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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 et accepte d’acquitter les 
différents frais, selon la grille tarifaire en vigueur au moment de la signature.  

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 
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la coordination ou celle pour laquelle il en a obtenu la permission, à moins d’avoir été dûment 
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 


