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 quelquesunes 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 Facebook et Twitter.
• Participation à plusieurs congrès annuels relatifs à l’industrie de la
construction (excavateurs, donneurs d’ouvrage, professionnels, etc.)

RÉSEAUX TECHNIQUES URBAINS
Par Info-Excavation

Loi régissant la prévention des dommages
aux infrastructures souterraines
Après l’Ontario, le Québec ?
Un projet de loi visant la prévention des dommages aux infrastructures souterraines est sur le point d’être déposé à la Chambre des
communes alors que l’Ontario a déjà sa loi depuis 2012. Qu’en est-il du Québec ?

directrice générale, Prévention et affaires
publiques d’Info-Excavation.

Une législation fédérale
À l’heure actuelle, il n’existe aucune loi pancanadienne adressant la question de la prévention des dommages aux infrastructures
souterraines sur la scène fédérale. Ce n’est
qu’une question de temps avant que cette
situation ne change. En effet, le projet de loi
S-229 en est maintenant à l’étape du dépôt
pour une première lecture à la Chambre des
communes.
Une fois le projet de loi adopté par le gouvernement canadien, il établira un régime
fédéral de notification sur les infrastructures
souterraines qui :
1. imposera aux exploitants de toutes
les infrastructures sous réglementa-

tion fédérale ou situées sur des terres
fédérales de les enregistrer auprès
d’un centre d’appels uniques ou de
notification;
2. imposera à quiconque envisage d’excaver sur un territoire domanial de
faire une demande de localisation au
centre de notification concerné;
3. imposera aux exploitants d’infrastructures souterraines de donner suite
aux demandes de localisation soit
en localisant clairement et rapidement l’emplacement de leurs infrastructures au moyen de marques et
de renseignements descriptifs ou en
déclarant que l’excavation n’est pas
susceptible d’endommager les infrastructures souterraines. >
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L’obligation de s’informer de ce qui se cache
sous le sol avant de creuser, c’est la loi en
Ontario depuis cinq ans. Chez nos voisins du
Sud, c’est également obligatoire dans tous
les États. Et du côté d’Ottawa, l’important
projet de loi S-229 a déjà passé l’étape de
l’adoption au Sénat en mai 2017. Où en est
le Québec dans cette voie législative qui
gagne du terrain partout ? « Des représentations auprès du gouvernement provincial ont
été faites afin de doter le Québec d’une loi
encadrant la prévention des dommages aux
infrastructures souterraines. Nous avons
bon espoir de convaincre nos élus que la
meilleure façon de prévenir les bris lors de
travaux d’excavation et tous les impacts
qu’ils génèrent est effectivement d’encadrer
cette activité par une loi qui définit clairement la responsabilité de tous les acteurs
de l’industrie », affirme Nathalie Moreau,
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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 un exemple:

