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Mot du président  
et chef de la direction
Une année de plus dans l’histoire d’Info-Ex-
cavation et toujours cet engagement de faire 
mieux pour la prévention des dommages aux 
infrastructures qui s’est concrétisé par des 
changements importants.

Pour n’en nommer que quelques-uns, il faut 
mentionner que toutes les demandes de lo-
calisation sont maintenant accompagnées 
par un croquis délimitant la zone de travail, et 
cela, peu importe que la demande soit faite 
via notre portail, notre application mobile ou 
par téléphone.

Oui, nous avons réduit la grandeur maximum 
des croquis qui peuvent accompagner une 
demande de localisation, mais ceci a permis 
d’acquitter près de 15 % de plus de 
demandes de localisation et, par le fait même, 
permis de débuter plus tôt les travaux.

La fonction de mettre la date de la fin des 
travaux prévue sur une demande de 
localisation permet d’étendre la période de 
validité d’une demande à plus de 30 jours, 
enlevant une charge administrative 
importante pour un entrepreneur.

Nous sommes maintenant propriétaires du 
système Info-RTU qui nous a été cédé par la 
ville de Montréal. Cette application sera sous 
peu modifiée pour mieux refléter les besoins 
et le modernisme qu’inspirent les autres 
applications gérées par Info-Excavation.

Une augmentation de volume de plus de 8 % 
nous permet de continuer à dépasser, année 
après année, nos records précédents. De 
nouveaux membres et de nouveaux clients à 
l’analyse détaillée nous permettent d’assurer 
notre croissance.

Cette croissance doit se poursuivre selon un 
schéma bien défini, prenant en compte les 
technologies émergentes, la possibilité d’une 
législation provinciale et nos moyens en 
ressources humaines et financières.

L’an dernier, on vous a parlé de notre explo-
ration dans les technologies de l’intelligence 
artificielle; cette année, je vous confirme que 
notre exploration est terminée et que nous 
travaillons avec nos partenaires à produire un 
processus qui aidera nos membres à 
augmenterr considérablement la précision de 
l’emplacement de leurs infrastructures 
souterraines.

Quand ce niveau de précision sera en grande 
partie atteint, nous pourrons parler de réalité 
augmentée, mais donnons-nous encore 
quelques années. 

Parallèlement, nous devons continuer notre 
croissance et ne pas baisser les bras pour at-
teindre notre objectif de réduction des dom-
mages aux infrastructures, car ceci représente 
un risque constant au bien-être lié à notre 
mode de vie. 

Pour terminer, je tiens à remercier les 
employés et les membres de la direction 
d’Info-Excavation, pour leur implication et 
motivation de tous les jours et les membres 
du conseil d’administration pour leur soutien 
et leur confiance.

Et à vous, acteurs importants du domaine 
sous-terrain, je vous demande de continuer à 
vous informer et à vous impliquer, tout en 
soutenant nos différentes actions. 

Denis Courchesne 
Président et chef de la direction

Denis Courchesne  
Président  
et chef  de la direction
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Info-Excavation réalise annuellement ses 
sondages de satisfaction auprès de ses 
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 nous 
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 1er novembre 2018 au 8 
février 2019. Au total, 588 personnes y ont 
répondu.

Dans l’ensemble, les commentaires reçus sont 
positifs et nous en sommes très heureux. 
Nous avons toutefois noté quelques pistes de 
solutions et nous en discuterons avec nos 
différents partenaires afin de continuer 
d’améliorer notre processus de réponse aux 
demandes que nous recevons. Certaines 
pistes de solutions 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 y 
arriver.

Sous notre contrôle :

• Regrouper  les demandes par projet au lieu 
de les envoyer individuellement.

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.

• Augmenter la précision des croquis et 
plans qui sont remis par les propriétaires 
de réseaux et municipalités.

Quelques résultats de notre sondage 
annuel de satisfaction

Répondants 588

Québec - Entreprises 453
Entrepreneurs 203
Municipalités 136
Firmes d’ingénierie 107
Particuliers 61

Provenance des répondants

Atlantique - Entreprises 144
Entrepreneurs 30
Municipalités 19
Firmes d’ingénierie 16
Particuliers 4
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Taux de satisfaction à 
l’égard de nos services

2018
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2016

89 %

89 %

93 %

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

2018

2017

2016

92 %

90 %

99 %

Degré de satisfaction à 
l’égard des services 
o�erts par les membres

2018

2017

2016

83 %

83 %

89 %

Taux de satisfaction à 
l’égard des rapports de 
localisation 

2018

2017

2016

88 %

88 %

-

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

2018

2017

2016

71 %

62 %

71 %

Les entrepreneurs 
reçoivent la réponse des 
propriétaires d’infrastruc-
tures avant le début de 
leurs travaux

2018

2017

2016

85 %

82 %

84 %

Autres  -  191

Capitale-Nationale  -  31

Montérégie  -  67

Montréal  - 110
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Faits saillants

• Toujours plus de 5 bris par jour au Québec.

• Le nombre de bris est demeuré stable en 2018 
par rapport à 2017.

• 33 % des bris sont attribuables à aucune demande 
de localisation faites auprès d’Info-Excavation.*

38 % 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. 

• 82 % des bris ont occasionné une interruption de service.

• 59 % 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.

*Selon la méthode de calcul de 2017. En utilisant celle de 2018, 
ce sont 24 % des bris qui n’ont pas fait l’objet d’une demande. 

2018 2017

Électricité 39 3 % 77 5,7 %

Gaz naturel 448 35 % 481 38 %

Télécommunications 682 54 % 619 49 %

Autre 97 8 % 100 8 %

Total 1266 100 % 1277 100 %

Statistiques annuelles des dommages

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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Régions  
administratives

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

2018 2017

Saguenay-Lac-Saint-Jean 37 % 67 %

Estrie 41 % 48 %

Centre-du-Québec 39 % 58 %

Capital-nationale 24 % 41 %

Abitibi-Témiscamingue 50 % 33 %

Lanaudière 44 % 41 %

Montérégie 28 % 45 %

Outaouais 30 % 45 %

Laurentides 33 % 65 %

Mauricie 32 % 61 %

Montréal 11 % 13 %
* incluant tous types de travaux confondus

En 2018, ce sont 33  % des bris qui étaient attribuables à l’absence
de demande de localisaiton faite auprès d'Info-Excavation. Ce 
pourcentage demeure encore trop élevé alors que tous devrait 
obligatoirement s’informer avant de creuser.

Important à noter : 
•  Des changements majeurs ont été apportés au formulaire 
d’enregistrement des bris. Ceci a eu pour avantage d’augmenter 
l’exactitude des informations inscrites. 

• L’Outil de Rapport sur les Dommages aux Infrastructures souterraines 
(ORDI) est une base de données confidentielle dans laquelle les diffé-
rents 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 à 
ORDI et à remplir le formulaire de saisie de données afin de 
contribuer à documenter les bris survenus au Québec. Tous les 
détails se trouvent sur le site Internet.

Les risques sont réels! 
En 2018, ce sont 44 % 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.

Statistiques annuelles des dommages

Lorsque nous analysons les bris dans chacune des régions administra-
tives, nous constatons celles qui sont à risques d’incidents et d’acci-
dents graves car creuser sans s’informer, ça peut coûter cher...

Travaux d’aménagement  
(p.ex. : aménagement paysager, clôture, irrigation) :  
57 % des bris occasionnés n’avaient fait l’objet d’aucune demande 
auprès d’Info-Excavation. Cela représente une diminution de 15 % 
par rapport à 2017. 

Travaux civils  
67 % des bris étaient associés aux travaux d’égout/aqueduc, rue/ 
route et, en moyenne, 15 % n’avaient pas fait l’objet d’une demande 
de localisation auprès d’Info-Excavation.

Tous les donneurs d’ouvrage tels 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 que d'égout/d'aqueduc ainsi que de rue/route.

Le Code de 
sécurité pour 
les travaux de 

construction au 
Québec l’exige 
(article 3.15.1)
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Statistiques annuelles du centre de traitements des demandes

 Saguenay-Lac-Saint-Jean 7 338 +11 %
2017 6 605

Capitale-Nationale 22 472 -5 %
2017 23 770

Mauricie 9 688 +17 %
2017 8 286

Estrie 11 248 +28 %
2017 8 787

Montréal 80 427 -0,02 %
2017 80 447

Outaouais 18 537 +15 %
2017 16 416

Chaudière-Appalaches 9 313 +23 %
2017 7 588

Laval 11 223 +4 %
2017 10 811

Lanaudière 15 622 +8 %
2017 14 530

Laurentides 17 145 +4 %
2017 16 416

Montérégie 52 870 +9 %
2017 48 706

Centre-du-Québec 9 514 +15 %
2017 8 286

Total 275 812 + 7 %
2017 258 133 

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000

Nouveau-Brunswick 24 349 +26 %
2017 19 355

Nouvelle-Écosse 14 234 +17 %
2017 12 119

Terre-Neuve et Labrador 2 760 +23 %
2017 2 235

Île-du-Prince-Édouard 1 052 -15 %
2017 1 233

Total 42 395 + 21 %
2017 34 942 

0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000

Nombre de demandes de localisation et de plans

Nombre de demandes de localisation et de plans

Nous avons 
traité 275 812 

demandes soit une 
augmentation de 
8 % par rapport 

à 2017.

Les provinces de l’Atlantique
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Nouveaux membres 
2018 au Québec

Améliorations technologiques

Membres municipalités

Calixa-Lavallée

Chibougamau

Membres partenaires

Groupe Softex inc.

Les Constructions HL Thériault 

Spx Radiodetection

Cansel

Membres propriétaires de réseaux

Air Products Canada Ltd

Biomont SEC 

Boralex inc. - Éoliennes Frampton SEC

Commission scolaire des Samares

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées

Coopérative de communication et de 
développement de Stratford

CISSS des Îles 

Développement EDF Renouvelable inc. 
Nicolas-Riou

Parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n s.e.c.

Exxon Mobile

Parc éolien Mont Sainte-Marguerite Wind 
Farm L.P 

Groupe Dallaire 

NAV Canada - Centre de contrôle de 
Dorval

Parc Éolien Le Plateau - Invenergy

Kildair Service ULC

La Source Du Versant De L’Esker

Améliorations de l’outil  
de création de croquis
• Il n'est seulement possible de dessiner 

un croquis qu’à une vue rapprochée. 
Cela permet d’avoir une précision accrue 
du site à excaver en plus de réduire 
potentiellement le nombre de membres 
notifiés sur la demande.

• Possibilité de créer des croquis en continu. 
Cela permet de dessiner la zone complète des travaux dans une seule transaction lorsque 
l’étendue de celle-ci dépasse la limite de vue affichée sur la carte. 

Nouveau formulaire de confirmation  
aux demandeurs
• Document plus simple à lire, comprend le 

dessin du site des travaux fait par le 
demandeur.

Total de 
254 membres au 
Québec, 
dont 22 nouveaux 
membres en 2018

• 123 propriétaires
de réseau
(16 nouveaux)

• 79 municipalités
(2 nouveaux)

• 52 partenaires en
prévention
(4 nouveaux)

Un croquis Google (créé par 
le demandeur sur le portail 
ou fait par un agent lors 
d’une demande par 
téléphone) est inclus dans 
100 % des demandes 
traitées au centre.

Possibilité d’étendre la 
période de validation d’une 
demande de localisation 
au-delà de 30 jours.

Processus d'avis automatisé 
pour vérifier les conflits lors 
d'ajout de réseaux des 
membres et les demandes 
actives de localisation. 
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Un résumé des activités 2018

Participants et exposants à plus 
de 12 congrès dont ceux-ci :
• Union des municipalités du Québec.

• Fédération des municipalités du Québec.

• Association des travaux publics 
d’Amérique.

• Ordre des ingénieurs du Québec.

Guide de bonnes pratiques sur la localisation et le marquage des infrastructures souterraines

Info-Excavation 1

Guide 
de bonnes pratiques
sur la localisation 
et le marquage
des infrastructures
souterraines

Guide 
de bonnes pratiques 
sur la localisation 
et le marquage 
des infrastructures 
souterraines

Rapport 
de bris abrégé 

2017

NON OFFICIEL

Publication des statistiques annuelles 
de bris aux infrastructures souterraines

Publication du Guide de pratiques 
d'excellence pour la localisation et le 
marquage des infrastructures 
souterraines

NE NOUS  
METTEZ PAS  
DANS LE TROU.
Endommager un service souterrain sur votre chantier…  
et c’est tout le quartier qui en fait les frais.  
faites une excavation responsable.

info-ex.com | c’est gratuit
S’en passer,  
ça serait dommage.

Développement d’une nouvelle 
campagne de communication
• Nouveau langage.
• Nouvelle identité visuelle.
• Nouvelle approche.
• Nouvel axe de communication.

Présence accrue sur le web  
et sur les réseaux sociaux.

77 sessions de formation données :  
58 pour gestionnaires & travailleurs  
19 pour planificateurs & concepteurs,  
pour un total de 1040 participants formés

Participation dans différents comités de 
travail nationaux :
• Comité national éducation et marketing

• Conseil d’administration du CCGA 
(Canadian Common Ground Alliance).

Rencontres de différents comités de travail 
sur les orientations annuelles :
• Comité localisation et marquage pour la 

création d’un guide de pratiques 
d'excellence.

• Comité organisateur du congrès annuel

• Comité des pratiques d’excellence pour 
l’amélioration des façons de faire et la 
révision des pratiques d’excellence.

• Comité communication et marketing 
pour revoir la campagne 2017 et 2018

• Table de concertation des propriétaires 
d’infrastructures souterraines pour 
l’amélioration du processus de demande 
de localisation.

Partenariats signés avec entre autres:
• Association des propriétaires de 

machineries lourdes du Québec (APMLQ).

• Association des paysagistes professionnels 
du Québec (APPQ).

• Association des travaux publics 
d’Amérique chapitre Québec (ATPA).
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Congrès 2018 Programme de reconnaissance

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 leurs statistiques de l’année (# demandes de 
localisation, niveau de risque des travaux, # bris répertoriés). 

Prix – Accomplissement et implication 

Personne ayant fortement contribué à appuyer l’organisme dans la 
réalisation de sa mission et de ses objectifs 

Prix OR

Messieurs Billy 
Bélanger et  
Daniel Bibeau

Maco Énergie inc.

Prix ARGENT

Messieurs  
Denis Boucher et  
Mario Allaire

 L.A. Hébert

Marc Ranger

Ville de Montréal – 
Arrondissement Ville-
Marie

Prix BRONZE

Madame Lyne Pigeon 
et monsieur  
Nicolas Chateauvert 

Les Constructions B.G.P.
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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 
AG du 21 février 2019
Mesdames et Messieurs, bienvenue à l’assem-
blée générale annuelle d’Info-Excavation.

En tant que présidente du conseil d’adminis-
tration, j’ai le plaisir de vous présenter, pour 
une quatrième année consécutive, le rapport 
annuel de l’entreprise qui résume les princi-
pales réalisations de l’année 2017-2018. 

D’abord, mentionnons que nous comptons 
22 nouveaux membres, ce qui porte à 284 le 
nombre de partenaires soucieux de contribuer 
à protéger les infrastructures souterraines tant 
au Québec qu’en Atlantique.

Le secteur de la construction est effervescent, 
c’est vrai. L’énergie investie en prévention, en 
formation, en sensibilisation et en représen-
tation auprès de groupes cibles a cependant 
porté fruit puisque 320 000 demandes de lo-
calisation ont été reçues. C’est une augmenta-
tion de près de 30 % en 2 ans et de 40 % en 
3 ans; du jamais-vu!

Une meilleure coordination des chantiers 
aidant à réduire les incidents, l’application 
INFO-RTU qui vise à mieux planifier les travaux 
sur les réseaux techniques urbains a été cédée 
à Info-Excavation. À terme, l’application pour-
rait être utilisée par une majorité de municipa-
lités. 

L’été dernier, des préventionnistes en dom-
mages ont visité divers chantiers situés prin-
cipalement sur l’île de Montréal. Puisque l’ac-
cueil a été favorable et que les échanges ont 
été productifs, l’expérience sera répétée.

Une saine gestion des revenus et des dé-
penses s’est reflétée dans les résultats finan-
ciers, ce qui a permis de continuer d’investir 
dans les applications informatiques actuelles 
et les processus. Parmi les améliorations im-
plantées, mentionnons la période de validité 
d’une demande qui peut maintenant excéder 
30 jours. Ce changement contribue à réduire 
significativement les demandes de revalida-
tion faites par les utilisateurs. Des investisse-
ments ont aussi été faits et se poursuivront, 
dans des technologies d’avenir qui permet-
tront notamment de réutiliser les croquis de 

localisation et les informations graphiques 
qu’ils contiennent. 

Les démarches pour l’adoption d’un projet 
de loi pour la protection des infrastructures 
se sont poursuivies. De multiples parties pre-
nantes ont été rencontrées et une étude d’im-
pact économique qu’aurait la loi sur les muni-
cipalités québécoises a été déposée. 

La mise à niveau du plan stratégique a été fi-
nalisée et les orientations adoptées en 2017 
ont été reconduites. S’ajoutent au plan, des 
réflexions sur un service de  marquage simpli-
fié. D’ailleurs les travaux sur ce sujet ont déjà 
commencé. 

Il y a de cela 27 ans, Info-Excavation était 
créée. L’organisme se définissait alors comme 
un centre d’appel unique pour le traitement 
des demandes de localisation. Aujourd’hui, 
Info- Excavation a comme mission de préser-
ver la santé et la sécurité des travailleurs et 
du public en réduisant les dommages aux in-
frastructures par le biais de services personna-
lisés et d’outils technologiques améliorés. Que 
de chemin parcouru!

Je profite de l’occasion pour remercier les 
membres du conseil d’administration qui ont 
à cœur de faire grandir l’entreprise au profit 
des utilisateurs et de ses membres, ainsi que 
la direction et les employés d’Info-Excavation 
pour leur travail assidu et leur dévouement. 

Finalement, comme je l’ai fait l’année der-
nière et toutes celles qui la précède, j’aimerais 
conclure ce rapport en invitant les différents 
membres, entrepreneurs, demandeurs, par-
tenaires, propriétaires, représentants muni-
cipaux et gouvernementaux à soutenir sans 
relâche la prévention des dommages aux in-
frastructures souterraines. 

Merci, 

Lucie Picard 
Présidente du conseil d’administration

Présidente 
Lucie Picard 
Energir
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Le Conseil d’administration

Lucie Picard 
Énergir

Pierre Brunet 
Hydro-Québec

Jean Lespérance 
Hydro-Québec 

Jean-Sébastien Bisaillon 
Hatch

Claude Lehoux 
Vidéotron

Caroline Lessard 
Énergir

Jean-François 
Bissonnette 

Pipeline Trans-Nord 

Denis Leblanc 
Enbridge

Pierre Tremblay 
ACRGTQ

Jean Mercier 
CSEM

Carl Thibault 
TransCanada

Jacques Patry 
Bell

Michel Théorêt 
Roxboro

Marc Germain 
Bell

Pierre Ménard 
Vidéotron
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États financiers résumés
pour l’exercice terminé le 31 août 2018

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux administrateurs de Info-Excavation 
Les états financiers résumés ci-joints, qui com-
prennent le bilan résumé au 31 août 2018, 
et l’état résumé des résultats et de l’actif net 
pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que 
la note complémentaire sont tirés des états 
financiers audités de Info-Excavation pour 
l’exercice terminé le 31 août 2018. Nous avons 
exprimé une opinion non modifiée sur ces 
états financiers dans notre rapport daté du 25 
octobre 2018. Ni ces états financiers ni les états 
financiers résumés ne reflètent les incidences 
d’événements survenus après la date de notre 
rapport de l’auditeur sur ces états financiers.

Les états financiers résumés ne contiennent 
pas toutes les informations requises pour les 
normes comptables canadiennes pour les or-
ganismes sans but lucratif. La lecture des états 
financiers résumés ne saurait par conséquent 
se substituer à la lecture des états financiers 
audités de Info-Excavation.

Responsabilité de la direction pour les 
états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation 
d’un résumé des états financiers audités, sur la 
base des critères décrits dans la note aux états 
financiers résumés.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une 
opinion sur les états financiers résumés, sur la 
base des procédures que nous avons mises en 
œuvre conformément à la norme canadienne 
d’audit (NCA) 810, « Missions visant la déli-
vrance d’un rapport sur des états financiers 
résumés ». 

Opinion
À notre avis, les états financiers résumés tirés 
des états financiers audités de Info-Excavation 
pour l’exercice terminé le 31 août 2018 consti-
tuent un résumé fidèle de ces états financiers, 
sur la base des critères décrits dans la note aux 
états financiers résumés.

Vaudreuil-Dorion,  
le 25 octobre 2018

1  Par CPA auditrice, CA,  
 permis de comptabilité publique no. A107797

BILAN au 31 août 2018

2018 2017

ACTIF 

ACTIF À COURT TERME

 Encaisse  776 963  $  1 226 689  $ 

 Placements temporaires  2 391 945     1 420 963    

 Clients  898 744     1 037 941    

 Frais payés d’avance  43 835     61 973    

 4 111 487     3 747 566    

IMMOBILISATIONS  103 905     148 294    

ACTIFS INCORPORELS  880 194     601 729    

 5 095 586  $  4 497 589  $ 

PASSIF

PASSIF À COURT TERME

 Fournisseurs et charges à payer  736 765  $  632 298  $ 

 Produits perçus d’avance  1 572 618     1 535 711    

 2 309 383     2 168 009    

ACTIF NET

 Grevé d’affectations internes 

    Fonds de roulement  1 000 000     850 000    

    Auto - assurance  100 000     100 000    

    Modifications législatives  150 000     150 000    

    Fonds de stabilisation - cotisations et tarification  350 000     250 000    

    Développement des affaires  300 000     300 000    

    Planification stratégique  200 000     200 000    

    Projet d’intelligence artificielle  200 000     -      

 2 300 000     1 850 000    

 Non affecté  486 203     479 580    

 2 786 203     2 329 580    

 5 095 586  $  4 497 589  $

1
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RÉSULTATS de l’exercice terminé le 31 août 2018

2018 2017

Produits

 Cotisations, adhésions et partenariats financiers  2 352 142  $  2 216 668  $ 

 Demandes de localisation  289 494     281 749    

 Analyse détaillée  835 628     898 006    

 Autres produits et congrès  375 702     358 685    

 3 852 966     3 755 108    

Charges

 Salaires, avantages sociaux et formation  1 821 825     1 698 024    

 Télécommunications et informatiques  405 569     392 612    

 Honoraires professionnels  263 843     207 065    

 Dépenses de bureau, associations et redevances  64 797     68 495    

 Loyer  104 163     121 956    

 Assurances  50 226     47 046    

 Frais de déplacement et de représentation  49 740     35 664    

 Publicité et communications  201 362     183 407    

 Amortissement  278 290     260 646    

 Dépenses de projets et congrès  156 528     123 236    

 3 396 343     3 138 151    

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  456 623     616 957    

ACTIF NET AU DÉBUT  2 329 580     1 712 623    

ACTIF NET À LA FIN  2 786 203  $  2 329 580  $

États financiers résumés
pour l’exercice terminé le 31 août 2018

1. RÉFÉRENTIEL COMPTABLE ET RÉSUMÉ
Les états financiers résumés ont été préparés par la direction aux fins d’insertion dans le rap-
port annuel de l’organisme et sont tirés des états financiers audités pour l’exercice terminé le
31 août 2018.
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Plan stratégique : 
fiers de nos réalisations
Ancrée dans un processus rigoureux 
d’élaboration, la mise en œuvre de notre 
plan stratégique s’est accélérée en 2018. 
Mobilisée par notre mission et l’atteinte de 
nos objectifs stratégiques, Info-Excavation a 
déployé les efforts et ressources 
nécessaires à la poursuite de ses objectifs 
stratégiques.

Soulignons les efforts et la qualité du travail 
réalisé par les équipes d’Info-Excavation 
dans ce projet. Nous avons la certitude que 
les actions qui seront entreprises nous 
permettront de demeurer pertinents et à 
l’avant-garde pour assurer la protection des 
infrastructures souterraines.

1. Lancement de nouveaux outils technologiques et façons de 
faire pour le bénéfice des membres et entrepreneurs (ex. abc).

5. Ajout d’un représentant sur le terrain faisant de la 
sensibilisation à la protection des infrastructures souterraines. 

6. Sensibilisation et ralliement de nombreuses instances sur 
la pertinence du projet de loi 

7. Augmentation des efforts de sensibilisation et des formations 
dans les écoles professionnelles et cégep.

8. Présence accrue d’Info-Excavation lors de congrès permettant 
d’améliorer la notoriété et de sensibiliser à la mission.

9. Suivi et mise en œuvre efficace du plan stratégique.

4. Finalisation de l’acquisition d’Info-RTU.

2. Prolongation de la période maximale de validation.

3. Accroissement de la notoriété d’Info-Excavation via 
de nouvelles campagnes et initiatives marketing.

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

Réalisations

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

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

Redynamiser l’engagement des parties prenantes 
envers la mission/vision d’Info-Excavation et la mise en 
œuvre du plan stratégique

Améliorer et moderniser la cartographie des infrastructures 
et des chantiers 

Accroitre la présence et l’empreinte d’Info-Excavation en ce qui a 
trait à de la prévention des dommages

Priorités
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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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