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AVRIL, MOIS DE LA PRÉVENTION DES DOMMAGES 
AUX INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES
Le mois d’avril arrive à grands pas et avec lui, la fonte des neiges et la reprise des travaux d’aménagement paysager.

Partout dans les municipalités du Québec se trouvent 
des infrastructures souterraines invisibles qui assurent, 
entre autres, l’acheminement et le transport de l’énergie, 
des signaux de télévision et de télécommunications, de 
l’eau potable et des eaux usées. Encore aujourd’hui, ce 
sont plus de 5 bris qui ont lieu chaque jour dans la 
province. Nombreux sont les dommages qui auraient pu 
être évités, si une demande de localisation avait été faite 
afin de connaître l’emplacement des infrastructures 
souterraines. En 2018, 57 % des bris liés à des travaux 
d’aménagement paysager n’avaient pas fait l’objet d’une 
demande auprès d’Info-Excavation. Ces dommages 
entraînent coûts socio-économiques substantiels, en 
plus d’occasionner des risques pour la sécurité des 
travailleurs et du public. Il est à noter qu’en 2018, 54 % 
des bris impliquaient des infrastructures de télécommu-
nications, ce qui mène bien souvent à des pertes de 
service 911, d’Internet, de téléphonie et autres.

De plus, un trop grand pourcentage de bris est le résultat 
de techniques d’excavation déficientes. Utiliser des 
pratiques de creusement sécuritaires telles que l’utilisa-
tion de techniques d’excavation douces peut faire toute 
la différence en matière de prévention des dommages. 
La préservation des infrastructures souterraines pour le 
maintien des services aux citoyens et le respect de 
l’environnement est primordiale en plus, d’être une 
responsabilité partagée par tout un chacun.

Info-Excavation tient, par la même occasion, à féliciter 
l’entreprise Pépinière Jardin 2000 inc, membre de l’APPQ, 
qui a été récipiendaire d’un prix à titre d’entrepreneur 
paysagiste dans le cadre de son programme de recon-
naissance 2018. L’entreprise a su faire une différence en 
prévention des dommages aux infrastructures souter-
raines en 2018.

La préservation des infrastructures souterraines pour le 
maintien des services aux citoyens et le respect de 
l’environnement est primordiale en plus, d’être une 
responsabilité partagée par tous et chacun.

Les personnes sur la photo sont : Messieurs Marc-Antoine 
Veilleux et Charles Veilleux, Pépinière Jardin 2000 ainsi que 
Madame Lucie Picard, Directrice chez Énergir et Présidente du 
Conseil d’administration d’Info-Excavation et Monsieur Denis 
Courchesne, Président et chef de la direction d’Info-Excavation.

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.

http://www.info-ex.com

