Activités de
prévention et
de visibilité
Congrès annuel d’Info-Excavation
Cet événement annuel permet de travailler en équipe et de trouver
collectivement des solutions technologiques, des améliorations de
processus de travail et d’autres initiatives à la cause de la prévention
des dommages qui nous tient à coeur. C’est l’occasion d’assister à des
conférences sur les dernières innovations dans le domaine, en plus de
participer à des ateliers interactifs.
Ce congrès réunit différents groupes d’intérêts intéressés et engagés
dans la prévention des dommages aux infrastructures souterrain
Entrepreneurs
Firmes d’ingénierie
Municipalités
Organismes réglementaires
Pipelines
Propriétaires d’infrastructures souterraines
Services d’incendie
etc.

Comités de travail
Info-Excavation réunit autour de mêmes tables des personnes et des
organisations issues de plusieurs groupes d’intérêts désireuses de
partager leurs réflexions et de trouver collectivement des solutions
à des problèmes communs.
Voici quelques-uns des comités :
• Le comité des pratiques d’excellence discute et cherche à enrichir les
pratiques d’excellence en y intégrant les plus récents développements en termes de processus, de procédures, de pratiques et de
technologies en prévention des dommages.
• Le comité documentation et analyse examine les statistiques annuelles des dommages aux infrastructures souterraines pour le
Québec qu’Info-Excavation a compilées. Cette analyse permet de
mieux cibler les interventions en prévention des dommages.
• Le comité formation et éducation revoit les besoins en formation,
définit et fait évoluer les différentes stratégies reliées aux initiatives de formation.
• Le comité communication et marketing aide à l’orientation des différentes activités de visibilité d’Info-Excavation ainsi qu’à la prévention des dommages en général.
• La table de concertation permet aux propriétaires d’infrastructures
souterraines membres et à Info-Excavation d’uniformiser leurs
procédures de travail tout en soulignant les enjeux opérationnels
de chacun.

Programme de reconnaissance

Ce programme vise à reconnaître certains joueurs importants au
Québec qui ont fait une différence en matière de prévention des
dommages aux infrastructures souterraines, dans le but d’assurer la
sécurité des travailleurs, du public, de l’environnement ainsi que le
maintien des services.
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Campagne
de communication
Info-Excavation met de l’avant une campagne de communication
et y injecte plus de 20 % de son budget annuel d’opération. Voici
quelques-unes des composantes de cette campagne :
• Publicité télévisée printanière: près de 1 000 parutions, pour un auditoire de plus de 4,5 millions de téléspectateurs
• Plus de 100 publications annuelles, telles que Constructo, dédiée
aux acteurs de l’industrie de la construction
• Envoi régulier d’infolettres rejoignant près de 20 000 personnes.
• Médias sociaux, tels que Facebooket Twitter.
• Participation à plusieurs congrès annuels relatifs à l’industrie de
la construction (excavateurs, donneurs d’ouvrage, professionnels,
etc.)

Au delà de notre campagne de communication, nous pouvons
compter sur nos membres et partenaires afin qu’ils communiquent
les différents messages en lien avec notre cause commune de prévention des dommages au Québec.
En voici quelques exemples:

