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Mot du président
et chef de la direction
Le succès que nous avons, nous le devons à plusieurs facteurs, et pour
n’en nommer que quelques-uns, je commencerais par ses employés et
son équipe de direction. Sans eux, il serait impossible d’atteindre un
tel niveau de reconnaissance. De plus, le conseil d’administration fait
confiance à l’équipe de direction d’Info-Excavation, et ce, depuis plusieurs années, pour mener à bien sa mission et faire progresser l’entreprise.
Denis Courchesne
Président et chef
de la direction

Une autre année commence et Info-Excavation continue d’accroître
sa réputation dans le domaine de la prévention des dommages au
Québec. Nous avons regroupé dans un même document plusieurs
informations concernant nos activités de la dernière année. Étant une
entreprise favorisant la technologie tout en ayant le souci de réduire
notre empreinte écologique, ce document sera disponible seulement
en version électronique dont une copie sera remise à tous les participants de notre congrès annuel. Il sera possible de le consulter en ligne
directement sur notre site web à l’adresse suivante (www.info-ex.com).
Le congrès annuel marque une étape importante pour Info-Excavation. En effet, c’est le moment de l’année où l’on rassemble des représentants de toutes les parties prenantes, que ce soit des propriétaires
d’infrastructures souterraines, des municipalités, des partenaires et des
excavateurs. C’est également le moment où nous faisons le point sur
la progression d’Info-Excavation en regard de sa mission pour la prévention des dommages aussi bien que sur ses différents projets. Cette
année ne fait pas exception, mais nous avons voulu tenir notre assemblée générale annuelle en même temps que notre congrès, et ce, afin
de rejoindre le plus grand nombre de personnes.
L’année 2016 a été une année importante pour Info-Excavation et
a marqué l’expansion de ses services et de ses technologies au-delà du
Québec, devenant le centre de traitement des demandes de localisation
pour les quatre provinces de l’Atlantique, soit le Nouveau-Brunswick,
la Nouvelle-Écosse, l’Île du Prince-Édouard et Terre-Neuve Labrador.
Depuis plusieurs années ces provinces tentaient de mettre en place
une telle structure et elles ont trouvé la solution avec Info-Excavation.
L’expansion que nous avons prise confirme ce que nous observons
depuis plusieurs années lors de nos différents congrès et auprès de nos
fournisseurs : Info-Excavation est devenu le centre de référence dans
son domaine en Amérique du Nord. Ses technologies avant-gardistes
et ses processus bien rodés font de l’organisation un partenaire solide
et fiable pour tous les différents joueurs impliqués dans la prévention
des dommages.

À cela s’ajoute une rigueur financière continue, des fournisseurs, qui
sont devenus des partenaires, des membres et des excavateurs qui
adhèrent aux outils que nous leur offrons. D’ailleurs, ceux qui font des
demandes de localisation, qu’il soit des particuliers, des entrepreneurs
ou des employés municipaux, sont tous des utilisateurs de nos services.
C’est pour toutes les raisons que je viens de citer qu’un projet de loi au
Québec revêt une si grande importance pour Info-Excavation, car ceux
qui sont déjà membres ou qui utilisent nos services sont déjà convaincus alors qu’il en reste plusieurs autres à convaincre. Depuis quelques
années, nous voyons bien que nos statistiques de dommages stagnent,
et ce, même si nous avons augmenté nos activités de sensibilisation
et de communication. C’est pourquoi nous sommes convaincus qu’une
législation québécoise nous permettra d’aller plus loin en matière de
prévention des dommages aux infrastructures souterraines et d’améliorer ces statistiques de dommages.
Vous ne serez pas surpris d’apprendre qu’Info-Excavation n’attend pas
seulement une législation pour améliorer les statistiques, car nous
avons aussi plusieurs projets à venir. Nous avons repensé les opérations
du centre de traitement des demandes de localisation pour propulser
ce dernier dans le temps et ainsi nous préparer à faire face aux changements et nouveautés technologiques qui ne cesseront d’évoluer à un
rythme accéléré.
Info-Excavation a maintenant 25 ans, mais cet anniversaire marque
aussi une étape qui permet de constater la solidité de nos assises et de
prendre conscience que malgré tout ce qui a été accompli, nous devons
maintenant regarder en avant pour en faire plus au cours des prochaines années. Je vous encourage d’ailleurs de consulter notre Portefolio dans la section « À propos » sur notre site web (www.info-ex.com)
pour connaître tous les détails et services offerts par Info-Excavation.
Je terminerais en vous remerciant de l’intérêt que vous portez à la cause
de la prévention des dommages où nous avons tout à gagner, en tant
que société québécoise, pour faire en sorte que la sécurité du public,
des travailleurs et de l’environnement devienne une réalité.
Merci pour votre engagement.

Denis Courchesne
Président et chef de la direction
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Statistiques annuelles des dommages
Faits saillants
• Toujours plus de 4,5 bris par jour au Québec.
• Il y a eu une augmentation de 5 % du nombre de bris en 2016.
•

32 % des bris sont attribuables à aucune demande localisation
faite auprès d’Info-Excavation.

		 • 40 % de ces bris impliquaient du gaz naturel
		
ou de l’électricité.
•

64 % des bris sont reliés à des travaux d’égout/aqueduc
et rue/route.

•

123 $M de coûts socio-économiques évalués par le Centre
Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations
(CIRANO).
Une augmentation de 13 % par rapport à 2015.

•

79 % des bris ont occasionné une interruption de service.

•

63 % des bris ont eu lieu dans les emprises de rue urbaine.
ce qui implique des entraves à la circulation et un nombre élevé
de citoyens touchés.
2016

2015

Électricité

80

7%

82

8%

Gaz naturel

383

33 %

362

33 %

Télécommunications

575

50 %

521

48 %

Autre

113

10 %

119

11 %

1151

100 %

1088

100 %

Total

Pour l’année 2016, il y a eu une augmentation notable du nombre
de bris impliquant du gaz naturel ou des télécommunications.
50 % des bris au Québec, dans la dernière année, impliquaient
des télécommunications.

Le pourcentage de bris causés par l’absence
d’une demande de localisation reste trop élevé
et ces bris sont facilement évitables.
Le Code de sécurité pour les travaux de
construction au Québec l’exige (article 3.15.1).
Il est donc surprenant de constater qu’encore
32 % des bris ayant eu lieu lors de travaux
d’excavation sont dus à l’absence d’une
demande de localisation.
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Statistiques annuelles des dommages

Régions
administratives

% bris attribué à aucune demande auprès
d’Info-Excavation*

Nombre de bris lors
de travaux égout/
aqueduc & rue et
route.

Aucune demande
faite auprès
d’Info-excavation
en lien avec ces bris

2016

2015

Saguenay-Lac-Saint-Jean

60%

58%

Bas-Saint-Laurent

5

20 %

Estrie

47%

56%

Saguenay-Lac-Saint-Jean

22

45 %

Centre-du-Québec

43%

48%

Capitale-Nationale

45

20 %

Capital-nationale

41%

46%

Mauricie

16

44 %

Abitibi-Témiscamingue

44%

46%

Estrie

45

18 %

Lanaudière

41%

42%

Montréal

254

3%

Montérégie

44%

42%

Outaouais

25

16 %

Outaouais

16%

42%

Abitibi-Témiscamingue

6

50 %

Laurentides

41%

40%

Chaudière-Appalaches

15

20 %

Mauricie

60%

36%

Laval

8

38 %

Montréal

13%

16%

Lanaudière

45

27 %

Laurentides

44

27 %

Montérégie

48

19 %

Centre-du-Québec

15

33 %

* incluant tous types de travaux confondus

Nous remarquons que, pour certaines régions, le pourcentage de
bris sans demande de localisation est significatif et par conséquent,
augmente le niveau de risque pour la sécurité des travailleurs, du public
et de l’environnement car dans 40% de ces bris, l’infrastructure touchée
impliquait du gaz naturel ou de l’électricité.
Région avec une amélioration notable
L’Outaouais avec une diminution de 26 % année/année
Région la plus à risque
La Mauricie avait un pourcentage passant de 36 % en 2015 à
60 % en 2016.
Travaux d’aménagement
(i.e. aménagement paysager, clôture, irrigation) :
60% des bris occasionnés lors de n’avaient fait l’objet d’aucune
demande auprès d’Info-Excavation.
Travaux civils
79 % des bris étaient associés aux travaux d’égout/aqueduc, rue et
route et, en moyenne, 25 % n’avaient pas fait l’objet d’une demande
de localisation auprès d’Info-Excavation.

Le Code de
sécurité pour
les travaux de
construction au
Québec l’exige
(article 3.15.1)

Tous les donneurs d’ouvrage tel que
les municipalités et les organismes
gouvernementaux ont un rôle important
à jouer afin de s’assurer que leurs
employés ainsi que les entrepreneurs qui
travaillent pour eux, suivent les bonnes
pratiques d’excavation et fassent une
demande de localisation lors de tous les
travaux tels égout & aqueduc ainsi que
de rue et de route.
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Fait à noter, en 2016, 57% des bris au Québec ont eu pour cause
principale, des pratiques d’excavation déficientes. Il y a là un signal fort
qu’il faut continuer à faire de la formation et de la sensibilisation en lien
avec la protection des infrastructures souterraines.

Important à noter :
• L’Outil de Rapport sur les Dommages aux Infrastructures souterraines
(ORDI) est une base de données confidentielle dans laquelle les
différents intervenants peuvent entrer de l’information sur un
incident lié à une infrastructure souterraine.
• La participation à ORDI se fait sur une base volontaire. Ce rapport ne
comprend donc pas tous les bris survenus au Québec.
Info-Excavation invite les différents intervenants à s’inscrire et à
remplir le formulaire de saisie de données ORDI afin de contribuer
à documenter les bris survenus au Québec. Tous les détails se
trouvent sur le site Web.

Les risques sont réels!
• Plus de 72 % des demandes comprenaient plus 4
infrastructures souterraines dans la zone des travaux.
• Plus de 18 % des demandes (42 000) étaient reliés à des travaux
d’égouts et d’aqueduc donc des travaux nécessitant de creuser
profondément en évitant les autres infrastructures souterraines
qui se situent dans le premier mètre.
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Statistiques annuelles du centre de traitements des demandes

Montréal
70 690 demandes (31%)
Estrie
7 676 demandes (3 %)

Outaouais
14 634 demandes (6 %)

Mauricie
8 257 demandes (4 %)

Chaudière-Appalaches
7 844 demandes (3%)

Capitale-Nationale
21 739 demandes (9 %)

Laval
10 698 demandes (5 %)

Saguenay-Lac-Saint-Jean
6 543 demandes (3 %)

Lanaudière
11 886 demandes (5 %)

Autres régions
7 285 demandes (3 %)

Laurentides
15 197 demandes (7 %)

Centre-du-Québec
6 522 demandes (3 %)

Montérégie
42 590 demandes (18 %)

Pour l’année 2016, nous avons un total de
222 membres au Québec incluant
12 nouveaux en 2016
• 100 Propriétaires de réseau (5 nouveaux)
• 76 Municipalités (4 nouveaux)
• 46 Partenaires en prévention (3 nouveaux)
Nous avons traité 231 561 demandes soit une
augmentation de 2,5 % par rapport à 2015.

Volume (Évolution année/année)
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre Décembre
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2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

5 000

2015

5 000

2016

10 000
2015

10 000
2016

15 000

2015

15 000

2016

20 000

2015

20 000

2016

25 000

2015

25 000

2016

30 000

2015

30 000

6

Statistiques annuelles
centre
de traitements
demandes
Janvier du
Février
Mars
Avril
Mai desJuin
Juillet

Août

Septembre

Octobre

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

5 000

2015

5 000

2016

10 000
2015

10 000

201

15 000
201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

15 000

Novembre Décembre

Nombre de demandes par appel

Type de demandes
30 000 effectuées en 2016

30 000

Nombre de demandes électroniques
(web et application mobile)
Janvier
Février
Mars
Avril

Mai

25 000

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre Décembre

Nombre de demandes par appel

25 000

30 000

20 000

30 000

20 000

25 000

15 000

25 000

15 000

20 000

10 000

20 000

10 000

15 000

5 000

15 000

5 000

5 000

85 %

10 000
15 %

88 %

12 %

89 %

11 %

88 %

12 %

14 %

86 %

86 %

13 %

14 %

86 %

86 %

15 %

14 %

86 %

86 %

14 %

86 %

13 %

14 %

10 000

85 %

Nombre de demandes électroniques
(web et application mobile)

Les provinces de l’Atlantique
Nous sommes fiers d’être, maintenant,
le centre de traitement des demandes
de localisation pour les provinces de
l’Atlantique depuis avril 2016. Il y a un total
de 12 membres répartis dans 4 provinces.

Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve
et Labrador

Nouvelle-Écosse

15 %

85 %

88 %

12 %

89 %

11 %

88 %

12 %

86 %

14 %

86 %

13 %

86 %

14 %

86 %

15 %

86 %

14 %

86 %

14 %

13 %

86 %

14 %

85 %

5 000

Île-du-PrinceÉdouard

10 000

10 000
Nombre de demandes par appel

5 000
Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve
et Labrador

Nouvelle-Écosse

Nombre de demandes électroniques
(webÎle-du-Princeet application mobile)
Édouard

10 000

10 000
1 000
Nombre de demandes électroniques
(web et application mobile)

1 000

52 %

48 %

35 %

65 %

Nombre de demandes par appel

71 %

29 %

63 %

37 %

1 000

5 000

5 000

52 %

48 %

35 %

65 %

71 %

29 %

63 %

1 000
37 %
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Un aperçu de quelques activités 2016
Janvier Mars
73 sessions de formation
à 813 gestionnaires et
travailleurs et
215 planificateurs et
concepteurs
Exposant au colloque
annuel de l’Association
des paysagistes
professionnelles du Québec
(APPQ) – formation de
292 paysagistes certifiés
Animation d’un atelier au
Congrès de l’Association des
constructeurs de routes et
grands travaux du Québec
(ACRGTQ)
Consultations de plus de
300 personnes pour un
projet de loi provincial
sur la prévention des
dommages - Entrepreneurs,
ministères, municipalités,
associations diverses…
Rencontre du Comité des
pratiques d’excellence
Rencontre du Comité
localisation et marquage
Rencontre de la table
de concertation
des propriétaires
d’infrastructures souterraines
Notre congrès annuel
du 28-30 mars 2016
à Québec
Publication des statistiques
annuelles
Analyse et recommandations
pour le Québec
Rapport 2015

Info-Excavation
est le seul centre de
prévention
des dommages
aux infrastructures
souterraines
au Québec.

Outil de rapport
sur les dommages
aux infrastructures
(ORDI)

Avril Juin
Communiqué de presse –
Mois de la prévention et
statistiques annuelles
Info-Excavation devient
le centre de traitement
des demandes pour les
provinces de l’Atlantique
Rencontre de la table
de concertation
des propriétaires
d’infrastructures
souterraines
Rencontre du Comité
localisation et marquage
Exposant aux Assises
annuelles de l’Union des
Municipalités du Québec
(UMQ)

Octobre Décembre
Début de la planification
stratégique 2017-2022
Élaboration du plan gestion
des communications
en situation de crises
(avec Steeve Flanagan,
consultant)
Lancement du guide des
pratiques d’excellence
version 2 en français
CanaDIan CGa sUPPoRTeRs

2014 Board of Directors
Baspaly, David

British Columbia Common Ground Alliance (BCCGA)

Moreau, Nathalie

Info-Excavation L’Alliance pour la protection des
infrastructures souterraines du Québec (APISQ)
Public Works Department - City of Winnipeg &
Manitoba Common Ground Alliance (MCGA)
Alberta One Call (AOC) &
Canadian Common Ground Alliance (CCGA)

Saedal, Derrick
Sullivan, Michael
Douglas, Jim

Tweedie, James

Juillet Septembre
Embauche d’un conseiller en
communication et marketing
Exposant au Séminaire de
formation de l’Association
des ingénieurs municipaux
du Québec (AIMQ)
Support à la première lecture
au Sénat du projet de loi
fédéral sur la prévention
des dommages aux
infrastructures souterraines
sur terres fédérales
Partenaire au Symposium
du Canadian Common
Ground Alliance (CCGA)
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Canadian Gas Association

Chair
CCGA Executive Committee
Vice-Chair
CCGA Executive Committee
Treasurer
CCGA Executive Committee
President

Canadian Construction Association

Director

Canadian Electricity Association

Director

Doyle, Mike

Canadian Association of Geophysical Contractors

Director

Durnie, Darwin

Canadian Public Works Association

Director

Ferguson, Travis

Canadian Association of Petroleum Producers

Director

Kirk, Sher

Canadian One-Call Centres Committee

Loney, Steven

TransCanada & Manitoba Common Ground Alliance
(MCGA)

Director

Pacheco, Elaine

Canadian Energy Pipeline Association

Director

Palaniuk, Randy

Director

Canadian Association of Pipeline & Utility Locating
Contractors

Director

Posehn, Daryl

Saskatchewan Common Ground Alliance (SCGA)

Director

Ramor, Brian

Canadian Nursery and Landscape Association

Director

Reeve, Dean
Scott, Todd
Watson, Brad
Neufeld, Shannon

100

SaskEnergy Incorporated & Saskatchewan Common
Ground Alliance (SCGA)
Enbridge Gas New Brunswick & Atlantic Canada
Common Ground Alliance (ATLCGA)
TransCanada & Alberta Common Ground Alliance
(ABCGA)
National Energy Board

De plus, 15 exposants étaient sur place
afin de présenter leur entreprise et leurs
services.

Secretary
CCGA Executive Committee
Past Chair
CCGA Executive Committee

Bellissimo, Vince
Bradley, Francis

Director
Director
Director
Federal Champion

Protection
des infrastructures
souterraines

Canadian Common Ground Alliance
Best Practices Version 1.0 – October 2014

98397_ORCGA_BestPract-TEXT-Oct2014.indd 100

16/10/14 9:42 AM

Pratiques d’excellence
Version 2.0 – Octobre 2016

BoardOfDirectPage.indd 1

Exposant au Congrès
annuel de l’Association des
directeurs municipaux du
Québec (ADMQ)

Ontario Regional Common Ground Alliance (ORCGA)

Notre événement annuel 2016 fut un grand
succès avec 144 participants, dont 47 % en
était à leur première participation.

08/10/14 12:31 PM

Exposant et conférencier au
Congrès de la Fédération
interdisciplinaire de
l’horticulture ornementale
du Québec (FIHOQ) paysagistes, architectespaysagistes, écoles de
formation…
Rencontre avec le Ministère
des Affaires municipales
et de l’Occupation du
territoire (MAMOT) pour une
législation provinciale
Exposant et conférencier au
Congrès INFRA du Centre
d’Expertise et de Recherche
en Infrastructures Urbaines
(CERIU) - municipalités,
firmes d’ingénierie,
ministères…
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Comités de travail

Nouveaux membres 2016
au Québec

Êtes-vous prêts à vous impliquer avec nous pour la cause?
Venez nous en parler…
Documentation et Analyse
– 4 membres

Congrès annuel
– 8 membres

Le comité aide à l’analyser des statistiques
annuelles des dommages aux infrastructures
souterraines et à la production du rapport
annuel.

Contribue à l’organisation de l’événement
annuel provincial

Communication et Marketing
– 6 membres
Collabore à l’orientation des différentes
activités reliées à la promotion des pratiques
d’excellence ainsi qu’à la prévention des
dommages en général.
Revoit le plan de communication annuel
incluant les différentes activités de
sensibilisation et de publicité.
Formation et Éducation
– 6 membres
Aide dans l’orientation des différentes
activités reliées à la formation et l’éducation
des différents groupes d’intérêts.
Appuie à l’élaboration des partenariats reliés
à la formation

Programme de reconnaissance
– 5 membres
Assiste dans l’élaboration et le suivi du
programme de reconnaissance d’InfoExcavation.
Détermine les gagnants annuels
(entrepreneurs, municipalités, mentions
spéciales…)
Pratiques d’excellence
– 40 membres
Échanges sur les pratiques d’excellence
pour la protection des infrastructures
souterraines; cas vécus, nouvelles
technologies, amélioration de processus…
Représente le Québec au comité national
des Best practices

Membres municipalités
Saint-Clet
Senneville
Québec
(ajout de réseaux pour la gestion de l’eau)
L’Ancienne-Lorette
Membres partenaires
Hydreau Environnement
Chiasson et Bourgeois Localisation
Détection Radex
Membres propriétaires de réseaux
Suncor Energy Products
Partnership (MTL)
EDF en Canada inc. Mont-Rothery
EDF en Canada inc. Rivière-du-Moulin
Indorama PTA Montréal S.E.C.
Covey Hill Télécom

Localisation et marquage
– 8 membres
Contribue à la création d’un guide sur la
localisation et le marquage en lien avec
le chapitre 3 du guide des pratiques
d’excellence

INFO-EXCAVATION - RAPPORT DES ACTIVITÉS 2016
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Programme de reconnaissance
Depuis 6 ans qu’Info-Excavation reconnaît 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 et du public ainsi que le maintien des services.
Prix – Prévention Entrepreneurs
Entreprises qui se sont démarquées pour
leur collaboration, leurs initiatives et leur
statistiques de l’année (# demandes de
localisations, niveau de risque des travaux, #
bris répertorié)

2010
Mention Or : Les Entreprises Litel
Mention Argent : Lanauco
2011
Mention Or : Les Goudrons du Québec
Mention Argent : Clôture Actuel
Mention Bronze : Clôture Fortin
2012
Mention Or : Environnement routier NRJ
Mention Argent : Laporte & Fils

2014
Mention Or : Transelec Common
Mention Argent : Sanexen services
environnementaux
Mention Bronze : Les entreprises Michaudville
2015 - Prix remis au Congrès 2016
Mention Or : Construction NRC
Mention Argent : Commission des services
électriques de Montréal
Mention Bronze : Construction SimDev

2013
Mention Or : Construction Marathon
Mention Argent : Polane
Mention Bronze : Roxboro

Monsieur Patrick Brault
Construction NRC

Monsieur Serge Boileau
Président de la CSEM

Monsieur David Simard
Propriétaire et Vice-Président de Construction SimDev

Prix – Accomplissement et implication
Personne ayant fortement contribuée à
appuyer l’organisme dans la réalisation de sa
mission et de ses objectifs

2010
Jean-Luc Rossi (Promark-telecon)

Lefebvre et Associés)

2011
Danny Matton (Bell)
2012
Ghislain Courcy (Hydro-Québec)
2013
Benoit Desjardins (Bell)
Karl Mondor (Gaz Métro)
2014
Jean-Guy Gaudreault (Ville de Québec)
2015 - Prix remis au Congrès 2016
Francis Scully
(Les arpenteurs-géomètres Gendron,

INFO-EXCAVATION - RAPPORT DES ACTIVITÉS 2016

Francis Scully
Les arpenteurs-géomètres Gendron
Lefebvre et Associés
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Informations pour
l’Assemblée générale
annuelle
Rapport annuel
de la présidente

Le conseil
d’administration

États financiers
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Rapport annuel
de la présidente

Présidente
Lucie Picard
Gaz Métro

Bonjour et bienvenue à l’assemblée générale annuelle d’Info-Excavation. C’est avec grand plaisir que je vous présente mon deuxième rapport à titre de présidente du conseil d’administration.
Vous aurez sans doute remarqué que la tradition a été brisée puisque
cette année la rencontre a été planifiée au même moment que le
congrès annuel d’Info-Excavation. C’est par souci de partager avec le
plus grand nombre de personnes possible les accomplissements de
l’organisme que nous avons décidé d’apporter ce changement. De plus,
ce premier rapport d’activités en version électronique est maintenant
disponible, et je vous encourage vivement à le consulter.
Entre autre, les sujets abordés dans ce rapport sont :
• le membership,
• les résultats financiers et le volume d’activités,
• l’état d’avancement du projet de loi,
• le dernier exercice de planification stratégique.

L’état d’avancement du projet de loi
L’année précédente nous avions travaillé à recueillir un maximum
d’opinions et de commentaires en organisant plus d’une cinquantaine
de rencontres avec des représentants des municipalités, ministères,
entrepreneurs et associations diverses. Riches de cette information et
accompagnés par une firme de lobbying de renom, nous avons rencontré des représentants du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, communément appelé le MAMOT. Notre projet a été bien accueilli. Il est actuellement à l’étude et la firme que nous
avons engagée poursuit ses démarches auprès de certains influenceurs
du monde politique.
Le dernier exercice de planification stratégique
Dans le souci de fixer les orientations stratégiques les plus pertinentes
pour ses parties prenantes, l’exercice a été confié à un comité de pilotage composé de membres de la direction et du conseil d’administration. L’équipe s’est fait accompagner par une firme experte du domaine.
L’approche utilisée, innovatrice en soi, prévoyait la consultation d’acteurs clés du milieu par le biais de groupes de discussions, d’interviews
et d’un sondage.
L’évolution constante des technologies et le changement incessant de
l’environnement d’affaires ont été à la base de nos réflexions. De cette
démarche émergent six orientations stratégiques qui nous amèneront
à offrir des services plus flexibles et complets, et à tirer un maximum
des technologies informatiques et cartographiques, tout en solidifiant
les relations entre les divers intervenants du milieu. Dans la version
électronique de notre rapport annuel, vous trouverez plus de détails
sur ce sujet.

Le membership
Je ne suis pas peu fière d’annoncer que l’organisme ne s’illustre plus
seulement au Québec, mais aussi en Atlantique. Nous comptons
24 nouveaux membres dont la moitié est située dans l’une ou l’autre
des provinces de l’est du Canada. Nous comptons aujourd’hui tout
près de 235 membres actifs, soit une vingtaine de plus que l’an dernier.
Faute de respecter leurs engagements de dates auprès des entrepreneurs, certains propriétaires d’infrastructures ont dû malheureusement
se retirer.

Évidemment, les activités de formation, de communication et de sensibilisation se sont poursuivies tout au long de l’année. C’est pourquoi
je tiens à souligner la contribution de l’équipe de direction qui, par ses
efforts soutenus et sa passion, a su mener à bien l’ensemble des mandats qui lui ont été confiés.

Le recrutement de nouveaux partenaires est toujours un défi, notamment auprès des municipalités. L’entrée en vigueur d’une législation
visant la protection des infrastructures souterraines aura assurément
un impact significatif sur le membership en général.

Et comme je l’ai fait l’an dernier, permettez-moi de conclure ce rapport
en invitant les différents membres, entrepreneurs, demandeurs, partenaires, propriétaires, représentants municipaux et gouvernementaux, à
soutenir sans relâche la prévention des dommages aux infrastructures.

Les résultats financiers et le volume d’activités
2015-2016 est la deuxième et avant-dernière année de transition à un
modèle de facturation des propriétaires d’infrastructures membres
basé sur les demandes reçues plutôt que les billets émis pour localisation. Rappelons que ce modèle nous permet de poursuivre nos améliorations technologiques visant à automatiser l’analyse des demandes et
nous assure les revenus d’opération requis.
L’an dernier, nous avions connu une hausse importante du volume d’activités. Cette année ne fait pas exception puisque 230 000 demandes
ont été traitées, soit une augmentation de 7 %. Ce volume, plus élevé
que nos prévisions, a permis de dégager un surplus de 381 000 $ qui
sera partagé entre le fonds de stabilisation de l’organisme et le fonds
de réserve pour la réalisation de projets d’avenir.
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J’aimerais remercier les membres d’Info-Excavation, ainsi que ses administrateurs, qui m’ont appuyée toute l’année. Leur confiance m’est
indispensable.

Lucie Picard
Présidente du conseil d’administration
Info-Excavation
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Vice-président
Benoit Desjardins
Bell Canada

Secrétaire
Denis Vanier
Gaz Métro

Secrétaire adjoint
Pierre Tremblay
ACRGTQ

Trésorier
Pierre Ménard
Vidéotron

Trésorière adjointe
Claudine Bouchard
Hydro-Québec

Patrick Brulotte
Bell Canada

Éric Prud’Homme
Enbridge

Michel Sarrazin
Hydro-Québec

Michel Théorêt
Roxboro

Claude Lehoux
Vidéotron

Carl Thibault
TransCanada

Jean-François
Bissonnette
Pipeline Trans-Nord

Denis Boudrias
Avocat à la retraite

Benoit Lauzon
Gazifère

Jean-Sébastien Bisaillon
Groupe SM
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États financiers
Aux membres de Info-Excavation,
À l’occasion de cet anniversaire, nous désirons,
au nom de tous les membres de notre équipe,
féliciter votre organisme pour ses importantes
réalisations au cours des vingt-cinq dernières
années. La rigueur dont vous avez toujours fait
preuve a fait de vous un chef de file et un modèle à suivre dans votre domaine.
Nous profitons de ce moment privilégié pour
vous exprimer notre sincère gratitude pour
votre fidélité et pour la confiance que vous
avez manifestée à l’égard de notre cabinet au
cours des dernières années.
Nous vous souhaitons beaucoup de succès
pour l’avenir et soyez assurés de notre soutien
dans la poursuite de vos objectifs futurs.
À la présente est joint un extrait des états
financiers dressés pour l’exercice terminé le
31 août 2016.
Relativement à ces états financiers, nous avons
émis un rapport de l’auditeur indépendant
sans réserve le 20 octobre 2016, dont le paragraphe d’opinion est libellé comme suit :
«À notre avis, les états financiers donnent,
dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de Info-Excavation au 31 août 2016, ainsi que des résultats de
ses activités et de ses flux de trésorerie pour
l’exercice terminé à cette date, conformément
aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.»

BILAN au 31 août 2016
2016

2015

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse

577 393 $

751 625 $

Placements temporaires

964 207

316 344

1 316 472

1 433 190

47 276

35 293

2 905 348

2 536 452

Clients
Frais payés d’avance
IMMOBILISATIONS
ACTIFS INCORPORELS

96 587

179 185

450 351

478 955

3 452 286 $

3 194 592 $

420 831 $

554 553 $

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Fournisseurs et charges à payer

1 318 832

1 308 801

1 739 663

1 863 354

Fonds de roulement

750 000

600 000

Auto - assurance

100 000

60 000

Modifications législatives

150 000

-

Fonds de stabilisation - cotisations et tarification

200 000

100 000

1 200 000

760 000

512 623

571 238

1 712 623

1 331 238

3 452 286 $

3 194 592 $

Produits perçus d’avance

ACTIF NET
Grevé d’affectations internes

Non affecté

Encore une fois félicitations pour ces vingtcinq ans et longue vie à Info-Excavation!

Goudreau Poirier inc.
Société de comptables professionnels agréés
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États financiers
RÉSULTATS de l’exercice terminé le 31 août 2016
2016

2015

1 909 686 $

1 389 381 $

Demandes de localisation

147 735

190 600

Analyse détaillée

777 016

818 248

Autres produits et congrès

319 434

156 900

3 153 871

2 555 129

1 627 298

1 401 456

327 641

343 944

Honoraires professionnels

57 604

35 247

Dépenses de bureau et associations

46 113

36 240

126 530

123 181

Assurances

44 746

48 516

Frais de déplacement et de représentation

40 306

32 479

Publicité et communications

129 979

149 829

Amortissement

248 212

225 998

Dépenses de projets et congrès

124 057

89 030

2 772 486

2 485 920

381 385

69 209

ACTIF NET AU DÉBUT

1 331 238

1 262 029

ACTIF NET À LA FIN

1 712 623 $

1 331 238 $

Produits
Cotisations, adhésions et partenariats financiers

Charges
Salaires, avantages sociaux et formation
Télécommunications et informatiques

Loyer

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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Planification stratégique
Une planification stratégique
pour se positionner dans un
environnement en évolution
En complément aux efforts déployés pour
l’avancement du projet de loi, nous avons entrepris cette année l’élaboration de notre plan
stratégique 2017-2022. Cette réflexion représentait l’occasion de prendre un pas de recul
par rapport à nos opérations courantes et de
réfléchir à notre positionnement futur.

La revue des tendances et la consultation
des parties prenantes apparaissaient comme
essentielles afin de bien comprendre les scénarios possibles d’évolution de notre environnement d’affaires. Notre objectif premier
étant de maintenir la pertinence et la pérennité d’Info-Excavation; une organisation assurant un leadership fort dans la protection et la
prévention des dommages aux infrastructures
souterraines.

Une démarche rigoureusement menée
impliquant une masse critique de parties
prenantes
S’articulant autour de quatre grandes étapes,
la planification stratégique a été l’occasion de
consolider une compréhension commune de
notre environnement d’affaires et d’engager la
discussion avec nos parties prenantes.

Pour minimiser les impacts sur nos opérations
et nous inspirer des dernières méthodologies,
nous avons fait appel à Aviseo Conseil, une
firme de services-conseils faisant de la stratégie et l’économie son cœur de métier.

Appréciation des
tendances

Réalisation du
diagnostic

Documentation de
l’importance relative
des tendances

Développement des
scénarios

Compréhension
commune de la
situation actuelle

Émergence des
priorités à l’aide de
scénarios d’évolution

Rédaction des plans
d’action
Identification des
actions à déployer pour
atteindre nos objectifs
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Planification stratégique
Les principaux constats du
diagnostic sont les suivants :
• Une saine gestion et une
bonne efficacité opérationnelle
pouvant servir de tremplin à
l’évolution d’Info-Excavation
• Des employés généralement
mobilisés et ayant à cœur le
service aux utilisateurs
• Un environnement de plus
en plus exigeant et en rapide
évolution
• Des parties prenantes
généralement satisfaites, mais
qui s’attendent plus
• Une notoriété et une crédibilité
établies qui ouvrent la porte à
de nouvelles opportunités

Six priorités stratégiques
pour demeurer à l’avant-garde
et accroître l’impact positif d’Info-Excavation
1. Déployer des optimisations/
améliorations distinctives avantgardistes pour les utilisateurs
• Améliorer, uniformiser et simplifier les
processus et services pour les utilisateurs,
les propriétaires d’infrastructures et
les employés en demeurant à l’avantgarde. Optimiser, unifier et consolider les
données pour faire d’Info-Excavation la
référence
2. Accroître la présence et l’empreinte
d’Info-Excavation au niveau de la
prévention des dommages
• Positionner Info-Excavation comme
un incontournable auprès des parties
prenantes et renforcer son influence en
développant des partenariats forts
3. Améliorer et moderniser la
cartographie des infrastructures et des
chantiers
• Offrir une géobase commune, complète,
valide et innovante permettant de
commercialiser de nouveaux services

4. Développer des services
complémentaires pour répondre
de manière flexible aux besoins
émergents des parties prenantes
• Anticiper les besoins des parties
prenantes et saisir les opportunités
d’affaires ou de protection/ prévention
des infrastructures souterraines
5. Commercialiser des services-conseils
aux propriétaires d’infrastructures et
utilisateurs en continuité avec le projet
de loi
• Renforcer les pratiques et processus de
l’industrie pour prévenir les dommages
et améliorer la performance des parties
prenantes
6. Redynamiser l’engagement des parties
prenantes envers la mission/ vision
d’Info-Excavation et la mise en œuvre
du plan stratégique
• Se rapprocher des besoins et attentes des
parties prenantes pour en faire des leviers
de développement d’Info-Excavation

Conclusion
Un plan d’action détaillé pour appuyer
la mise en œuvre efficace du plan stratégique
Le plan stratégique ne serait pas complet
sans l’identification et le déploiement d’une
trentaine d’actions concrètes dont la mise
en œuvre s’échelonnera jusqu’en 2022. À cet
effet, la direction d’Info-Excavation a documenté à haut niveau les échéanciers, les ressources requises ainsi que l’ambition et les indicateurs de performance pour chacune des
actions identifiées.
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Nous avons la conviction que ce plan stratégique nous positionnera avantageusement
pour les années à venir. L’adhésion des parties
prenantes concernées, et plus particulièrement d’une masse critique de membres, sera
un facteur indéniable de notre succès collectif.
Vous pourrez consulter le rapport complet
via notre site.
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www.info-ex.com
1600 Henri-Bourassa Ouest, b
 ureau 340
Montréal (Québec)
H3M 3E2

Partenariats Or

Partenariat Argent

Partenariats Bronze
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