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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE

L’APISQ tiendra une assemblée générale spéciale le jeudi 27 juin prochain 
de 12h00 à 13h30.

Objectif de cette assemblée : Unifier les diverses voix de la prévention 
des dommages dans un seul organisme au Québec en fusionnant 
l’Alliance pour la protection des infrastructures souterraines du Québec et 
Info-Excavation.

Ainsi, les dirigeants de l’APISQ et ceux d’Info-Excavation veulent proposer 
de fondre leurs activités dans une seule organisation.

L’objectif de cette rencontre est de :

� Présenter les objectifs et avantages du projet de fusion, 
� Présenter la composition proposée de la nouvelle gouvernance, 
� Présenter les démarches légales essentielles, 
� Et finalement, de passer au vote afin que ce projet puisse se 

concrétiser.

Un vote par membre en règle – Quorum : 25% des membres – 2/3 des 
membres participant à l’assemblée doivent être en faveur pour que la 
résolution soit acceptée.

SVP confirmer votre présence auprès d’Élise Bonenfant au 514-331-0634 
ou via son courriel

Un dîner sera servi sur place pour tous les participants ayant confirmés 
leurs présences.
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PARTICIPATION À BATISSEUR D'UN JOUR

L’Alliance a participé fièrement à l’édition 2013 de Bâtisseur d’un jour et veut 
féliciter ses partenaires qui en ont fait autant…

Bravo à Info-Excavation, Promark-telecon, ACRGTQ et Construction DJL!

Cet évènement unique se veut éducatif afin qu’enfants et adultes puissent 
connaître les différents métiers de la construction. Nous étions partenaire 
avec le kiosque d’Info-Excavation afin de parler du service gratuit qu’ils 
offrent et présenter le code de couleur pour le marquage des infrastructures. 
Également, autre partenaire important, Promark-telecon avait organisé un 
jeu avec les appareils de localisation d’infrastructures. Ce jeu ainsi que les 
petits drapeaux que nous offrions aux enfants ont été fort appréciés!
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GUIDE À L’INTENTION DES RÉDACTEURS D’APPELS D’OFFRES 
COMPRENANT DES TRAVAUX D’EXCAVATION 

L’Alliance a mis au point un guide complet de clauses à l’intention des 
rédacteurs d’appels d’offres comme mesures préventives à la protection des 
infrastructures souterraines. La conception du guide a été le fruit d'un travail 
de grande collaboration. La qualité de ce guide n'aurait pu être atteinte sans 
la participation active de plusieurs de nos partenaires (cités dans le guide) et 
que l'APISQ souhaite remercier chaleureusement.

Ce guide clarifie l’importance du rôle de tout donneur d’ouvrage dans les 
phases de planification et de conception et lui permet dès aujourd’hui 
d’intégrer ces clauses à ses appels d’offres. D’une façon générale, les 
documents d’appels d’offres précisent la nature des travaux d’Excavation à 
réaliser. Actuellement, ils sont cependant assez silencieux quant au contexte 
à l’intérieur duquel ces travaux se feront en termes d’informations et de 
mesures à prendre afin de réduire au maximum les risques de bris aux 
infrastructures souterraines et les conséquences fâcheuses s’y rattachant.

Vous trouverez le Guide sur notre site Web

NOUVEAUX MANDATS POUR 2 COMITÉS DE L'APISQ

Prochainement l’Alliance lancera 2 nouveaux comités de travail et veut vous 
en informer... 

Mandat #1 : L’uniformisation du rapport de localisation et de l’avis 
d’acquittement

Mandat #2 : Normes cartographiques

Ci-joints vous trouverez les 2 mandats et les personnes qui ont déjà 
manifestés leur intérêt à y participer.

Si vous êtes intéressés et que nous avons des sièges disponibles, il nous 
fera plaisir de vous accueillir. Écrivez-nous à info@apisq-qcga.ca

© 2010, Apisq. Tous droits réservés.
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