  Actuellement dix 

personnes siègent sur ce comité et ont comme responsabilité d’établir de saines règles de gestion et 

d’utilisation de l’application Info-RTU.  

Le nombre de représentant(e)s sur ce comité sera limité à un maximum d’une dizaine de personnes pour 

en faciliter les opérations et sera révisé par le comité annuellement. Le comité se réunira trimestriellement 

ou au besoin. Voici le nom des membres actuels de ce comité : 

Suzanne Guy - Partenaire d’affaires principale, Affaires municipales & gouvernementales,  

Vice-Présidence Déploiements Technologiques 

Catherine Lavoie - Présidente-directrice générale du CERIU 

Catherine Tcherneva - Cheffe de division par intérim, AGIR, Ville de Montréal 

Valérie Consolante - Cheffe de projet, Construction chez Énergir 

Pierre Morin - Pilote du système SGE-interventions, MTQ 

Denis Courchesne - Président et chef de la direction chez Info Excavation 

Marc Jr. Colas - Directeur technique chez Info Excavation 

Claude Blouin - Directeur Info-RTU chez Info Excavation   

 

LES PROJETS À INSCRIRE 

Il est de la responsabilité de la personne ressource d’inscrire tout projet nécessitant une excavation dans 

la voie publique (rues et trottoirs) ou occasionnant une entrave de plus d’une semaine ou tout autre projet 

jugé susceptible de causer une entrave majeure sur le réseau routier, ainsi que de garder à jour 

l’information concernant ses projets, en particulier les dates des différentes étapes du projet, tout au long 

de la durée de vie du projet. 

Exemples de projet à inscrire (projets projetés jusqu’à 3 ans d’avance et plus) 

• Travaux de réfection routière 

• Construction et réhabilitation de conduite d’égout, d’aqueduc et de gaz 

• Reconstruction et réfection de puits d’accès ou de chambre 

• Modifications et additions au réseau souterrain municipal 

Exemples de projet à ne pas inscrire 

• Travaux d’urgences 

• Travaux de réfection ponctuelle, d’un à deux jours de travail 

• Dalles de trottoirs, sciage rotatif d’utilités 

• Réparations de nids de poules 

• Pose de poteau de Bell ou d’Hydro-Québec 
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Une fois un projet complété il peut être masqué par son propriétaire et seulement accessible par ce 

dernier. Tous les projets restent dans la base de données, tant qu’ils ne seront par archivés par 

l’administrateur. 

Note : De plus en plus de villes et de municipalités imposent aux entreprises un moratoire d’une certaine 

durée pour des travaux dans l’emprise publique, lorsque des projets de réhabilitation ou reconstruction de 

la chaussée ont été complétés récemment.  

 

 

GRATUITÉ D’UTILISATION D’INFO-RTU (PROVINCE DE QUÉBEC)  

L’application Info-RTU est dorénavant offerte gratuitement aux municipalités ainsi qu’aux propriétaires de 

réseau du Québec Seulement des frais initiaux d’adhésion seront facturés aux nouvelles municipalités ou 

nouveaux propriétaires de réseau qui voudront se prévaloir de ce service.   

 

 

 

DEMANDE D’ACCÈS ET PROTOCOLE D’UTILISATION 

Si en tant que municipalité ou propriétaires de réseau vous avez faite et obtenu une confirmation de votre 

demande d’adhésion, vous pouvez maintenant commencer à utiliser Info-RTU. Chaque employé d’une 

organisation inscrite à ce service peu obtenir un code d’accès utilisateur, rendez-vous sur le site web 

d’Info Excavation au https://www.info-ex.com/ cliquer sur la section « Info-RTU »  

Vous y trouverez toute l’information relative à Info-RTU ainsi que la procédure à suivre pour une demande 

d’accès ou pour la modification d’un profil existant. 

Le document protocole d’utilisation doit être signé et joint à votre demande d’accès avant que nous 

puissions créer votre compte et vous retourner votre identifiant et mot de passe temporaire.  

 

Protocole d'utilisation Info-RTU  

 

    

  

https://www.info-ex.com/
https://www.info-ex.com/wp-content/uploads/2021/06/Info-RTU-Protocole-dutilisation-maj-31-05-2021_FR2rev.pdf
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GRILLES TARIFAIRES (QUÉBEC ET HORS-QUÉBEC) 

Comme mentionner précédemment l’utilisation d’Info-RTU est gratuite pour la province de Québec, 

seulement des frais d’adhésion initiaux seront facturés aux nouveaux partenaires qui voudront se 

prévaloir de l’utilisation de cette application. (Voir grille Québec)    

Une grille tarifaire pour l’adhésion et l’utilisation annuelle du logiciel Info-RTU pour de nouveaux 

partenaires hors-Québec a été établie, vous la trouverez aussi en pièce jointe. Celle-ci ne tient pas 

compte du nombre de transactions ou d’usagers, mais seulement de la taille de la municipalité (selon sa 

population) ou de la taille de l’entreprise (selon le nombre de kilomètres de réseau enfoui). 

Ces grilles seront mises à jour annuellement et l’augmentation, s’il y a lieu, sera basée sur l’indice des prix 

à la consommation (l’IPC), ainsi qu’approuvée par le comité. 

 

Grille Tarifaire Québec 

Grille Tarifaire Hors-Québec  

     

      

GESTION DES PARTENAIRES ET USAGERS (MANDATAIRE) 

Le mot partenaire, ici par définition, désigne les Municipalités, Villes, ministères et entreprises 

propriétaires de réseaux techniques urbains (RTU). Dans certain cas de sous-contractants (Ex. Firme 

d’ingénierie), des partenaires énumérés précédemment, pourront avoir accès à Info-RTU concernant des 

projets spécifiques pour lesquels ils auront été mandatés et pour la durée de ceux-ci. Un nouveau 

formulaire de procuration (Mandat) devra cependant être remplie par le partenaire (Mandant) pour 

permettre l’accès à la personne (Mandataire) qu’il aura désigné. Cette procuration sera accordée 

seulement pour le temps limité à la durée prévus des travaux (projets) et clairement identifié dans le 

formulaire par le partenaire. Ce formulaire est disponible sur la page web d’Info-Excavation dans la 

section Info-RTU. 

 

Procuration (Mandat)  

 

 

MODULE DE GESTION ET D’AUTHENTIFICATION UNIQUE DES USAGERS 

Un module de gestion et d’authentification unique des usagers est maintenant en fonction. Il offre un 

portail d’entrée unique, sécuritaire et centralisé pour l’ensemble des services offert chez Info Excavation.  

Cette plateforme centralisée de validation, nous a permis d’instaurer les plus récentes règles de sécurité 

en matière d’authentification et de gestion des profils d’usagers, ainsi que de leurs permissions.   

 

  

https://www.info-ex.com/wp-content/uploads/2021/12/Grille-Tarifaire-Info-RTU-Qu%C3%A9bec-2021-2022.pdf
https://www.info-ex.com/wp-content/uploads/2021/12/Grille-Tarifaire-Info-RTU-HORS-Qu%C3%A9bec-2021-2022.pdf
https://www.info-ex.com/wp-content/uploads/2021/12/Procuration-Mandat-Acc%C3%A8s-Temporaire-Info-RTU.pdf
https://www.info-ex.com/wp-content/uploads/2021/12/Procuration-Mandat-Acc%C3%A8s-Temporaire-Info-RTU.pdf
https://www.info-ex.com/wp-content/uploads/2021/12/Procuration-Mandat-Acc%C3%A8s-Temporaire-Info-RTU.pdf
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STRUCTURE HIÉRARCHIQUE DES TYPES D’USAGERS (PRIVILÈGES)  

• Administrateur (Groupe support Info-Excavation) 
o Le privilège administrateur permet au gestionnaire d’Info-RTU, entre autres, de créer les 

partenaires, les usagers, les bureaux, les zones de juridiction ainsi que la gestion 
générale de l’application, de la cartographie ainsi que de la base de données. 
   

• Pilote (Administrateur du groupe) 
o Les privilèges de la fonction pilote permet : 

▪ Mettre à jour la liste des entrepreneurs 
▪ Mettre à jour la liste des bureaux et contacts 
▪ Associer des contacts aux zones de juridiction 
▪ Accorder les accès aux partenaires 

 

• Super-Usager (support à ses usagers internes, ajouter organigramme relationnel) 
o La ou les personnes désignées comme super-usager dans un organisme se doivent 

d’avoir une très bonne connaissance de l’application comme utilisateur. Ils agissent 

comme premier niveau de support dans leur organisation lors de problème de leurs 

usagers. Si, après vérification de leur part, le problème ne peut être résolu et ne semble 

pas à l’interne, ils devront référer celui-ci au groupe de support Info-Excavation  

groupesupport@info-ex.com (514) 331-6244 

 

• Usager 

o En mode lecture (Consultation seulement) 
o En mode lecture & écriture (Consultation, création et modification de projet) 

 
Note : Une même personne peut avoir plusieurs rôles, selon l’importance de l’organisation qu’elle 
représente  

 

TRANSFERTS ET DÉPARTS D’USAGERS 

Il incombe aux usagers d’avertir le pilote responsable pour leur organisation de leur départ ou transfert. Le 

pilote communiquera ces changements au groupe support d’Info-Excavation pour que les changements 

requis soient effectués dans Info-RTU.  

Les projets créés par l’usager qui quitte ou qui est transféré seront alors assignés à son remplaçant, à 

moins d’indications contraires de la part du pilote.  

Présentement, si l’administrateur n’est pas informé, le code d’usager et les projets associés restent en 

attente dans la base de données sans nouveaux propriétaires. Ceci sera corrigé par l’arrivée du module 

de gestion des usagers qui exigera un changement de mot de passe périodique. Si le changement n’est 

pas effectué avant cette période, l’accès pour cet usager sera automatiquement révoqué et le pilote sera 

informé de la situation. 

  

mailto:groupesupport@info-ex.com
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FORMATION 

En plus des guides d’usagers détaillés qui sont disponibles directement sur l’application (Icône ?) et sur le 

site web d’Info-Excavation, sous Info-RTU. Une formation de base de personne à personne est aussi 

disponible pour les profils Pilote et Usager. Vous pouvez en faire la demande en complètent le 

formulaire :  Demande d'information Info-RTU  

 

 

 

COMITÉ AMÉLIORATIONS 

Un comité d’améliorations pour l’application Info-RTU a été mis en place. Ce comité est composé de 

représentant(e)s de différentes villes, municipalités ainsi que de représentants des propriétaires 

d’infrastructure. Celui-ci a pour objectif de capturer, évaluer et prioriser les besoins d’améliorations et de 

développements suggérés par les usagers. 

Les critères de rétention pour les améliorations suggérées, leurs développements et leurs introductions 

seront évalués par le comité et classifiés par priorité selon les critères suivants : 

• Besoin commun 

• Faisabilité et financement 

• Échéancier 

• Correctifs 

• Changement d’environnement 

• Stratégie et vision 
 

L’administrateur propriétaire de l’application Info-RTU, Info Excavation, établira la liste des améliorations 

retenues à être développées et livrées aux usagers selon les priorités et le budget disponible. 

Une vérification des améliorations implémentées par des Utilisateurs/Vérificateurs sera effectuée pour en 

assurer leurs bon fonctionnement et approbation. 

La mise à jour du guide de l’utilisateur sera faite au besoin sur les améliorations implémentées. 

  

https://www.wrike.com/frontend/requestforms/index.html?token=eyJhY2NvdW50SWQiOjM0NTQ5MCwidGFza0Zvcm1JZCI6NDc3ODE4fQk0NzcxOTUwMDc5MTY3CWRiZWExNWJlOGZjOGM4MTkwZWZjMjVlYjM0ZTJlNjQ4M2NhMGE5ZmYxMGZjOTIwODQ0M2EyMDEzNGEwYTBmOTQ=
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Actuellement dix personnes siègent sur ce comité et ont comme responsabilité d’établir de saine règles de 

gestion et d’utilisation de l’application Info-RTU. Le nombre de représentant(e)s sur ce comité sera limité à 

un maximum d’une dizaine de personnes pour en faciliter les opérations et sera révisé par le comité 

annuellement. Le comité se réunira trimestriellement ou au besoin. Voici le nom des membres actuels de 

ce comité : 

Darren Sebastian Cano – Conseiller, Gestion des réseaux STM 

Valérie Consolante - Cheffe de projet, Construction chez Énergir 

Jean Sébastien Fecteau – Responsable - circulation et transport, Ville de Laval 

Suzanne Guy - Partenaire d’affaires principale, Affaires municipales & gouvernementales,  

Vice-Présidence Déploiements Technologiques 

Michael Lopez – Ingénieur - Chef d'équipe chez Stantec 

Alain Savard – Direction du maintien de la circulation, MTQ 

Youssef Zerouali Chakir - Agent technique Ingénierie, Ville de Montréal 

Denis Courchesne – Président et chef de la direction chez Info Excavation 

Marc Jr. Colas – Directeur technique chez Info Excavation 

Claude Blouin – Directeur Info-RTU chez Info Excavation 

 

Ce document sur la gouvernance d’Info-RTU sera mis à jour régulièrement et au besoin, selon les 

avancements technologiques ainsi que du nombre d’utilisateurs et des règles nécessaires au bon 

fonctionnement de l’application. 

Toutes les personnes prenant connaissance de ce document sont invitées à faire leurs commentaires ou 

demander les explications nécessaires à sa bonne compréhension. 

 

 

Claude Blouin 

Directeur Info-RTU 

 

Note : Pour toutes questions techniques relativement à l’utilisation d’Info-RTU, incluant les règles 

d’affaires, vous pouvez contacter : 

Groupe Support Info-Excavation  

groupesupport@info-ex.com 

Téléphone : (514) 331-6244 

mailto:groupesupport@info
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Info-RTU est un logiciel permettant de saisir, d’archiver et de diffuser des données et des informations géographiques afin 
d’identifier les entraves et les travaux sur un territoire donné. Il favorise la coordination et la planification des travaux 
d’infrastructures souterraines de l’emprise publique.  


La plateforme d’Info-RTU met à la disposition de toutes les municipalités et de tous les propriétaires d’infrastructure 
souterraines un outil qui permet de diminuer les dommages aux infrastructures et les impacts socioéconomiques pour les 
citoyens.  


En signant ce protocole d’utilisation d’Info-RTU, l’usager obtient une licence d’utilisation limitée, non exclusive, non 
cessible et non transférable aux seules fins d’utilisation par les utilisateurs de la plateforme.   


1. Utilisation du service Info-RTU 


L’utilisation de la plateforme permet la concertation des opérations relatives à la planification et à la coordination des 
réseaux techniques urbains, facilite l’échange des informations à l’intérieur et à l’extérieur des organisations, améliore la 
qualité des interventions et rationalise les dépenses par l’entremise d’une planification efficace des activités et par le biais 
d’implantation favorisant la pérennité des infrastructures.  


L’usager accepte et s’engage à respecter les règles décrites dans le document de Gouvernance, dont :   


 Inscrire ses projets aussitôt connus aux endroits désignés dans le logiciel; et 


 Garder à jour l’information concernant ses projets, en particulier les dates des différentes étapes du projet.  
Le document de Gouvernance se trouve sur le site d’Info-Excavation, dans l’onglet Info-RTU. 


2. Confidentialité  


L’usager aura accès à des informations qui peuvent être délicates pour les municipalités ou les propriétaires 
d’infrastructures souterraines, il doit donc comprendre et accepter les règles suivantes : 


a) Pour des fins de clarification, la personne affectée à l’exécution de tâches associées à 
l’inscription de projets, la planification et la coordination des travaux, la consultation ou 
l’extraction de données dans Info-RTU est appelée « utilisateur ». Celui-ci a accès aux 
données d’Info-RTU contenant les informations sur les projets des différents partenaires. 


b) L’utilisateur s’engage à faire preuve de retenue et de prudence quant à l’utilisation de ces 
données et quant aux personnes avec lesquelles il partage ces informations. 


c) L’utilisateur comprend que les projets inscrits dans Info-RTU ne seront pas nécessairement 
tous réalisés : certains peuvent être annulés ou reportés pour plusieurs raisons. Dans la 
communication de l’information à ses collègues, à ses supérieurs, à ses consultants, etc., 
l’utilisateur s’assure que ces derniers comprennent la volatilité de l’information sur les 
projets planifiés dans Info-RTU, de manière que ces informations ne soient pas utilisées à 
une fin autre que celle s’inscrivant dans le cadre de la planification et la coordination des 
travaux. L’utilisateur s’assure que ses interlocuteurs comprennent que les donneurs 
d’ouvrages utilisant Info-RTU déclinent toute responsabilité quant à l’utilisation des 
informations sur leurs projets. 


d) L’utilisateur s’engage également à ne pas faire usage des informations contenues dans Info-
RTU, que ce soit en totalité ou une partie de la description des travaux, à une fin autre que 
la coordination ou celle pour laquelle il en a obtenu la permission, à moins d’avoir été dûment 
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autorisé par écrit à le faire par l’organisme responsable des travaux en cause ou que la 
description de ces travaux ait été rendue publique. 


e) L’utilisateur signe ce document pour montrer sa bonne foi et sa loyauté envers son 
employeur et tous les utilisateurs donneurs d’ouvrages d’Info-RTU, et sa disponibilité à 
faciliter la planification et la coordination des travaux pour un meilleur service à la 
communauté. 


f) En cas de non-respect des règles de confidentialité, l’utilisateur pourrait s’exposer à des 
poursuites judiciaires. 


3. Exclusion de la responsabilité d’Info-Excavation et d’Info-RTU 


Info-Excavation et Info-RTU n’assumeront aucune responsabilité à l’égard de l’usager pour tout dommage causé à des 
infrastructures souterraines par des demandeurs ou des tiers découlant de la communication ou de la transmission 
d’informations dans le cadre du présent protocole d’utilisation.  


L’usager devra prendre fait et cause d’Info-Excavation et d’Info-RTU à l’égard de toute réclamation, tout recours, toute 
demande ou toute procédure qui seraient dirigés contre Info-Excavation ou Info-RTU découlant de la transmission 
d’informations dans le cadre du présent protocole d’utilisation.  


4. Durée de validité du protocole d’utilisation 


Le présent protocole d’utilisation est réputé entrer en vigueur à la date de sa signature. Il devra être renouvelé 
annuellement par l’usager, Info-RTU avisera l’usager du moment du renouvellement.  


5. Terminaison du protocole d’utilisation 


Si l’usager cesse l’utilisation de la plateforme Info-RTU, il s’engage à ne conserver aucun des renseignements en sa 
possession obtenus dans le cadre de l’utilisation du service Info-RTU, à défaut de quoi Info-Excavation prendra les recours 
appropriés. 


6. Juridiction 


Le présent protocole d’utilisation a été rédigé conformément aux lois de la province de Québec, et tout litige relevant de 
ce protocole d’utilisation devra être exclusivement entrepris devant les tribunaux de droit commun de la province de 
Québec, dans le district judiciaire de Montréal.   


7. Dispositions indépendantes 


Chaque disposition du protocole d’utilisation est indépendante et doit être interprétée indépendamment des autres 
dispositions. Advenant la nullité d’une disposition, celle-ci n’entraînera pas la nullité des autres dispositions du protocole 
d’utilisation. 
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J’ai lu et j’accepte les dispositions incluses dans ce protocole d’utilisation :  


 


 


 


Nom de l’usager en lettre moulée  Institution 


Signature  Date 








Info-RTU 


Formulaire de Procuration 


La personne ou entreprise, qui accepte d’être le mandataire (aussi appelée votre représentant) agit en 
votre nom pour les situations prévues par cette procuration. Vous devez remplir chacune des sections 
ici-bas. 


1. Qui confie ce mandat ? 


a) Prénom et nom : 


b) Titre : 


c) Courriel : 


d) Nu. téléphone : 


e) Municipalité : 


2. Qui voulez-vous nommer pour agir en votre nom ? 


a) Prénom et nom : 


b) Titre : 


c) Courriel : 


d) Nu. téléphone : 


e) Entreprise : 


Si vous voulez nommer plus d’un mandataire, veuillez remplir un formulaire par mandataire.  


3. Pouvoirs du mandataire : 


L’accès temporaire au mandataire sera soumis à la clause de confidentialité prévue au protocole 
d’utilisation Info-RTU, qui doit être signé par la personne et joint au formulaire de demande 
d’accès.  Demande d'accès Info-RTU 


4. Préciser la durée de la procuration (ex. 6 mois ou une date fixe), ainsi que 
les projets visés par celle-ci ? 


_____________________________________________________________________________ 


 _____________________________________________________________________________ 


 _____________________________________________________________________________ 


  


  


 


_______________________________                               ________________________________                           
Signature du mandant                             Signature du mandataire  


En date du : Jour/mois/année                        En date du : Jour/mois/année 



https://www.wrike.com/frontend/requestforms/index.html?token=eyJhY2NvdW50SWQiOjM0NTQ5MCwidGFza0Zvcm1JZCI6MjQ3OTA1fQk0NzIwMTczMTc0Njk3CTAxNWU1YjBlYTFhNWQzMTdkZmY1ZDZiMjhjMjNjYTAwZDlhZjFkMTgxMTgzNDU0ZjYwNzIzMDUzMzA5OGI0MTA






   


 


 


 


Hors-Québec 


GRILLE TARIFAIRE 2021-2022 


 


Catégories Tarif 
d’introduction 


Abonnement 
annuel 


Municipalités de plus de 500K de 


population* ou propriétaires avec plus de 


5K km d'infrastructures souterraines 


 


750$ 7,500$ 


Municipalités entre 250K et 500K de 


population* ou propriétaires avec de 3K 


km à 5K km d'infrastructures souterraines 


 


500$ 5,000$ 


Municipalités entre 100K et 250K de 


population* ou propriétaires avec de 1K 


km à 3K km d'infrastructures souterraines 


 


300$ 3,000$ 


Municipalités entre 10k et 100K de 


population* ou propriétaires avec moins de 


1K km d'infrastructures souterraines 


 


200$ 2,000$ 


Municipalités de moins de 10k de 


population* ou pour besoin de consultation 


seulement 


100$ 1,000$ 


 


* Selon le décret de population de la province  


Note: La grille tarifaire actuelle sera en vigueur du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 


La grille tarifaire sera revue annuellement et approuvée par le conseil d'administration d’Info-Excavation 


 


 








   


 


 


 


Québec 


GRILLE TARIFAIRE 2021-2022 


 


Catégories Tarif 
d’introduction 


Abonnement 
annuel 


Municipalités de plus de 500K de 


population* ou propriétaires avec plus de 


5K km d'infrastructures souterraines 


 


750$ Gratuit 


Municipalités entre 250K et 500K de 


population* ou propriétaires avec de 3K 


km à 5K km d'infrastructures souterraines 


 


500$ Gratuit 


Municipalités entre 100K et 250K de 


population* ou propriétaires avec de 1K 


km à 3K km d'infrastructures souterraines 


 


300$ Gratuit 


Municipalités entre 10k et 100K de 


population* ou propriétaires avec moins de 


1K km d'infrastructures souterraines 


 


200$ Gratuit 


Municipalités de moins de 10k de 


population* ou pour besoin de consultation 


seulement 


100$ Gratuit 


 


* Selon le décret de population du MAMH  


Note: La grille tarifaire actuelle sera en vigueur du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 


La grille tarifaire sera revue annuellement et approuvée par le conseil d'administration d’Info-Excavation 


 


 





