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Agenda 

 Introduction des membres du comité 

 Initiatives d’Info-Excavation 

 Mandat du comité 

 Exemples concrets de l’intégration des clauses 

 Lecture du guide et documentation 

 Prochaine rencontre  
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Membres du comité 
Organisations  

ACRGTQ 

CSEM 

Gazifère 

Hydro-Québec 

Ville de Québec 

MTQ 

UMQ 

Info-Excavation 

Représentants 

Isabelle Danis, Coordonnateur secteur municipal 

Serge Boileau, Président 

Guillaume Petry, Analyste Senior, Gestion de Projet de Construction 
 

Mathieu Pellerin, Chef – Contrats et travaux, Administration de contrats & 
construction – Laurentides 
 

Marie-Hélène Gosselin, Ingénieure, Division de la réalisation des projets de 
fonctionnalité 

Représentant à confirmer 

Me Charlotte Deslauriers-Goulet, Conseillère juridique en gestion 
contractuelle et en accès à l’information  

(En remplacement 1ère rencontre : Marie-Pier Savard) 
 

Nathalie Moreau et François Desjardins 
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Initiatives d’Info-Excavation 

 Guichet unique 

 Statistiques provinciales de bris 

 Communication 

 Formation gratuite 

 Comités de travail 

 Programme de reconnaissance 

 Avancement de la réglementation 

 Préventionnistes sur les chantiers 
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Guichet unique 

 Info-Excavation est un organisme à but non lucratif, seul 

centre de prévention pour le Québec et l’Atlantique.  

 Toutes les sommes excédentaires sont réinvesties en 

prévention des dommages.  

 Service gratuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à toute 

personne ou entreprise désirant effectuer des travaux 

d’excavation. Il offre aussi différents services et outils 

destinés à la prévention des dommages.  

 Employés chez Info-Excavation: 
 Agents: 30 
 Représentants/formateurs: 2 
 Préventionnistes: 6 (incluant les 2 représentants) 
 Équipe de direction: 5 
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Statistiques provinciales de bris 

Plus de 4,3 bris par jour au Québec 
 
 Bris déclarés sur une base volontaire par certains propriétaires 

d’infrastructures au Québec. 
 
 22 % des bris sont attribuables à aucune demande de localisation faite 

auprès d’Info-Excavation. 
  45 % de ces bris impliquaient du gaz naturel ou de l’électricité. 

 62 % des bris sont reliés à des travaux d’égout/aqueduc et rue/route. 
 82 % des bris ont occasionné une interruption de service. 
 58 % 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. 
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Statistiques provinciales de bris 

Volume de bris 
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Statistiques provinciales de bris 

Bris sans demande de localisation 
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Communication - Télévision 
Bell média – Printemps (20 janvier au 29 mars) 

Publicités dans l’émission Synvain rénove 
 

 

 

 

 

 

 

 

TVA – Printemps (à compter du 30 mars) 

Publicités pendant l’émission Salut Bonjour 
• Commandite de 28 segments  

• C’est bon à savoir, capsule de 90 secondes, exclusif 

• Article comarqué publié sur salutbonjour.ca, 4 semaines (fin avril à début mai)  

       

        

https://synvainrenove.ztele.com/
https://www.salutbonjour.ca/2020/04/09/cest-bon-a-savoir-info-excavation?fbclid=IwAR3TbneQ0SyyCoFtyLkCAwum-UzzqrRzVj0VsJ5Y0BXrP3UFppC9cYVUcHY
https://www.salutbonjour.ca/2020/04/09/cest-bon-a-savoir-info-excavation?fbclid=IwAR3TbneQ0SyyCoFtyLkCAwum-UzzqrRzVj0VsJ5Y0BXrP3UFppC9cYVUcHY
https://www.salutbonjour.ca/2020/04/23/avant-de-creuser-dans-la-cour-decouvrez-ce-truc-infaillible-pour-ne-pas-peter-un-cable?fbclid=IwAR3q2tAbsRxioixznJxaL0dT2jhIqcSJmhBMt1dICTqJYjRPEeHP8QrVgQc
https://www.salutbonjour.ca/2020/04/23/avant-de-creuser-dans-la-cour-decouvrez-ce-truc-infaillible-pour-ne-pas-peter-un-cable?fbclid=IwAR3q2tAbsRxioixznJxaL0dT2jhIqcSJmhBMt1dICTqJYjRPEeHP8QrVgQc
https://www.salutbonjour.ca/2020/04/23/avant-de-creuser-dans-la-cour-decouvrez-ce-truc-infaillible-pour-ne-pas-peter-un-cable?fbclid=IwAR3q2tAbsRxioixznJxaL0dT2jhIqcSJmhBMt1dICTqJYjRPEeHP8QrVgQc
https://www.salutbonjour.ca/2020/04/23/avant-de-creuser-dans-la-cour-decouvrez-ce-truc-infaillible-pour-ne-pas-peter-un-cable?fbclid=IwAR3q2tAbsRxioixznJxaL0dT2jhIqcSJmhBMt1dICTqJYjRPEeHP8QrVgQc
https://www.salutbonjour.ca/2020/04/23/avant-de-creuser-dans-la-cour-decouvrez-ce-truc-infaillible-pour-ne-pas-peter-un-cable?fbclid=IwAR3q2tAbsRxioixznJxaL0dT2jhIqcSJmhBMt1dICTqJYjRPEeHP8QrVgQc
https://synvainrenove.ztele.com/


12 

Communication - Campagne de diffusion 

Développement de propositions et de publicités pour les partenaires 

d’Info-Excavation – Mois de la prévention 

  
Partenaires / membres : 

• Panneaux d’autoroutes 

• Chandails de sécurité 

• Divers éléments visuels 

 

Municipalités : 

• Visuels pour les panneaux d’affichage 

• Visuels pour les bulletins municipaux 
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Communication - Campagne numérique 

Campagne numérique  

Avril à octobre 
Youtube, Facebook et Instagram, Google Display  
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Formation gratuite 

3 types de formation : 

 

Planificateurs et Concepteurs : Si vous faites de 

l’ingénierie, de la planification, de la conception de 

projet, de la rédaction d’appels d’offres et de la 

surveillance de chantier. 

 

Gestionnaires et Travailleurs : Si vous travaillez sur 

les sites d’excavation comme travailleur, manœuvre, 

journalier, localisateur, gérant de projet, surintendant, 

inspecteur, contremaître et superviseur. 

 

Lecture de plans : Si vous avez déjà suivi notre 

formation par le passé, vous pouvez maintenant 

approfondir vos connaissances sur l’interprétation et 

la lecture de rapports de localisation. 
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Comités de travail  

Comités permanents 

 Comité des pratiques d’excellence  

 Comités régionaux (4 au Québec) 

 Comité Communication et Marketing 

 Table de concertation des propriétaires 

d’infrastructures 

 

Comités avec mandat précis 

 Congrès annuel 

 Programme de reconnaissance 

Comités Ad hoc 

 Création des directives de 7 grands 

propriétaires d’infrastructures 

 Comité Localisation et marquage 

 Comité Formation et Éducation  

 

2 nouveaux comités Ad hoc 

 Cartographie et conduites abandonnées 

 Mise à jour du guide des clauses pour 

rédacteurs d’appels d’offres 
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Initiatives d’Info-Excavation 
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Programme de reconnaissance 

 Mis sur pied en 2011 

 Objectif : Reconnaître 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 des citoyens, à la protection de l’environnement 

ainsi que le maintien des services publics.  

 

Catégories 

 Entrepreneurs en travaux civils 

1. Or 

2. Argent  

3. Bronze 

 Entrepreneur en forage 

 Firme d’ingénierie 

 Paysagiste professionnel 

 Mention spéciale (au besoin) 

https://www.info-ex.com/activites/programme-de-reconnaissance/


Avancement de la réglementation 

Seule réglementation au Québec 

Article 3.15.1. du Code de sécurité pour les travailleurs de la construction 

Aide-mémoire pour l’employeur, « Avant le début des travaux » : 

 

Je dois localiser les installations souterraines (conduites de gaz, 

conduites d’eau potable, lignes électriques souterraines, etc.), en 

contactant Info-Excavation ou un autre service, pour m’assurer : 

• que leur emplacement exact est bien visible sur le terrain; 

• que le service de voirie ou de distribution a approuvé au 

préalable le procédé de creusage; 

• qu’on adopte une méthode de travail ne pouvant endommager 

les conduites; 

• que des appuis provisoires sont en place. » 
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« C’est à l’employeur que revient l’obligation de vérifier la présence de canalisations 

souterraines et de situer, le cas échéant, leur emplacement exact sur le terrain. »  



N’attendons pas la mort d’un homme comme partout aux 

États-Unis, en France, en Australie et même en Ontario…  

UNE LÉGISLATION INSPIRÉE DE CE QUI FONCTIONNE AILLEURS 

• Obliger les propriétaires d’infrastructures d’avoir une cartographie à 

jour et d’être membres du centre de prévention des dommages. 

• Obliger qu’une demande de localisation soit faite auprès du centre 

de prévention avant de creuser. 

• Confirmer Info-Excavation, organisme à but non lucratif, comme 

guichet unique pour le traitement des demandes d’excavation. 
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Avancement de la réglementation 
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 Visite les chantiers, sur lesquels une excavation est observée. 

 Valide et documente chaque visite si l’entrepreneur/excavateur 

 S’assure également de la compréhension des rapports de localisation et 

des différents processus pertinents. 

 

 Visite les pisciniers, centres de location d’équipements et clôturiers. 

 Éducation sur Info-Excavation 

 Éducation sur vérification avant de creuser 

 Communication sur leur site Internet 

Préventionnistes sur les chantiers 

Ce que nous ne pouvons pas faire :  
• S’imposer sur un chantier qui ne veut pas 

nous accueillir.  

• Arrêter un chantier à risque. 

• Donner des recommandations & 

commentaires sur d’autres points observés 

(techniques, sécurité, etc). 
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Territoires des préventionnistes d’Info-Excavation 

Pour les contacter : 514 331-5899 et info@info-ex.com    
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23 

Mandat du comité 

 Revoir les clauses du guide actuel. 

 Simplifier et actualiser chacune 

des clauses. 

 Publier une mise à jour du guide.  

 Documenter une stratégie de 

communication afin d’influencer 

l’adoption de ces clauses par les 

donneurs d’ouvrage et firmes 

d’ingénierie. 

Vérifier dans votre organisation (Si applicable) : 

Est-ce que votre organisation a intégré les 

clauses à leurs appels d’offres? 

Si oui, de quelle façon, vérifiez-vous la mise en 

application? 
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Exemples concrets de l’intégration des clauses 
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Lecture du guide et documentation 

Introduction 

Les dommages aux infrastructures souterraines peuvent habituellement être évités. 

Lorsque les bonnes pratiques sont respectées par les différentes parties prenantes 

lors de la planification ou l’exécution de travaux comprenant de l’excavation, les 

risques d’accident et probabilité de dommages sont définitivement diminués sinon 

éliminés. 

 

La responsabilité de prévenir les dommages incombe à tous les acteurs d’un projet. 

En ce sens, le processus d’élaboration d’un appel d’offres relatif à un projet 

comprenant des travaux d’excavation constitue le premier et un des plus important 

maillon de la chaîne de prévention ayant pour objectif des travaux plus sécuritaires. 

 

D’une façon générale, les documents d’appels d’offres précisent la nature des 

travaux d’excavation à réaliser mais sont plus silencieux quant au contexte à 

l’intérieur duquel ces travaux se feront en termes d’informations et de mesures à 

prendre afin de réduire au maximum les risques de dommages aux infrastructures 

souterraines. 
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Lecture du guide et documentation 
Introduction (suite) 

En effet, ce processus d’élaboration d’un appel d’offres doit : 

 préciser au donneur d’ouvrage, quels éléments provenant des phases de 

planification et de conception doivent être intégrés dans les documents 

d’appels d’offres.  Qu’il s’agisse de la collecte de renseignements pour les 

besoins de conception, de la levée et de l’identification des infrastructures 

souterraines existantes dans la planification et la conception. La qualité de la 

réalisation de ces phases a une influence directe sur la faisabilité d’un projet 

et ; 

 préciser les attentes envers l’entrepreneur qui sera ultimement retenue pour 

la réalisation des travaux. Celui-ci devra adopter des pratiques d’excavation 

sécuritaires afin de prévenir les dommages aux infrastructures souterraines. 

 

Le présent guide fournit des bases afin d’intégrer des clauses précisant des 

renseignements de conception et de planification ainsi que les exigences en matière 

de bonnes pratiques requises pour réduire les risques d’accidents et de dommages. 

Ces bases sont inspirées du guide des pratiques d’excellence recommandées par 

Info-Excavation et le conseil national CCGA (Canadian Common Ground Alliance). 
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Lecture du guide et documentation 

PRÉAMBULE 

Ce guide est destiné à tous les intervenants impliqués dans le processus conduisant 

ultimement à l’émission d’un appel d’offres comprenant des travaux d’excavation 

ainsi qu’à tous les intervenants qui seront ensuite impliqués dans la préparation des 

soumissions. 

 

Aux premiers, la section nº 1 de ce guide précise, au donneur d’ouvrage, les 

informations et les exigences qui devront faire partie des documents d’appels 

d’offres afin de permettre aux soumissionnaires de prévoir leurs travaux d’excavation 

et de réduire au maximum les risques de dommages aux infrastructures 

souterraines. 

 

Aux seconds, la section nº 2 de ce guide précise, à l’entrepreneur, les informations 

dont le donneur d’ouvrage a tenu compte dans la rédaction des documents d’appels 

d’offres pour que l'entrepreneur puisse compléter sa soumission afin de réaliser des 

travaux sécuritaires et prévoir, dans celle-ci, l’impact des pratiques devant être 

adoptées. 
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Lecture du guide et documentation 

PRÉAMBULE (suite) 

Ces deux sections sont aussi importantes l’une que l’autre et sont indissociables. 

 

Dans l’ensemble, ce guide propose une approche visant à mieux partager les 

risques et mieux encadrer les travaux d’excavation à réaliser. Par conséquent, cette 

approche devrait réduire les surprises ainsi que les coûts non planifiés. 
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Lecture du guide et documentation 

PORTÉE GÉNÉRALE 

Ce guide se veut un outil d’application générale. Il ne se substitue pas à la 

réglementation municipale, provinciale ou fédérale en vigueur. Il ne remplace pas 

non plus les guides, politiques, directives ou exigences propres à certaines 

entreprises ou organisations dans des situations ou contextes particuliers. 

 

Ce guide vise à recommander l’intégration, dans les documents d’appels d’offres 

comprenant des travaux d’excavation, des clauses spécifiques pour augmenter la 

prévention des dommages aux infrastructures souterraines ainsi que la sécurité des 

travailleurs et du public. Il se veut un complément aux informations et exigences 

contenues dans les plans et devis des travaux à réaliser ainsi que dans les clauses 

administratives, générales et commerciales habituellement prévues par les donneurs 

d’ouvrage lors des différents processus d’acquisition de service d’excavation. 
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Lecture du guide et documentation 

PORTÉE GÉNÉRALE (suite) 

Les clauses recommandées dans le présent guide doivent être considérées comme 

l’expression de mesures minimales à la prévention des dommages. Un donneur 

d’ouvrage a tout loisir d’adapter ces clauses ou d’en ajouter de nouvelles afin de 

réduire encore plus les risques de dommages aux infrastructures souterraines. 

 

Ce guide ne traite pas des questions de responsabilité civile ou pénale : 

 dans l’éventualité malheureuse d’un dommage ou d’un accident ; 

 quant au contenu de l’information fournie par des tiers (propriétaires 

d’infrastructures). 

 

Ce document ne traite pas de qui devrait assumer les coûts découlant de la mise en 

application, en tout ou en partie, des clauses recommandées et de qui devrait 

assumer les coûts fortuits découlant de la réalisation des travaux. 

 

Ce guide propose des façons concrètes d'intégrer les pratiques d’excellence d’Info-

Excavation aux documents d'appels d'offres des donneurs d’ouvrage. 
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Merci à nos partenaires et membres 

Partenaires or 

Partenaire argent 

Partenaires bronze 
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MERCI et suivez-nous! 


