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Mot du président
et chef de la direction
L’an dernier, nous avons célébré nos 25 ans
d’existence. Loin de vouloir prendre un temps
d’arrêt, nous avons poursuivi notre lancée et
même accéléré notre rythme. De nouvelles
technologies, de nouveaux moyens de faire et
un travail assidu pour améliorer notre service
auprès des excavateurs et nos membres sont le
fruit de tous nos efforts. L’exercice de planificaDenis Courchesne
Président et chef
tion stratégique fait avec les communautés de
de la direction
membres et d’utilisateurs a permis de mettre
en lumière les besoins et, de ce fait, les améliorations à livrer au cours
des prochaines années. À cet égard, l’année 2018 sera une grande année, restez à l’affût de nos bulletins d’information pour en apprendre
plus.
Cependant, nous ne pouvons faire de promesses si nous ne pouvons les
tenir. Il faut donc réunir les conditions gagnantes pour y arriver. L’une
d’elles est sans contredit de continuer à perfectionner la qualité de nos
services. L’amélioration des horaires de travail et celle des procédures
internes font l’objet d’une révision en continu pour nous assurer que
nos services sont excellents. Comme vous le savez, toutes les procédures de travail sont encadrées dans notre certification ISO 9001. Et
bien cette année, nous avons converti notre certification à la plus récente norme de 2015. Ce passage a exigé beaucoup de travail de la part
de toute l’équipe d’Info-Excavation, que je félicite.
De plus, avant de vouloir aller trop de l’avant, il faut toujours s’assurer
que nos assises sont solides et que nous pourrons bâtir dessus. Nos services dépendent beaucoup de la technologie et c’est pourquoi nous
avons revu l’ensemble de notre parc informatique, en nous assurant
que nous n’étions nullement vulnérables. Notre site à Montréal tout
comme notre site de relève à Québec sont optimisés et utilisent des logiciels à jour, ce qui nous permet d’assurer un service en continu auprès
de nos usagers et de nos membres.
Avec tout cela en place, nous pouvons nous concentrer sur la prévention des dommages et sur ce que nous voulons éventuellement faire
pour améliorer les statistiques. Notre formation gratuite partout au
Québec, nos comités de travail, nos campagnes promotionnelles et de
communications, l’introduction de nouvelles technologies et de nouveaux services, n’ont pour but que de faire connaître à la population
du Québec la dépendance que nous avons aux infrastructures et tous
les moyens que nous mettons en place pour réduire les risques qui se
rattachent aux dommages.
Le spectre de notre offre de services, avec ses multiples activités diverses, est large pour les membres, mais il est tout aussi grand pour
nos usagers que ce soit par la création de guides et d’outils ou par le
programme de formation. Depuis un certain temps, nous sommes en
discussion avec le Centre d’Expertise en Recherche sur les Infrastructures Urbaines, communément appelé le CERIU, pour qu’Info-Excava-
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tion puisse ajouter à son offre de services un nouvel outil permettant la
planification et la coordination à long terme des travaux dans l’emprise
publique, appelé Info-RTU. Que ce soit une municipalité ou un ou des
propriétaires d’infrastructures souterraines, ils auront l’outil leur permettant de s’informer mutuellement de leurs activités afin de réduire
leurs coûts, mais surtout de réduire les désagréments vécus par les citoyens.
Mais l’innovation ne s’arrête pas là. On entend maintenant parler d’intelligence artificielle et de réalité augmentée qui ne sont pas des technologies du futur, mais qui existent maintenant et dont l’utilisation
commence à se répandre à plusieurs types d’activités moins conventionnelles tel que l’excavation près d’infrastructures souterraines. Nous
travaillons aussi sur le centre du futur qui, avec ces nouvelles technologies, nous donne une vision de ce que pourrait être Info-Excavation
dans quelques années, car l’évolution est continue et ne connaît de
limites que celles que vous lui imposez.
Naturellement, l’obtention d’une législation est très importante et permettra de régulariser ce que nous avons mis en place depuis plusieurs
années en créant l’obligation d’avoir recours à nos services comme
excavateurs, mais aussi comme membres propriétaires d’infrastructures
souterraines. Nous continuons nos rencontres et plus récemment nous
avons déposé au comité des révisions budgétaires du gouvernement,
une demande de financement pour aider les municipalités à mettre en
place le concept de la prévention des dommages. Nous voulons être
prêts quand une législation viendra en offrant les meilleurs outils possibles pour faire en sorte que la transition se fera sans heurt.
Des augmentations de volume de demandes de localisation c’est bien
pour l’industrie et encore mieux pour la prévention des dommages.
Une croissance des revenus et un bon contrôle des dépenses offrent la
possibilité de dégager des sommes qui pourront être réservées à des
initiatives stratégiques permettant à Info-Excavation de s’améliorer afin
de demeurer à l’avant-garde pour ses usagers et ses membres, car l’innovation a un prix.
Je vous remercie de votre intérêt à en savoir plus sur la prévention des
dommages. Mais n’attendez pas notre rapport d’activités ou notre
congrès annuel, car tout au long de l’année, il y a un grand nombre d’activités sur la prévention des dommages auxquelles vous pouvez participer telles que les différents comités et tables de concertation. Je vous
encourage à consulter notre site Internet pour connaître les détails.
Je suis certain qu’un jour, qui est proche je l’espère, la société québécoise vous remerciera de vos efforts d’avoir créé un milieu de vie sécuritaire pour les familles, les travailleurs et l’environnement.

Denis Courchesne
Président et chef de la direction
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Quelques résultats de notre sondage
annuel de satisfaction
Info-Excavation tient annuellement son sondage de satisfaction auprès de ces usagers.
Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps
d’y répondre et d’ajouter des commentaires.
Il est important pour nous de vous entendre
afin de trouver des pistes de solutions pour
continuellement s’améliorer.
Le sondage annuel fait partie des nombreuses
mesures d’évaluation de la qualité de nos services nécessaires dans le cadre de notre certification ISO 9001 et que l’auditeur externe
vérifie annuellement. Le sondage a eu lieu du
3 novembre au 8 décembre 2017. Au total,
1 382 personnes ont répondu à notre sondage.
Dans l’ensemble, les commentaires reçus sont
positifs et nous en sommes très heureux. Nous
avons toutefois noté quelques pistes d’amélioration et nous en discuterons avec nos différents partenaires afin de continuer d’améliorer notre processus de réponse aux demandes
que nous recevons. Certains points d’amélioration sont sous notre contrôle et nous analyserons les diverses possibilités, mais dans
d’autres cas, ils ne sont pas directement sous
notre contrôle et nous avons besoin de nos
partenaires pour les résoudre.

250

Répondants

1382

Entrepreneurs / firmes d’ingénierie / municipalités
Français
Anglais

1164
1122
144

Particuliers
Français
Anglais

1010
525
182
207

Municipalités

303

Provenance des répondants
Montréal
Montérégie
Capitale-Nationale
Autres
Atlantique - Entreprises
Entrepreneurs
Firmes d’ingénierie
Municipalités
Particuliers

Taux de satisfaction à
l’égard de leur plus
récent suivi

1 000

1 250

1 500

230
484

192
104

154
96
28
30
11

2017 89 %
Taux de satisfaction à
l’égard de nos services

Degré de satisfaction à
l’égard des services
offerts par les membres
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750

218
192
26

Québec - Entreprises
Entrepreneurs
Firmes d’ingénierie
Particuliers

Sous notre contrôle :
• Demande d’améliorer les données de rues
dans la géobase
• Demande d’augmenter le délai de la
validité de la demande
Peu de contrôle :
• Obtenir les réponses des propriétaires de
réseaux plus rapidement
• L’importance d’ajouter les réseaux des
municipalités afin de connaître tout ce qu’il
y a dans le sol
• Adresser la problématique des conduites
abandonnées dans le sol

500

2016

93 %

2015

86 %

2017 90 %
2016

99 %

2015

97 %

2017 83 %
2016

89 %

2015

81 %

Taux de satisfaction à
l’égard des rapports de
localisation
(Nouvelle donnée 2017)

2017 88 %

Les entrepreneurs ont eu
connaissance de nos
publicités dans la
dernière année

2017 62 %

Les entrepreneurs
reçoivent la réponse des
propriétaires d’infrastructures avant le début de
leurs travaux

2016

-

2015

-

2016

71 %

2015

43 %

2017 82 %
2016

84 %

2015

93 %
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Statistiques annuelles des dommages
Faits saillants
• Toujours plus de 5 bris par jour au Québec.
• Il y a eu une augmentation de 11 % du nombre de bris en 2017.
•

34 % des bris sont attribuables à aucune demande localisation
faite auprès d’Info-Excavation.

		 44 % de ces bris impliquaient du gaz naturel
		 ou de l’électricité.
•

67 % des bris sont reliés à des travaux d’égout/aqueduc
et rue/route.

•

78 % des bris ont occasionné une interruption de service.

•

64 % 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.
2017

2016

Électricité

77

5,7 %

80

7%

Gaz naturel

481

38 %

383

33 %

Télécommunications

619

49 %

575

50 %

Autre
Total

100

8%

113

10 %

1277

100 %

1151

100 %

Année après année, les coûts
socio-économiques liés aux bris
d’infrastructures souterraines demeurent
très élevés.
Trop souvent, ces bris entrainent, entre
autres, des interruptions de services, le
déplacement des services d’urgence et
des entraves à la circulation.
Les nombreuses recherches effectuées
par le Centre interuniversitaire de
recherche en analyse des organisations
(CIRANO) viennent appuyer ce constat
et démontrer toute l’ampleur de la
situation.
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Statistiques annuelles des dommages

Régions
administratives

% bris attribué à aucune demande auprès
d’Info-Excavation*
2017

2016

Saguenay-Lac-Saint-Jean

67 %

60 %

Estrie

48 %

47 %

Centre-du-Québec

58 %

43 %

Capital-nationale

41 %

41 %

Abitibi-Témiscamingue

33 %

44 %

Lanaudière

41 %

41 %

Montérégie

45 %

44 %

Outaouais

45 %

16 %

Laurentides

65 %

41 %

Mauricie

61 %

60 %

Montréal

13 %

13 %

* incluant tous types de travaux confondus

Lorsque nous analysons les bris dans chacune des régions administratives, nous constatons celles qui sont à risques d’incidents et d’accidents graves car creuser sans s’informer, ça peut coûter cher...
Travaux d’aménagement
(i.e. aménagement paysager, clôture, irrigation) :
71 % des bris occasionnées n’avaient fait l’objet d’aucune demande
auprès d’Info-Excavation. Cela représente une augmentation de 11%
par rapport à 2016.
Travaux civils
68 % des bris étaient associés aux travaux d’égout/aqueduc, rue et
route et, en moyenne, 20 % 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)

Avec 34 % des bris attribuables à aucune demande localisation faite
auprès d’Info-Excavation, il est évident qu’il faut poursuivre les efforts
de communication, formation et sensibilisation. Cependant, comme
cette donnée ne change pas année après année, il est temps d’avoir
une législation claire qui encadre le tout..

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!
En 2017, ce sont 57 % des bris qui étaient
causés par des pratiques qu’excavation
déficiente.
Cela vient rappeler toute l’importance de
l’utilisation de techniques d’excavation
douces et sécuritaires dans la zone
des travaux près des infrastructures
souterraines.

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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Statistiques annuelles du centre de traitements des demandes
Nombre de demandes de localisation et de plans
Saguenay-Lac-Saint-Jean
2016

6 605
6 543

Capitale-Nationale
23 770
+9 %
2016
21
739
Nombre de demandes de localisation et de plans
Mauricie
Saguenay-Lac-Saint-Jean
2016
2016
Estrie
Capitale-Nationale
2016
2016

86 286
605
86 257
543

+0.4
+1 %%
+14
+9 %%

Montréal
Mauricie
2016
2016

238 787
770
217676
739
808447
286
708 690
257

Outaouais
Estrie
2016
2016

168 416
787
147676
634

+12
+14 %
%

Chaudière-Appalaches
Montréal
2016
2016

588
807 447
7
70 844
690
10
811
16 416
10
14 698
634

-3
%%
+14

147530
588
117 886
844

+22
-3 % %

16
10 416
811
15
10 197
698
48 530
706
14
42
11 590
886

+8
+1 %
%

Laval
Outaouais
2016
2016
Lanaudière
Chaudière-Appalaches
2016
2016
Laurentides
Laval
2016
2016

Montérégie
Lanaudière
2016
2016
Centre-du-Québec
8 286
Laurentides
16
416
2016
6 522
2016
15 197
Total 258
Montérégie
48133
706
2016
2016 224
42 276
590

Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
2016
2016

121 233
119
820
4 505
Total 2582133
Terre-Neuve et Labrador
235
2016
2016
1 961
Île-du-Prince-Édouard
2016

1 233
820

Total 34 942
2016 17 706

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

Nous avons
traité 258 133
demandes soit une
augmentation de
11 % par rapport à
2016.

+1
+12%%

+14
+22 %
%
+27
+8 %%
+
11%%
+14

Nouvelle-Écosse
12 119
+170 %
2016
449
Nombre de demandes de localisation et de plans
192 235
355
101 961
420

10 000

+14
+0.4%
%

Centre-du-Québec
8 286
+27 %
2016
6 522
Nombre de demandes de localisation et de plans
Total 258 133
+ 11 %
Nouveau-Brunswick
19 355
+86 %
2016
2016de l’Atlantique
10 420
Les provinces

Terre-Neuve
et Labrador
Nouveau-Brunswick
2016
2016

0

+1 %

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

+14
+86 %
%
+51
+170%%
+
11%%
+14
+51 %
+ 97 %
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Nouveaux membres 2017 au Québec
Membres municipalités

Membres propriétaires de réseaux

Amos

Biomont SEC

Boischatel

Coopérative de Solidarité du Suroît CSUR

MRC Bécancour

ENCANA Corporation
Énergie Éolienne Vents du Kempt s.e.c.
Exxon Mobile

Membres partenaires

Heritage Gas Limited

Association des Propriétaires de
Machinerie Lourde du Québec (APMLQ)

Réseau de communication EEYOU

Construction PG4

Société en Commandite
Optiwan Télécom (Secot)

Gestion Monox Inc.
Hatch Corporation
Les Constructions HL Thériault

Sablière B.Y. & Transport Gérold

Pour l’année 2017,
nous avons un total de

236 membres au Québec
incluant

17 nouveaux en 2017
• 108 Propriétaires
de réseau
(9 nouveaux)

• 77 Municipalités
(3 nouveaux)

• 51 Partenaires
en prévention
(5 nouveaux)

INFO-EXCAVATION - RAPPORT DES ACTIVITÉS 2017

8

2017
Un résumé des activités 2017
Q1
Janvier - Mars
Mise en place des actions reliées à notre
planification stratégique afin de guider nos
actions au cours de l’année 2017
84 sessions de formation données : 58 pour
gestionnaires & travailleurs et 26 pour planificateurs & concepteurs, pour un total de
1130 participants formés
Analyse des résultats du sondage des employés d’Info-Excavation et plan d’actions mis
sur pied afin d’adresser les points d’amélioration.
Partenariat signé avec l’ACRGTQ (l’Association des constructeurs de routes et grands
travaux du Québec) et participation à leur
Congrès annuel.
Rencontres de différents comités de travail
sur les orientations annuelles :
• Comité localisation & marquage pour la
création d’un guide de bonnes pratiques
• Comité organisateur du congrès annuel
• Comité des pratiques d’excellence pour
l’amélioration des façons de faire et révision des pratiques d’excellence
• Comité communication et marketing
pour revoir la campagne 2017
• Table de concertation des propriétaires
d’infrastructures souterraines pour l’amélioration du processus de demande de
localisation
Célébration de nos 25 ans lors de notre
congrès annuel du 20 au 23 février 2017 au
Manoir Saint-Sauveur

Publication des statistiques annuelles de
bris aux infrastructures
souterraines

Rapport
de bris abrégé

2016

Création conjointe avec
le CERIU (Centre d’expertise et de recherche
en infrastructures
urbaines) du comité de
travail sur les pratiques
d’excavation sécuritaire en hiver
Q2
Avril - Juin
Lancement de la campagne de communication pour le mois de la prévention
Participation dans différents comités de
travail national :
• Comité national éducation et marketing,
• Conseil d’administration du CCGA (Canadian Common Ground Alliance)
Mise sur pied d’une politique des médias
sociaux
Début des négociations avec le CERIU (Centre
d’expertise et de recherche en infrastructures
urbaines) pour la mise en service du système
Info-RTU et participation à quelques comités :
• Comité permanent RTU (Réseaux techniques urbains),
• Comité de travail sur les pratiques d’excavation sécuritaire en hiver
Participants et exposant au Congrès annuel
de l’Association des directeurs généraux
municipaux du Québec (ADGMQ) et à celui
de l’Union des Municipalités du Québec
(UMQ)
Q3
Juillet - Septembre
Consultation auprès de la FQM (Fédération
Québécoise des Municipalités) pour un éventuel projet de loi provincial

Rencontres de différents comités de travail
pour la prévention des dommages:
• Comité localisation & marquage,
• Comité organisateur du congrès annuel
• Table de concertation des propriétaires
d’infrastructures souterraines
Conférencier au congrès de l’ATPA - Association des travaux public d’Amérique,
exposant au congrès de la FQM - Fédération
québécoise des municipalités et Partenaire
au Symposium du CCGA - Canadian Common Ground Alliance
Q4
Octobre - Décembre
Rencontres de différents comités de travail en
plus de participer à :
• La table de concertation sur la localisation
des infrastructures souterraines organisée
par le CERIU,
• La révision du règlement sur les excavations à la ville de Montréal
Exposant et conférencier au Congrès INFRA
du CERIU - Centre d’Expertise et de Recher
che en Infrastructures Urbaines et exposant
au congrès de la Sécurité Civile
Visite des membres en Atlantique et présentation des statistiques après un an de service
Embauche d’un nouveau représentant à la
clientèle d’Info-Excavation et qui sera aussi
un formateur
Audit pour notre certification ISO
Consultation auprès de l’UMQ (Union des
Municipalités du Québec) pour un éventuel
projet de loi provincial
Sondage annuel de satisfaction et analyse des
résultats
Présentations faites auprès des MRC de
Joliette, Drummond, Coaticook et autres.

Partenariat signé avec l’APMLQ (Association
des propriétaires de machinerie lourde du
Québec)

INFO-EXCAVATION - RAPPORT DES ACTIVITÉS 2017

9

EN CONSTANTE ÉVOLUTION

2017

22 E

MAN

Congrès 2017

Notre événement annuel 2017
fut un grand succès avec 155
participants, dont 47 % en était à
leur première participation.
De plus, 15 exposants étaient
sur place afin de présenter leur
entreprise et leurs services.

EN CONSTANTE
ÉVOLUTION

11 CONGRÈS
E

22 ET 23 FÉVRIER 2017
MANOIR SAINT-SAUVEUR

EN CONSTANTE
ÉVOLUTION

11 CONGRÈS
E

EN C

11E CONGRÈ

22 ET 23 FÉVRIER 2017
MANOIR SAINT-SAUVEUR
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Programme de reconnaissance
Depuis 7 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
2013
Mention Or : Construction Marathon
Mention Argent : Polane
Mention Bronze : Roxboro

Messieurs
Jean-Yves Rémillard
et Mathieu Côté,
Construction
PG4 – Ganotec

2014
Mention Or : Transelec Common
Mention Argent : Sanexen services
environnementaux
Mention Bronze : Les entreprises Michaudville
2015
Mention Or : Construction NRC
Mention Argent : Commission des services
électriques de Montréal
Mention Bronze : Construction SimDev
2016 - Prix remis au Congrès 2017
Mention Or : Construction PG4 – Ganotec
Mention Argent : Roxboro excavation
Mention Bronze : S. Desormiers excavation inc.

Monsieur
Michel Théorêt
et sa famille
Roxboro excavation

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)
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
Francis Scully (Les arpenteurs-géomètres
Gendron, Lefebvre et Associés)
2016 - Remis au Congrès 2017
Gaétan Gagné (Info-Excavation)
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Gaétan Gagné
(Info-Excavation)
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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

Mesdames et Messieurs, bienvenue à l’assemblée générale annuelle
d’Info-Excavation.
C’est avec plaisir que je vous présente ce 3e rapport en tant que présidente du conseil d’administration. J’aborderai brièvement les sujets
suivants :
• Les volumes d’activités réalisées,
• Les résultats financiers,
• L’avancement des travaux en lien avec la planification stratégique.
Mais d’abord, mentionnons que nous comptons 17 nouveaux membres,
soit 3 municipalités, 9 propriétaires de services souterrains et 5 partenaires. Ce qui porte à 260 le nombre d’entreprises et d’organismes
convaincus du bienfondé de travailler à protéger les infrastructures tant
au Québec qu’en Atlantique.
Depuis 2008, le volume d’activités à réaliser n’a cessé d’augmenter.
En 2016-2017, tous les records ont été battus. Plus de 275 000 deman
des de localisation ont été traitées soit une hausse de 11 % par rapport à l’an dernier, et 270 000 analyses détaillées ont été effectuées,
ce qui correspond à une augmentation de 20 %. L’énergie investie en
prévention et en formation ainsi que le nombre croissant de chantiers
expliquent ces accroissements. Et pour réaliser tout ce travail, il a fallu
revoir le nombre de ressources internes et les horaires de travail en plus
d’apporter des améliorations technologiques pour optimiser les processus et les coûts d’exploitation.
La 3e année de transition au modèle de facturation des membres propriétaires basé sur les demandes reçues, plutôt que sur les billets émis
pour localisation, s’est achevée. L’entrée de fonds est donc stabilisée ce
qui nous permet de nous tourner vers l’avenir. Le bilan financier étant
positif, des sommes ont été réservées pour l’acquisition éventuelle
d’une plate-forme qui permettra de combiner différentes applications
utilisées par les intervenants impliqués dans la planification et la réalisation de travaux comportant des excavations. Les fonds de réserve ont
été augmentés et des investissements ont été faits afin de dynamiser
et accélérer l’implantation d’un projet de loi pour la protection des infrastructures souterraines.

L’an dernier, l’exercice de planification stratégique s’est soldé par la définition de 6 priorités, qui sont actuellement en chantier. Info-Excavation
est riche de son passé et œuvre présentement à la définition et la mise
sur pied du centre du futur qui offrira une gamme de services à choisir
à la carte.
Info-Excavation a entamé sa 26e année d’existence. L’organisme s’engage à faire preuve d’encore plus de dynamisme et d’ingéniosité afin
de répondre aux attentes des intervenants du milieu. Certains souhaiteraient avoir accès à une information de meilleure qualité et plus rapidement, d’autres voudraient avoir accès à des services personnalisés à
leurs besoins, mais tous espèrent une optimisation des coûts de traitement. De beaux défis nous attendent.
Mais pour conclure sur 2016-2017, je tiens à remercier les membres du
conseil d’administration qui font preuve de vision et de rigueur. Je tiens
à souligner le travail et les efforts quotidiens des employés et des gestionnaires, lesquels font preuve de polyvalence et d’une indispensable
détermination.
Finalement, comme je l’ai fait l’an dernier et celui qui le précède, j’aimerais 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.
Merci

Lucie Picard
Présidente du conseil d’administration
Info-Excavation

En effet, je parle bien d’investissements. Trop souvent la sécurité des
travailleurs est menacée lors d’une excavation imprudente, trop souvent les citoyens sont privés de service suite à un bris, trop souvent les
services d’urgence sont monopolisés pour gérer des sites où des réparations urgentes sont rendues nécessaires, trop souvent les excavateurs
sont pressés de réaliser des travaux dans des délais très serrés. Info-Excavation investit donc temps et argent en faveur d’un encadrement
législatif qui profitera à tous les intervenants du milieu et aux citoyens.
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Le Conseil
d’administration

Jean-Sébastien Bisaillon
Hatch

Jean-François
Bissonnette
Pipeline Trans-Nord

Pierre Brunet
Hydro-Québec

Mohamed Chebaro
Gazifère

Marc Germain
Bell

Denis Leblanc
Enbridge

Claude Lehoux
Vidéotron

Jean Lespérance
Hydro-Québec

Caroline Lessard
Énergir

Pierre Ménard
Vidéotron

Jacques Patry
Bell

Lucie Picard
Énergir

Michel Théorêt
Roxboro

Carl Thibault
TransCanada

Pierre Tremblay
ACRGTQ
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États financiers
Aux membres de Info-Excavation,
À la présente est joint un extrait des états financiers dressés pour l’exercice terminé le
31 août 2017.
Relativement à ces états financiers, nous avons
émis un rapport de l’auditeur indépendant
sans réserve le 17 octobre 2017, 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 lnfo-Excavation au 31 août 2017, 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 2017
2017

2016

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse

1 226 689 $

577 393 $

Placements temporaires

1 420 963

964 207

Clients

1 037 941

1 316 472

61 973

47 276

3 747 566

2 905 348

Frais payés d’avance
IMMOBILISATIONS

148 294

96 587

ACTIFS INCORPORELS

601 729

450 351

4 497 589 $

3 452 286 $

632 298 $

420 831 $

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Fournisseurs et charges à payer

1 535 711

1 318 832

2 168 009

1 739 663

Fonds de roulement

850 000

750 000

Auto - assurance

100 000

100 000

Modifications législatives

150 000

150 000

Fonds de stabilisation - cotisations et tarification

250 000

200 000

Développement des affaires

300 000

-

Planification stratégique

200 000

-

Produits perçus d’avance

ACTIF NET
Goudreau Poirier inc.
Société de comptables professionnels agréés

Grevé d’affectations internes

Non affecté
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1 850 000

1 200 000

479 580

512 623

2 329 580

1 712 623

4 497 589 $

3 452 286 $
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États financiers
RÉSULTATS de l’exercice terminé le 31 août 2017
2017

2016

2 216 668 $

1 909 686 $

Demandes de localisation

281 749

147 735

Analyse détaillée

898 006

777 016

Autres produits et congrès

358 685

319 434

3 755 108

3 153 871

1 698 024

1 627 298

Télécommunications et informatiques

392 612

327 641

Honoraires professionnels

207 065

57 604

68 495

46 113

121 956

126 530

Assurances

47 046

44 746

Frais de déplacement et de représentation

35 664

40 306

Publicité et communications

183 407

129 979

Amortissement

260 646

248 212

Dépenses de projets et congrès

123 236

124 057

3 138 151

2 772 486

616 957

381 385

ACTIF NET AU DÉBUT

1 712 623

1 331 238

ACTIF NET À LA FIN

2 329 580 $

1 712 623 $

Produits
Cotisations, adhésions et partenariats financiers

Charges
Salaires, avantages sociaux et formation

Dépenses de bureau et associations
Loyer

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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Planification stratégique
Pendant plusieurs années, nous avons
planifié nos priorités pour l’année à venir
seulement, mais faire une planification
stratégique dans le temps qui établit les
visions d’une entreprise et la direction à
long terme, c’est un exercice complexe qui
demande beaucoup de rigueur et la participation de plusieurs acteurs.
Après plusieurs rencontres de consultations, de groupes de discussions, de sondage et d’entrevues, nous en sommes venu
à définir 6 grandes orientations stratégiques qui permettront à Info-Excavation
de se positionner à l’avant-garde dans un
milieu en croissance et en grande migration
technologique.
Au cours de l’année 2017, nous avons débuter nos travaux pour la réalisation de notre
plan et compléter un grand nombre d’activités qui nous préparent aux prochaines
années.

1
Déployer des optimisations/ améliorations
distinctives avant-gardistes pour les utilisateurs
A

Établis les besoins futurs en développement et équipement informatique

B

Rencontré les principaux fournisseurs afin de négocier des ententes à long
terme

C

Faire un plan d’affaire pour dégager les argents nécessaires dans le temps

D

Fait l’analyse des informations disponibles et de celles qui est nécessaires

2
Accroître la présence et l’empreinte d’Info-Excavation
au niveau de la prévention des dommages

Voici un bref sommaire des principales activités complétés cette année.

A

Discuté avec l’agence de publicité sur les impacts de la campagne
promotionnelle 2017

B

Défini l’orientation de la campagne 2018

C

Consulté les membres des comités de travail existants pour décider de la
pertinence des comtés régionaux.

D

Décidé des régions ciblées pour ces comités et quel devraient en être la
composition.

E

Complété le post-mortem sur le programme de formation 2017 et discuté de
nouvelles méthodes de diffusion (ex: formation en ligne)

3
Améliorer et moderniser la cartographie des
infrastructures et des chantiers
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A

Comparé notre géobase avec Google Maps et autres produits du genre pour
identifier les avantages d’utilisation de notre géobase

B

Fait l’acquisition des codes postaux pour augmenter les critères de recherche

C

Établit les prérequis avec notre fournisseur pour le transfert d’information
qui pourrait permettre à nos différents utilisateurs de questionner la base de
données
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Planification stratégique

4
Développer des services complémentaires pour répondre de manière
flexible aux besoins émergents des parties prenantes
A

Revu notre offre de service afin d’évaluer les besoins

B

Négocié avec un tiers la possibilité d’obtenir les droits pour utiliser Info-RTU et le rendre disponible à
tous afin de mieux coordonner les travaux

C

Produit un plan de communication et envoie des lettres d’engagement et d’intérêt pour compléter
l’analyse budgétaire

5
Commercialiser des services-conseils aux propriétaires
d’infrastructures et utilisateurs en continuité avec le projet de loi
A

Rencontré les ministères du MAMOT, MERN, des associations tel que UMQ, FQM pour mousser le besoin
d’une législation au Québec

B

Présenté une demande de financement de $16 millions, pour aider les municipalités du Québec à la
mise en place de la prévention des dommages à leurs infrastructures souterraines.

6
Redynamiser l’engagement des parties prenantes envers la mission/
vision d’Info-Excavation et la mise en œuvre du plan stratégique
A		Établit la fréquence des communications du plan stratégique
B

Produit un sondage de mobilisation des employés et analyse fait en sous-groupes avec les employés

C

Identifié les contributeurs aux priorités du plan stratégique parmi les employés pour les mobiliser à
l’accomplissement du plan

D

Modifié les horaires de soir et nuit afin d’améliorer la conciliation travail-famille

E

Utilisé le système interne de suivi de projets pour mieux communiquer les avancés et création des
adresses courriels pour tous

F

Rencontré tous les employés à chaque trimestre pour les garder informer de l’avancement du plan
stratégique et des projets qui s’y rattachent
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www.info-ex.com
1600 Henri-Bourassa Ouest, bureau 340
Montréal (Québec)
H3M 3E2

Partenaires Or

Partenaire Argent

Partenaires Bronze
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