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S'informer avant de creuser, c'est nettement plus sécuritaire

Outil de suivi amélioré

Question d’être encore plus efficace, nous sommes heureux de vous
annoncer le suivi de vos demandes est désormais simplifié. Effectivement en
vous connectant afin d’avoir le statut de votre demande selon les différentes
compagnies membres, de nouvelles fonctionnalités sont désormais
disponibles. Notamment de la possibilité de visualiser toute documentation
relative à votre demande ou encore d’avoir les numéros de téléphone des
compagnies membres directement affichés sur votre page internet.

 

 

 

Nécessité de date avant toute demande
de localisation

Malgré le beau temps qui persiste l’été tire déjà à
sa fin. La saison des travaux et de l’excavation
quant à elle est tout aussi active et nous sommes
heureux de faire partie de vos projets.  Afin de
mieux vous servir, nous vous demandons d’avoir
certaines informations en main avant de cliquer ou
de nous appeler. Parmi l’information nécessaire à
la complétion d’une demande, la date de début des
travaux y figure. Lorsque vous ou votre client êtes
prêts à effectuer votre demande de localisation
assurez-vous d’avoir la date de début de vos
travaux et de la transmettre à vos clients. De cette
manière, nous éviterons les multiples appels
engendrés et le temps multiplié que cela nécessite
pour traiter une demande.
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Nouvelle loi en Ontario

Le 19 juin 2012 une nouvelle loi a été adoptée en,
la Loi 8. Cette dernière permet d’instaurer un
système d’information obligatoire concernant les
utilités souterraines. Dans le cas où une telle loi
devrait être appliquée au Québec, tous les
propriétaires d’infrastructures souterraines devront
être membres auprès d’Info-Excavation afin de
fournir l’emplacement de leurs infrastructures
souterraines. De plus, cette loi concernerait
également tous les citoyens, dans la mesure où
toute personne qui désire creuser devrait
communiquer avec nous préalablement. Évidement
cette loi n’est pas adoptée au Québec, mais qu’en
serait-il selon vous si cela venait à arriver ? Venez
nous joindre sur Facebook afin d’en discuter. Vous
retrouverez le projet de la loi ontarienne complet
sur le document PDF suivant.

 

 

 

 

 

 Participation d'Info-Excavation au colloque de l'ATPA

Info-Excavation sera présente au colloque de l’association des travaux
publics d’Amérique qui se tiendra à Gatineau du 11 au 14 septembre.  Nous
serons présents en tant qu’exposants et conférencier à ce rassemblement
organisée par cette association qui a pour  mission de donner à ses
membres les outils et les formations nécessaires  liés aux travaux, et ce, afin
d’augmenter les connaissances qui bénéficieront directement aux citoyens.
Notre présence sera marquée par la conférence qui sera donnée
conjointement par le directeur général d’Info-Excavation, Denis Courchesne
et par la directrice générale de l’APISQ, Nathalie Moreau. Cette présentation
aura pour objet la sécurité et la prévention des dommages lors de travaux
d’excavation. Vous pouvez consulter le site internet de l’ATPA afin de voir la
programmation et avoir de plus amples renseignements sur le colloque.
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