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LE VASTE RÉSEAU D’INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES AU QUÉBEC TRANSPORTE DES SERVICES 
ESSENTIELS À LA POPULATION ET POURTANT, ENCORE CETTE ANNÉE, PLUS DE CINQ BRIS PAR JOUR 
SONT RÉPERTORIÉS.
Pour freiner ce phénomène, Info-Excavation offre  
des formations gratuites à travers la province.

« Nos formations permettent une compréhension  
globale sur la façon de travailler près d'infrastructures 
souterraines, explique la directrice générale de  
l'organisme, Nathalie Moreau. Ça part de la planification 
des travaux, le marquage sur le terrain, l'importance  
de comprendre et bien lire les plans de localisation, 
jusqu'à l'exécution des travaux. »

Deux programmes de formations s’adressent plus 
particulièrement aux paysagistes. Sur le plan de  
l'exécution des travaux, une formation  
de base sur les bonnes pratiques est 
offerte pour les travailleurs et les 
gestionnaires. Et comme nouveauté 
pour 2020, une formation sera offerte 
sur la lecture de plans de localisation, 
celle-ci s’adresse à tous ceux qui ont 
déjà suivi notre formation de base 
dans le passé.

Si ces formations sont organisées à 
Montréal, Gatineau, Boucherville, 
Saint-Jérôme, Rimouski, Québec et 
Trois-Rivières, il est également possible  
de faire appel à Info-Excavation de 
manière impromptue. « Pour un 
entrepreneur en paysagement, qui 
souhaite avoir une formation privée 
pour plus de 12 personnes, un 
représentant se déplacera pour 
donner celle-ci dans les locaux de 
l’entreprise », explique-t-elle.

Afin d’éviter ces pertes inutiles en temps et en argent, 
mais aussi pour assurer la sécurité des travailleurs et du 
public, Info-Excavation parcoure la province pour former 
l’industrie de la construction, les employés municipaux  
et les entrepreneurs en aménagement paysager :  
« Notre but principal, c’est la sensibilisation, la formation 
et la communication auprès des employés et employeurs 
afin de s’assurer que nous avons le moins de bris possible 
au Québec, explique Nathalie Moreau. Et surtout, aucun 
accident relié à ces bris. » 

NE FAITES PAS   
L’AUTRUCHE.
Endommager un service souterrain chez vous…  
et c’est tout le quartier qui perd des plumes.  
faites une excavation responsable.

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

http://www.info-ex.com



