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Info-Excavation, l’alliance pour la protection des infrastructures souterraines est
un organisme sans but lucratif qui a pour mission de prévenir les dommages aux
infrastructures souterraines en offrant un ensemble de services qui contribuent à
la sécurité des travailleurs et des citoyens ainsi qu’au maintien des services publics.
(www.info-ex.com)
L’Outil de rapport sur les dommages aux infrastructures (ORDI) est une base de
données en ligne confidentielle dans laquelle les différents intervenants peuvent
entrer des renseignements concernant un incident (dommage, quasi-dommage ou
temps d’arrêt) lié à une infrastructure souterraine. Dans le présent rapport, le terme
« bris » fait référence aux dommages et aux quasi-dommages.
(www.damagereporting.org/qcvpd)
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Introduction
Toute excavation présente un risque
pour l’intégrité des infrastructures souterraines et, par conséquent, pour la
sécurité des travailleurs et des citoyens
ainsi que pour le maintien des services
publics.
L’analyse des données entrées dans
ORDI permet de mieux comprendre les
causes des bris et d’identifier les publics
cibles à sensibiliser aux bonnes pratiques afin de prévenir les bris et tous
les risques qui y sont associés.
Info-Excavation invite les différents intervenants à s’inscrire et à remplir en
ligne le formulaire de saisie de données de ORDI afin de contribuer à documenter les bris survenus au Québec.
(www.damagereporting.org/qcvpd)

Mise en garde :
• La participation à ORDI se fait sur
une base volontaire. Ce rapport ne
prend donc pas en compte tous les
bris survenus au Québec.
• Actuellement, les données proviennent de cinq groupes d’intervenants
(télécommunications, gaz naturel,
électricité, travaux publics et pipelines
de produits liquides). Info-Excavation
souhaite augmenter le nombre
d’intervenants participant à ORDI afin
que les données soient plus diversifiées et ainsi enrichir les analyses qui
en découlent.
• Bien que les utilisateurs de ORDI
tentent de recueillir tous les renseignements nécessaires pour répondre
à chaque question du formulaire, le
nombre de questions laissées sans
réponse ou ayant comme réponse
« donnée non recueillie » demeure
élevé.
• Dans le présent rapport, le terme
« bris » fait référence aux dommages
et aux quasi-dommages (near miss)
entrés dans ORDI. Les quasi-dommages sont peu signalés (5 % des
données en 2013), mais sont tout aussi révélateurs des lacunes en matière
de bonnes pratiques.
• Certains intervenants ont entré des
données dans ORDI rétroactivement.
Par conséquent, le nombre de bris
pour une année donnée varie d’un
rapport annuel à l’autre.
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Les bris au Québec
Encore 5 bris
par jour ouvrable
Nombre de bris

2009

2010

1 615

1 585

2011

2012

2013

1 421
1 338
1 240
Nombre de bris par
100 000 heures travaillées
par les opérateurs de pelles
mécaniques et de rétrocaveuses *

29,6

Nombre de bris par
1 000 demandes de localisation **

10,26

* Source : Commission de la construction
du Québec (CCQ)
* *Source : Info-Excavation

26,78

9,34

20,74

21,27

20,41

7,23

7,23

6,31

La tendance à la baisse du nombre de
bris au Québec se poursuit en 2013 pour
ainsi atteindre son niveau le plus bas à
ce jour. Sur une période de cinq ans, le
nombre de bris a diminué de 23 %, soit
l’équivalent d’un bris par jour ouvrable.
La diminution des bris semble réelle et
ne semble pas reliée à une conjoncture
économique particulière. Les ratios obtenus en mettant en relation le nombre
de bris et les indicateurs du domaine de
l’excavation suivants soutiennent cette
hypothèse.
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Indicateurs :
• Nombre de demandes de localisation
• Nombre d’heures travaillées par les
opérateurs de pelles mécaniques et
de rétrocaveuses dans l’industrie de
la construction assujetties aux conventions collectives.
Notons que la diminution des bris n’est
pas attribuable au retrait d’un participant à la base de données ORDI.

Coûts reliés aux bris
Les coûts directs des bris sont
estimés à 7 millions de dollars
Les coûts indirects des bris sont de
plus de 70 millions de dollars

Total des coûts des bris :
plus de 77 millions de dollars

54 %

34 %

Électricité
Gaz naturel
Télécommunications
Autres

cependant limitées.  Selon CIRANO, les
coûts indirects estimés sont des minimums; les coûts réels sont donc plus
élevés.

Les coûts directs d’un bris sont reliés
à la remise en état de l’infrastructure
touchée (remplacement du matériel endommagé et mobilisation de
techniciens pour les réparations).
L’estimation des coûts directs d’un bris
fait l’objet d’une des questions du formulaire de saisie de données de ORDI.

En 2013, les coûts indirects représentaient 90 % du coût des bris. D’après la
compilation de certaines données de
ORDI, il est facile de concevoir d’emblée
que les coûts indirects sont plus importants que les coûts directs.
• 85 % des bris ont résulté en une interruption de service.
• 60 % des bris ont eu lieu dans les emprises de rues urbaines, ce qui a causé
un arrêt de la circulation et touché un
nombre élevé de clients.
• 32 % des bris ont nécessité le déploie
ment des services d’urgence des municipalités.

Les coûts indirects correspondent à
l’évaluation économique de toutes les
perturbations liées au bris. Quelques
exemples de coûts indirects :
• Interruption des services suite au bris
• Perturbation de la circulation
• Déploiement des services d’urgence
• Évacuation des résidents et des employés des commerces
• Risques de blessures ou de décès des
travailleurs
• Impacts environnementaux
• Impacts économiques sur les commerces et les entreprises
• Retards dans l’exécution des travaux
• Frais administratifs ou juridiques
reliés aux réclamations
• Perturbation des sols et des infrastructures environnantes
• Perte de produit.

Type d’infrastructures
endommagées – 2013

6%

Les bris aux infrastructures souterraines
sont très coûteux. Des efforts ont été
déployés pour évaluer le coût des 1 240
bris enregistrés en 2013 dans ORDI.

6%

Info-Excavation a fait appel au Centre
interuniversitaire de recherche en ana
lyse des organisations (CIRANO*), qui a
développé une méthode d’estimation
des coûts indirects. Les données disponibles pour chiffrer ces coûts sont

Les bris d’infrastructures gazières sont
à l’origine de la plus grande part des
coûts indirects. Cela s’explique non
seulement par les coupures d’électricité
déclenchées par mesure de sécurité lors
d’un bris de conduite de gaz, mais aussi
par une prise en compte des coûts liés
à l’intervention des services de sécurité
incendie lorsque le bris survient à Montréal.
Même si aucun coût n’est relié aux cas
de quasi-dommages rapportés dans la
base de données ORDI concernant les
infrastructures de transport, il est possible d’entrevoir les coûts élevés et les
impacts importants que pourrait engendrer un tel bris (ex. : pipelines).

* Rapport complet de CIRANO : http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2013RP-22.pdf
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Bris évitables
Selon les données enregistrées dans
ORDI, sans égard à la faute, les bris au
Québec ont lieu lorsque les travaux sont
exécutés par des entrepreneurs (90 %)
utilisant une rétrocaveuse (89 %). Les
bris se produisent principalement lors
de travaux d’égouts ou d’aqueducs
(37 %) et de travaux routiers (25 %).
Mais au-delà de ces constatations, la
cause des bris reste l’élément déterminant.
La plupart des bris aux infrastructures
souterraines analysés dans le présent
rapport auraient pu être évités simple
ment par l’adoption de bonnes pratiques
de travail. Les risques d’endommager
une infrastructure souterraine peuvent
être minimisés à trois étapes clés d’un
projet d’excavation.
1. Demande de localisation des infrastructures souterraines effectuée.
2. Localisation adéquate des infrastructures souterraines.
3. Méthodes d’excavation adéquates
selon le site et les conditions requises.
Les choix de réponse du formulaire de
saisie de données de ORDI pour identifier la cause d’un bris sont d’ailleurs regroupés selon ces trois étapes.
0%

Cause des bris
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Aucune demande
de localisation

2011
2012
2013

Pratiques de
localisation déficientes

2011
2012
2013

Pratiques
d’excavation déficientes

2011
2012
2013

Autres causes

2011
2012
2013

10 %

20 %

Même s’il a diminué à 33 %, le pourcentage de bris causés par l’absence
de demande de localisation auprès
d’Info-Excavation demeure trop élevé.
Ces bris sont facilement évitables : les
services d’Info-Excavation sont gratuits
et offerts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Il s’agit d’un moyen de prévention
simple, efficace et accessible.
À l’inverse, le pourcentage de bris causés par des pratiques d’excavation
déficientes augmente pour atteindre
58 %. Cela ne signifie pas nécessairement que les pratiques d’excavation se
soient détériorées, mais plutôt que les
excavateurs font plus de demandes de
localisation.
Selon les données de ORDI, ces deux
principales causes sont reliées. La première étape clé d’un projet d’excavation
(la demande de localisation) réussie, s’il
y a bris, il est attribuable aux méthodes
d’excavation utilisées. Les bris sont
donc de plus en plus causés par les méthodes d’excavation.
L’identification de ces deux principales
causes permet de mieux identifier les
messages de prévention à diffuser pour
réduire le nombre de bris au Québec.
30 %

40 %

50 %

60 %

Bris évitables
Demande de localisation
Communiquer avec Info-Excavation
pour connaître l’emplacement des
infrastructures souterraines est une
pratique élémentaire du domaine de
l’excavation. L’article 3.15.1 du Code
de sécurité pour les travaux de construction au Québec en fait d’ailleurs une
exigence. Il est donc fort étonnant

Répartition des causes selon
le type d’excavateur – 2013

0%

10 %

20 %

30 %

de constater que 33 % des bris lors
de travaux effectués par des entrepreneurs sont attribuables à l’absence de
demande de localisation. Il est plus
facile de concevoir que ce service soit
moins bien connu du grand public
mais non pas de la part des entrepreneurs.

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Aucune demande de localisation
Entrepreneur

Pratiques de localisation déficientes
Pratiques d'excavation déficientes
Autres causes fondamentales
Aucune demande de localisation

Municipalité

Pratiques de localisation déficientes
Pratiques d'excavation déficientes
Autres causes fondamentales
Aucune demande de localisation

Occupant*

Pratiques de localisation déficientes
Pratiques d'excavation déficientes
Autres causes fondamentales

* Qui réside sur la propriété même où sont effectués les travaux
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Bris évitables
L’importance d’une demande de localisation auprès d’Info-Excavation devrait
être réitérée auprès des entrepreneurs
par les donneurs d’ouvrage tels que les
municipalités, car 37 % des bris attri
buables à l’absence de localisation
surviennent lors de travaux d’égouts,
d’aqueducs, de rues et de routes.

Répartition des types de
travaux selon les causes – 2013
Aménagement
Construction
Aucune demande
de localisation

Égouts et aqueduc
Rues et routes
Services publics
Aménagement

Pratiques de
localisation
déficientes

Construction
Égouts et aqueduc
Rues et routes
Services publics
Aménagement

Pratiques
d'excavation
déficientes

Construction
Égouts et aqueduc
Rues et routes
Services publics
Aménagement
Construction

Autres causes
fondamentales

Égouts et aqueduc
Rues et routes
Services publics
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0%

10 %

20 %

Dans le domaine de l’aménagement
(aménagement paysager, clôture, irrigation), les travaux sont réalisés par des
entrepreneurs sur des terrains privés.
Les citoyens devraient également être
sensibilisés et exiger qu’une demande
de localisation soit effectuée auprès
d’Info-Excavation avant tout travail
d’aménagement.
30 %

40 %

50 %

Bris évitables
Méthodes d’excavation
Le fait que 58 % des bris au Québec
soient causés par des pratiques
d’excavation déficientes démontre bien
que la prévention des dommages aux
infrastructures souterraines ne se limite
pas à une demande de localisation,
malgré toute l’importance que celle-ci
revêt. Le donneur d’ouvrage devrait,
dès la planification des travaux, spécifier et expliquer au besoin les bonnes
pratiques d’excavation à privilégier.
Dans le formulaire de ORDI, plusieurs
choix de réponse permettent d’identifier
la pratique d’excavation déficiente. Mais
dans la majorité des cas, cette précision
n’est malheureusement pas apportée.
Parmi les pratiques déficientes, deux
sont fréquemment citées.

1. Zone tampon non respectée :
les travaux d’excavation exécutés à
l’aide d’équipement motorisé ne sont
permis qu’à une certaine distance
d’une infrastructure souterraine;
l’ex
cavateur n’a pas respecté cette
zone tampon.
2. Techniques d’excavation douces
non utilisées :
l’excavateur n’a pas utilisé des techniques d’excavation douce (ex. : pelle
à main, hydro-excavation) lorsque
requis.

Pratiques d’excavation
déficientes

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Repères non protégés
Infrastructure exposée
non soutenue ou non protégée
Techniques d'excavation douces
non utilisées lorsque requis
Mise à découvert non effectuée
Mauvaises pratiques de remblayage
Zone tampon non respectée
Autres pratiques d’excavation méconnues
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Les régions
2013 – Analyse par
région administrative

Bris 2013
% de la
population* Nombre
%
2,5 %

12

1,0 %

1 453

8,3

Saguenay-Lac-Saint-Jean

3,4 %

46

3,7 %

6 229

7,4

Capitale-Nationale

8,9 %

122

9,8 %

18 326

6,7

Mauricie

3,3 %

52

4,2 %

7 186

7,2

Estrie

3,9 %

72

5,8 %

7 177

10,0

24,0 %

319

25,7 %

48 817

6,5

Outaouais

4,7%

101

8,1 %

12 453

8,1

Abitibi-Témiscamingue

1,8 %

6

0,5 %

1 847

3,2

Côte-Nord

1,2 %

9

0,7 %

834

10,8

Nord-du-Québec

0,5 %

0

0,0 %

166

0,0

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

1,1 %

0

0,0 %

1 002

0,0

Chaudière-Appalaches

5,1 %

30

2,4 %

7 086

4,2

Laval

5,1 %

19

1,5 %

9 039

2,1

Lanaudière

6,0 %

105

8,5 %

11 562

9,1

Laurentides

7,1 %

65

5,2 %

14 210

4,6

Montérégie

18,4 %

240

19,4 %

43 424

5,5

2,9 %

42

3,4 %

5 809

7,2

100 %

1 240

100 %

196 620

6,3

Centre-du-Québec
Province du Québec

* Source : Institut de la statistique du Québec (www.stat.gouv.qc.ca)
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Bris par
1 000
demandes

Bas-Saint-Laurent

Montréal

Au Québec,
il y a plus de
cinq bris par
jour ouvrable
répartis comme suit :

Demande
de
localisation

• Un bris par jour dans la
région de Montréal
• Un bris par jour dans la
région de la Montérégie
• Trois bris par jour dans les
autres régions du Québec.

Les régions
Montréal et Montérégie

Lanaudière

Il n’y a rien d’étonnant à ce que les bris se
situent principalement dans les régions
les plus populeuses du Québec : les activités et les infrastructures souterraines
sont plus nombreuses, ce qui augmente
les risques de bris.

• 9,1 bris par 1 000 demandes de
localisation
• 0,5 bris par 1 million de dollars investis par le MTQ et ses partenaires.

Cependant, lorsque ce nombre de bris
est combiné à d’autres variables, telles
le nombre de demande de localisation,
Montréal et la Montérégie ne viennent
plus en tête de liste. En se basant sur un
dénominateur commun, il est possible
de comparer le nombre de bris des régions.
Les trois régions suivantes présentent
les ratios parmi les plus élevés et ce,
pour toutes les variables étudiées.

Le nombre de bris par 100 000 heures
travaillées par les opérateurs de pelles
mécaniques et de rétrocaveuses n’est
pas connu pour la région administrative de Lanaudière, car elle est incluse
dans la région de placement du Grand
Montréal, telle que définie par la Commission de la construction du Québec
(CCQ).
Parmi les municipalités où il s’est dénombré le plus de bris en 2013, notons
Joliette (24 bris), Rawdon (12 bris),
Terrebonne (10 bris), Repentigny (8 bris)
et Saint-Félix-de-Valois (8 bris).

Estrie
• 10 bris par 1 000 demandes de
localisation
• 31,1 bris par 100 000 heures travaillées par les opérateurs de pelles
mécaniques et de rétrocaveuses
• 0,5 bris par 1 million de dollars investis par le MTQ et ses partenaires.
Sherbrooke (26 bris), Coaticook (10 bris)
et Magog (7 bris) sont au nombre des
municipalités où sont survenus le plus
de bris en 2013.

Outaouais
• 8,1 bris par 1 000 demandes de
localisation
• 55,4 bris par 100 000 heures travaillées par les opérateurs de pelles
mécaniques et de rétrocaveuses
• 0,5 bris par 1 million de dollars investis par le MTQ et ses partenaires.
Gatineau, avec un total de 81 bris en
2013, est l’unique municipalité en
Outaouais où sont survenus de nombreux bris.
L’Outaouais présente une différence notable entre l’importance relative de la
population (4,7 %) et celle de nombre
de bris (8,1 %).
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Les régions
Les municipalités ayant eu le plus
de bris enregistrés dans ORDI en
2013

Nombre de bris par 1 million de
dollars investis par le ministère des
Transports du Québec (MTQ) et ses
partenaires dans le réseau routier –
2012-2013

Nombre de bris par 100 000 heures
travaillées par les opérateurs
de pelles mécaniques et de
rétrocaveuses – 2013

Montréal

246

01 Bas-Saint-Laurent

0,09

Bas-St-Laurent-Gaspésie

Québec

90

02 Saguenay–Lac-Saint-Jean

0,58

Saguenay-Lac-St-Jean

Gatineau

81

03 Capitale-Nationale

0,32

Québec

Longueuil

42

04 Mauricie

0,43

Mauricie–Bois-Francs

31,61

Trois-Rivières

31

05 Estrie

0,50

Cantons-de-l’Est

31,11

Sherbrooke

26

06 Montréal

0,67

Grand Montréal

28,26

Joliette

24

07 Outaouais

0,50

Outaouais

Saint-Jean-sur-Richelieu

24

08 Abitibi-Témiscamingue

0,09

Abitibi-Témiscamingue

3,09

Laval

18

09 Côte-Nord

0,05

Baie-James

0,00

La Prairie

17

10 Nord-du-Québec

0,00

Côte-Nord

1,79

Drummondville

16

11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,02

Boucherville

14

12 Chaudière-Appalaches

0,10

Saint-Jérôme

13

13 Laval

0,39

Lévis

12

14 Lanaudière

1,14

Rawdon

12

15 Laurentides

0,43

Beloeil

11

16 Montérégie

0,28

Sorel

11

17 Centre-du-Québec

0,42

Valleyfield

11

Châteauguay

10

Coaticook

10

Terrebonne

10

Saint-Constant

9

Bromont

8

Repentigny

8

Saint-Félix-de-Valois

8

Ancienne-Lorette

7

Farnham

7

Magog

7

Roberval

7

Shawinigan

7
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Province du Québec

0,34

Nota : L’exercice financier du gouvernement du Québec s’étale du 1er avril au
31 mars. Pour établir ce ratio, les données
de ORDI ont été regroupées en fonction
de ces dates.

Province du Québec

3,74
11,30
1,27

55,35

20,41

Nota : La division des régions de placement de la Commission de la construction
du Québec (CCQ) ne correspond pas à
celle des régions administratives. La
principale différence tient au fait que
la région de placement du Grand Montréal
englobe cinq régions administratives :
Montréal, Montérégie, Laval, Laurentides
et Lanaudière.

Les provinces canadiennes
Trois provinces canadiennes (Ontario,
Québec et Colombie-Britannique) utilisent ORDI et publient annuellement
un rapport d’analyse.

Bris par jour ouvrable
Colombie-Britannique

0

10

20

30

40

4,8

Ontario

20,9

Québec

5,6

3 provinces

Pour l’instant, les données les plus récentes connues pour les autres pro
vinces sont de 2012.

31,3

Total des bris

0%

Colombie-Britannique

1 227

Ontario

5 299

Québec

1 421

3 provinces

7 947

20%

40%

60%

80%

100%

Plus de 31 bris par jour
ouvrable en 2012
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Recommandations
L’atteinte de l’objectif « zéro dommage »
aux infrastructures souterraines requiert
la collaboration de tous les intervenants
dans un projet de construction ou de
réhabilitation et doit se manifester par
des actions concrètes.

• L’élaboration d’une cartographie appropriée par les propriétaires
d’infrastructures.
• La conception et la planification détaillée d’un projet où l’on
retrouve des travaux d’excavation.
• La vérification par une demande de localisation auprès d’InfoExcavation.
• La localisation et le marquage approprié des infrastructures
souterraines.
• Le respect des pratiques d’excavation sécuritaires.
En se basant sur les résultats de l’analyse
des données de ORDI, Info-Excavation
produira et déploiera une campagne de
communication et de sensibilisation auprès de groupes bien ciblés.

• Auprès des citoyens et des excavateurs pour faire la promotion du
centre de traitement des demandes
de localisation Info-Excavation.
• Auprès des excavateurs, paysagistes
et professionnels impliqués dans un
projet d’excavation pour les informer
des bonnes pratiques à adopter.
• Dans les régions administratives qui
présentent les statistiques de dommages les plus élevées.

L’adoption et le respect de
bonnes pratiques améliorent
les probabilités d’un projet
réalisé sans bris, sans
dommage et sans accident.
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• En visitant tous les  entrepreneurs
intéressés ou référés pour leur offrir
formation et information.

Info-Excavation propose plusieurs outils
pour mobiliser les intervenants autour
de la prévention des dommages.
• Formation* accessible et gratuite
portant sur la prévention des dommages pour les gérants de projets,
ingénieurs et travailleurs.

D’autres initiatives se déploient en
continu.
• Poursuite des comités de travail sur
les différents processus reliés à la
prévention des dommages et en lien
avec la planification stratégique de
l’organisation.

• Diffusion des outils de chantier*
reliés aux étapes importantes pour la
prévention des dommages et d’une
vidéo* éducative sur les méthodes
d’excavation douces.

• Interventions médiatiques et de
communication sur l’importance de
la prévention des dommages
(ex. : infolettres, communiqués de
presse, reportages télévisés).

• Diffusion auprès des donneurs
d’ouvrage et des firmes d’ingénierie
du Guide à l’intention des rédacteurs
d’appels d’offres*.

• Collaboration continue avec CIRANO
afin d’améliorer les statistiques et
leur analyse.

• Accès facilité et simplifié à une
demande de localisation : création
et diffusion de l’application mobile,
l’utilisation du moteur de recherche
Google, uniformisation des rapports
de localisation et d’acquittement, etc.
• Diffusion du rapport* de CIRANO
sur l’évaluation des coûts socio
économiques des dommages.

*

Programme de
reconnaissance
2012

Mention OR
Environnement routier NRJ
remis à M. Steve Bastien

• Programme de reconnaissance
d’Info-Excavation qui vise à reconnaître des entrepreneurs, municipalités
et citoyens qui ont fait une différence
en matière d’initiatives en prévention
au Québec.
• Engagement national et nordaméricain avec une implication dans
le Canadian Common Ground Alliance
(CCGA).

Information disponible sur notre site Web : www.info-ex.com

Mention ARGENT
Laporte et Fils
remis à Mme Julie Laplante
et M. Pascal Laporte

Prix – Accomplissement et implication
remis à Ghislain Courcy
(Hydro-Québec)
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www.info-ex.com
1600 Henri-Bourassa Ouest
bureau 340
Montréal (Québec)
H3M 3E2

Partenaires Or

Partenaires Argent

Partenaires Bronze

