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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 

Québec - Entreprises 
Entrepreneurs 2
Municipalités 1

ngénierie Firmes d’i 1
Particuliers

Provenance des répondants

lantique - EnAt treprises 1
Entrepreneurs
Municipalités

ngénierie Firmes d’i
Particuliers

00 00 00 00 00

Autres  -  

Capitale-Nationale  -  

Montérégie  -  

Montréal  - 1

Taux de satisfaction à 
l’égard de nos services

201

201

201

 %

89 %

 %

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

201

201

201

9  %

9  %

9  %

Degré de satisfaction à 
l’égard des services 
offerts par les membres

201

201

201

8  %

83 %

8  %

Taux de satisfaction à 
l’égard des rapports de 
localisation 

201

20

20

88 %

88 %

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

201

201

201

7  %

 %

 %

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

201

201

201

8  %

8  %

8  %

88 %
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Pour l’année 201 , il y a eu une augmentation notable du 

nombre de bris impliquant .   des bris au 

Québec, dans la dernière année, impliquaient des 

télécommunications.

Électricité  %  %

Gaz naturel 3  % 3  %

Télécommunications 5  %  %

Autre  %  %

Faits saillants

4,3

14 %

2 %

45 %

62%

82 %

58 %



Régions  
administratives

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

201 201

Saguenay-Lac-Saint-Jean 3  %

Estrie  %

Centre-du-Québec  %

Capital-nationale  %

Abitibi-Témiscamingue  %

Lanaudière %

Montérégie  %

Outaouais 3  %

Laurentides 3  %

Mauricie 3  %

Montréal  %

En 201 , ce sont   % des bris qui étaient attribuables à l’absence
de demande de localisaiton faite  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
 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 .

Les risques sont réels! 
En 201 , ce sont  % 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

* incluant tous types de travaux confondus

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  
( .e .  aménagement paysager, clôture, irrigation) :  

 % des bris occasionnés n’avaient fait l’objet d’aucune demande 
auprès d’Info-Excavation. Cela représente une diminution de 1  % 
par rapport à 201 . 

Travaux civils  
6  % 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.

Le Code de 
sécurité pour 
les travaux de 

construction au 
Québec l’exige 
(article 3.15.1)

37 %

41 %

39 %

24 %

50 %

44 %

28 %

30 %

33 %

32 %

11 %



Statistiques annuelles du centre de traitements des demandes

Saguenay-Lac-Saint-Jean  +11 %

201  

Capitale-Nationale 2   -  %

201  

Mauricie   +  %

201  

Estrie 11  +  %

201  

Montréal   -  %
201  

Outaouais 18   %

201  

Chaudière-Appalaches  +  %

201  

Laval 11  +  %

201  

Lanaudière 15  +  %
201  

Laurentides 1   +  %

201  

Montérégie 5   +  %

201  

Centre-du-Québec   +1  %
201  

Total 2   +  %
201   

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

Nouveau-Brunswick 2   +  %

201

Nouvelle-Écosse 1   +1  %

201  

Terre-Neuve et Labrador   +2  %

201

Île-du-Prince-Édouard 1  1  %

201

Total   +  %
201  

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 2 5  

demandes soit une 
augmentation de 

 % par rapport à 
201 .

Les provinces de l’Atlantique

 349 24

 234 14

2 760 

1 052 

42 395 

7 338 

 472 22

9 688 

11 248 

80 427 

18 537 

9 313 

11 223 

15 622 

17 145 

 870 52

9 514 



Nouveaux membres 
201

Améliorations technologiques

Membres municipalités

Membres partenaires

Membres propriétaires de réseaux

Améliorations de l’outil  
de création de croquis
•

 

•  
Cela permet 

 

e 
25  membres au 
Québec  

 nouveaux 
en 201

• 1  ropriétaires
de réseau
(  nouveaux)

•  unicipalités
(  nouveau )

• 5  artenaires en
prévention
(  nouveau)
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•

Cela permet 



Un résumé des activités 201

Participants et exposants à plus 
de 1  congrès dont :

• Union des municipalités du Québec

• Fédération des municipalités du Québec

• Association des travaux publics 
d’Amérique

•

Publication des statistiques annuelles 
de bris aux infrastructures souterraines

Développement d’une 
nouvelle campagne de 
communication
• Nouveau langage
• Nouvelle
• Nouvelle approche.

Présence accrue sur le web  
et sur les réseaux sociaux.

 sessions de formation données :  
 pour gestionnaires & travailleurs  
 pour planificateurs & concepteurs,  

pour un total de  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 

• Comité organisateur du congrès annuel

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

• Comité communication et marketing 
pour revoir la campagne 201  et 201

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

Partenariats signés avec :
• Association 

(A )

•

•

•

•

•



Congrès 201 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 leur  statistiques de l’année (# demandes de 
localisation, niveau de risque des travaux, # bris répertorié )  

Prix – Accomplissement et implication 

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

Prix OR

M   
  

Prix ARGENT

M   
  

 

Prix 
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Rapport annuel 
de la présidente 

Le conseil 
d’administration  

États financiers
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Présidente 
Lucie Picard 

Lucie Picard
Présidente du conseil d’administration
Info-Excavation
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Michel Théorêt  

Roxoboro Excavation
Carl Thibault  

TC Énergie
Pierre Tremblay  

ACRGTQ

Pierre Ménard  

Vidéotron
Jean Mercier  

CSEM
Jacques Patry  

Bell
Lucie Picard  

Énergir

Denis Leblanc  

Enbridge
Claude Lehoux  

Vidéotron
Jean Lespérance 

Hydro-Québec

Martin Gagné 

Énergir
Jean-Sébastien Bisaillon 

Hatch
Pierre Brunet  

Hydro-Québec
Marc Germain  

Bell

Benoît Lauzon  

Gazifère
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux administrateurs de Info-Excavation 

Responsabilité de la direction es 
états financiers résumés

Responsabilité de l’auditeur

Vaudreuil-Dorio  
e 2 octobre 201

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

201

  $ 

    9     

       

       

         

       

      

 5 0     $ 

    $ 

 1 5   8    

 2        

États financiers résumés
pour l’exercice terminé le 31 août 201

BILAN au 31 août 201

ACTIF 

ACTIF À COURT TERME

 Encaisse

 Placements temporaires 

 Clients

 Frais payés d’avance

IMMOBILISATIONS

ACTIFS INCORPORELS

PASSIF

PASSIF À COURT TERME

 Fournisseurs et charges à payer

 Produits perçus d’avance

ACTIF NET

 Grevé d’affectations internes 
 1 000 000    

 100 000    

 150 000    

 350 000    

 300 000    

 200 000    

    Fonds de roulement 

    Auto - assurance

    Modifications législatives

    Fonds de stabilisation - cotisations et tarification

    Développement des affaires

    Planification stratégique

    Projet d’intelligence artificielle  200 000    

 2 300 000    

 Non affecté  48       

 2 78       

 5 0     $ 
1

      

 2        
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201

 2      $ 

       

       

 3       

 3 8       

 1  1      

 4       

 2       

       

 1       

 5       

 4   0    

       

       

 1       

 3        

  6     

 2        

RÉSULTATS 
l’exercice terminé le 31 août 201

Produits

Cotisations, adhésions et partenariats financiers  

Demandes de localisation

Analyse détaillée

Autres produits et congrès

Charges

Salaires, avantages sociaux et formation  

Télécommunications et informatique  

Honoraires professionnels

Dépenses de bureau, associations et redevances  

Loyer

Assurances

Frais de déplacement et de représentation

Publicité et communications

Amortissement

Dépenses de projets et congrès

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

ACTIF NET AU DÉBUT

ACTIF NET À LA FIN  2 78     $ 

États financiers résumés
pour l’exercice terminé le 31 août 201



Planification stratégique

A 

B 

A 

B 

1

2

3

A 

B 

B 



Planification stratégique

A 

B 

5

6

B 



www.info-ex.com
1600 Henri-Bourassa Ouest,  bureau 340
Montréal (Québec)
H3M 3E2 

Partenaires Or

Partenaire Argent

Partenaires Bronze


