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
au processus de travail et d’autres initiatives
visant la prévention des dommages qui
nous tient à cœur. 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
passionnés et engagés dans la prévention des
dommages aux infrastructures souterraines.
≠

Entrepreneurs

≠

Firmes d’ingénierie

≠

Ministères

≠

Municipalités

≠

Organismes de réglementation

≠

Pipelines

≠

Propriétaires d’infrastructures
souterraines

≠

Services d’incendie

≠

Etc.

COMITÉS DE TRAVAIL
Info-Excavation réunit autour de mêmes tables des personnes et des organi
sations issues de plusieurs groupes d’intérêts désirant partager leurs réflexions et de trouver collectivement des solutions à des problèmes communs.
Voici quelques-uns des comités :
≠ Le comité des pratiques d’excellence examine 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 de documentation et analyse examine les statistiques annuelles
des dommages aux infrastructures souterraines au Québec compilées par
Info-Excavation. Cette analyse permet de mieux cibler les interventions en
prévention des dommages.
≠ Le comité de formation et éducation revoit les besoins en formation, définit
et fait évoluer les différentes stratégies reliées aux initiatives de formation.
≠ Le comité de communication et marketing oriente les différentes activités
de visibilité d’Info-Excavation et prévient les dommages en général.
≠ Les comités régionaux aident à mobiliser les différentes régions face à
la prévention des dommages et à promouvoir les pratiques d’excellence
en impliquant des gens de différents groupes d’intérêts travaillant dans
ces régions.
≠ La table de concertation permet aux membres propriétaires d’infrastructures souterraines 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 québécois importants qui ont fait une différence en matière de prévention
des dommages aux infrastructures souterraines visant à assurer la sécurité des travailleurs et du public, en matière
d’environnement ainsi que dans le maintien des services.
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EXIGEZ ET FAITES UNE EXCAVATION RESPONSABLE.

S’en passer, ça serait dommage !
CAMPAGNE DE COMMUNICATION

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.

Info-Excavation met de l’avant une campagne
de communication et y injecte une partie
importante de son budget annuel d’opération.
Voici quelques-unes des composantes de
cette campagne :

En voici des exemples :
Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des
images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel.

IMPORTANTE MESURE DE SÉCURITÉ

Croisement d’égout

≠ Publicité radiophonique printanière : près
de 1 250 annonces, pour atteindre plus
de 5,6 millions d’auditeurs.

Avant d’entreprendre des travaux pour débloquer une conduite
d’égout au-delà des murs d’un bâtiment, il est primordial
de communiquer en urgence avec Info-Excavation.
En effet, une conduite de gaz naturel pourrait obstruer
la conduite d’égout. Si un outil mécanique ou à pression d’eau
est utilisé pour dégager l’égout, une fuite de gaz naturel
pourrait être provoquée et potentiellement causer un incendie
ou même une explosion.

En cas d’urgence

ÉVITEZ LES BRIS
D’INFRASTRUCTURES
SOUTERRAINES

Avant le déblocage, communiquez avec
Info-Excavation au 1 800 663-9228
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Aucun réseau
gazier à proximité

OU

Les travaux
peuvent s’effectuer
en toute sécurité.
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Réseau gazier
à proximité

Une équipe se déplace
immédiatement pour
effectuer la localisation.

En cas de bris d’une canalisation de gaz naturel
ou de tout autre équipement du réseau gazier :
• Cessez les travaux immédiatement;
• Évitez les flammes et les étincelles, incluant l’utilisation
des interrupteurs et des cellulaires;
• Éloignez-vous rapidement de la fuite et sortez du bâtiment;
• Composez le 9-1-1 lorsque vous êtes dans un endroit sécuritaire.

≠ Plus de 100 publications annuelles, telles
que Constructo, dédiées aux acteurs de
l’industrie de la construction.

À NOTER :
Que l’intervention
prenne quelques minutes
ou plusieurs heures,
le temps d'attente est
remboursé par Énergir.

S’il y a interférence,
la situation sera
corrigée par Énergir.

Visionnez la vidéo explicative :
energir.com/fr/egout-bloque

Risque élevé

DÉBLOQUER

Informez-vous !

Conduite de
gaz naturel

Pour faire une demande de localisation en ligne
ou obtenir plus de détails sur la marche à suivre,
rendez-vous sur le site Web d’Info-Excavation
au www.info-ex.com/demande.

SANS VOUS INFORMER,
ÇA PEUT VOUS COÛTER CHER !

Conduite
d’égout

C’est facile,
rapide
et gratuit

≠ Envoi régulier d’infolettres à près de
20 000 personnes.

C’est facile, rapide et gratuit
Appelez d’urgence Info-Excavation au 1 800 663-9228

Communiquez avec la RBQ au 1 800 361-0761
pour obtenir plus d’information sur vos responsabilités
en tant qu’entrepreneur qui exécute des travaux
d’excavation.

Info-Excavation 1 800 663-9228, option 1
Pour plus d’information : info-ex.com
2018-02-01 16:51:11
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≠ 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.).
AVRIL, MOIS DE LA PRÉVENTION DES DOMMAGES
AUX INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES

RÉSEAUX TECHNIQUES URBAINS

Loi régissant la prévention des dommages
aux infrastructures souterraines
Après l’Ontario, le Québec ?

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.

Dans les années 90, la technologie n’était pas toujours prête
à répondre aux aspirations des 14 entreprises membres
d’Info-Excavation, lesquelles avaient pour objectif de prévenir
les bris de leurs infrastructures souterraines. Avec le temps et
l’avancement des technologies, nous avons vu un bon nombre
de transformations s’appliquer pour la réalisation des demandes de localisation et de plans. En effet, à cette époque,
la vaste majorité des demandes étaient effectuées via le téléphone suivi par le facsimilé, alors que maintenant, ce sont plus
de 90 % des demandes qui sont effectuées électroniquement
sur le web ou via une application mobile. Ces transformations
ont mené à une plus grande facilité, précision et rapidité d’exécution des demandes de localisation.

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.

www.magazineconstas.com

S’en passer,
ça serait dommage.
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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,

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. >

| Infrastructures

Maintenant, ce sont plus
de 90 % des demandes
qui sont effectuées
électroniquement
sur le web ou via une
application mobile.

PAR NATHALIE MOREAU*
De nos jours et dans le futur, la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle prendront de plus en plus de place dans
nos vies, tant au niveau personnel que professionnel. Le
monde de l’excavation n’y fait pas exception, elles sont
même déjà présentes dans le cadre de chantiers majeurs.
Il sera possible, dans un avenir rapproché, pour les travailleurs, de visualiser les infrastructures souterraines, soit à la
suite d’une demande de localisation directement sur leur tablette ou par des lunettes de réalité virtuelle. Ces différentes
évolutions mèneront à une plus grande précision dans la localisation des infrastructures et aideront à réduire au minimum les risques pour la santé des travailleurs et de la population.
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Endommager un service souterrain sur votre chantier…
et c’est tout le quartier qui en fait les frais.
faites une excavation responsable.
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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 ?

NE NOUS
METTEZ PAS
DANS LE TROU.
info-ex.com | c’est gratuit
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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’utilisation 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 reconnaissance 2018. L’entreprise a su faire une différence en
prévention des dommages aux infrastructures souterraines en 2018.

65

Technologie et
prévention

Par Info-Excavation

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 télécommunications, ce qui mène bien souvent à des pertes de
service 911, d’Internet, de téléphonie et autres.

INFO
EXCAVATION
TOURNÉ VERS
LE FUTUR
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