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2020
Mot du président  
et chef de la direction

Quelle année! Nul besoin de décrire le grand 
nombre de défis que la pandémie a engendré 
sur le plan humain, ni tous les acteurs de 
l’industrie en général qui ont dû les surmonter. 
Comme toutes les entreprises, nous avions un 
plan de contingence que nous mettions à 
l’épreuve annuellement pour nous assurer de 
son fonctionnement. Nous étions loin de 
prévoir qu’en quelques heures tout notre 

personnel aurait été en télétravail et qu’Info-Excavation aurait été 
déclaré service essentiel par le gouvernement du Québec. Nous 
devions maintenir le service, même si l’industrie de l’excavation était 
au ralenti, car la prévention des dommages doit rester dans nos 
pensées en tout temps pour éviter les drames.

Je tiens ici à féliciter tout le personnel d’Info-Excavation d’avoir su 
s’adapter rapidement et d’avoir maintenu la qualité de service à 
laquelle nos clients et membres sont habitués depuis de nombreuses 
années. Sans eux, le défi aurait été insurmontable, malgré nos 
technologies de pointe.

Si nous avons pu maintenir le service, c’est en grande partie grâce à 
nos récentes avancées technologiques et à des investissements 
judicieux dans nos structures informatiques. Info-Excavation a acquis 
la réputation d’être un leader dans son domaine dans l’utilisation des 
technologies émergentes, et la pandémie l’a confirmée.

La période printanière, qui est normalement la période la plus 
occupée de l’année, a fait place à une diminution significative des 
volumes. Cependant, la reprise nous a permis de finir notre année 
avec une légère hausse soit plus de 700000 demandes traitées soit au 
centre de traitement soit à l’analyse détaillée.

Pendant cette période mouvementée, nous sommes heureux d’avoir 
pu maintenir nos engagements envers la prévention des dommages. 
Le plus bel accomplissement est sans aucun doute d’avoir mis en 
place 5 préventionnistes qui devaient se présenter sur le terrain pour 
faire connaître la prévention des dommages auprès des excavateurs. 
C’est ainsi que nous avons visité plus de 3200 chantiers, centres de 
location d’outils, pisciniers et installateurs de clôtures. Cette initiative a 
été couronnée de succès ce qui nous encourage à continuer.

De plus, nos différentes campagnes publicitaires se sont démarquées : 
notre campagne numérique a remporté un prix. 

Notre dernier congrès a également connu un succès sans pareil. 
Malheureusement, il n’y aura pas de congrès cette année dans le 
contexte actuel, mais c’est un rendez-vous pour l’an prochain alors 
qu’Info-Excavation célébrera ses 30 ans. Ce serait tout un cadeau 
d’anniversaire que d’avoir une législation au Québec, qui sait? Il faut 
continuer nos efforts.

En matière d’efforts, nous sommes heureux des avancées que 
nous avons faites en collaboration avec le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) et l’Association des 
directeurs généraux municipaux du Québec (ADGMQ) pour la 
mise en place d’un projet pilote portant sur la prévention des 
dommages dans plusieurs villes du Québec. Les premières 
réponses obtenues ont été positives, et nous n’attendons plus 
que le financement. Nous comprenons que les priorités sont 
nombreuses dans la situation actuelle, mais nous avons bon 
espoir que ce projet se réalisera en 2021.

Au cours de l’année 2020, nous avons aussi travaillé à améliorer l’offre 
de service d’Info-Excavation. Info-RTU en est un bon exemple avec une 
refonte complète de sa version Web qui facilitera son déploiement. 
Rappelons qu’Info-RTU permet aux utilisateurs de l’emprise publique 
de planifier et de coordonner les différents travaux à effectuer tout en 
réduisant les délais et surtout les coûts. Par ailleurs, comme une bonne 
nouvelle ne vient jamais seule, Info-Excavation offre la gratuité du 
service pour un an à tous les nouveaux utilisateurs.

Je ne pourrais compléter ce texte sans insister sur les risques qu’un 
dommage à une infrastructure souterraine peut comporter sans parler 
des conséquences possibles sur la population alors que le domicile est 
devenu pour plusieurs un lieu de travail. Tous les services qui y sont 
livrés sont encore plus importants, que ce soit l’eau potable, 
l’électricité, le gaz naturel ou les télécommunications. Tout cela sans 
compter les risques que les travailleurs peuvent rencontrer sur le 
chantier.

Alors, retenez bien que la prévention des dommages est une culture 
que nous devons tous soutenir. Ce n’est qu’ainsi que nous réussirons à 
réduire le nombre de dommages, et avec l’aide de notre 
gouvernement pour une législation.

Denis Courchesne 
Président et chef de la direction
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Quelques résultats de notre sondage 
annuel de satisfaction

Répondants 711

Québec 579
Entrepreneurs 207
Municipalités 138
Firmes d’ingénierie 125
Particuliers 71

Provenance des répondants

Atlantique 132
Entrepreneurs 59

Municipalités 12
Firmes d’ingénierie 24

100 200 300 400 500 600

Autres  -  272

Capitale-Nationale  - 58  

Montérégie  -  127

Montréal  - 122

Taux de satisfaction à 
l’égard de nos services

2020

2019

84 %

86 %

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

Taux de satisfaction à 
l’égard des rapports de 
localisation 

Les publicités 
communiquent bien le 
message de prévention et 
le besoin de s'informer 
avant de creuser 

Les répondants 
reçoivent la réponse des 
propriétaires 
d’infrastructures avant 
le début de leurs travaux

2020

2019

79 %

80 %

2020

2019

78 %

82 %

2020

2019

91 %

91 %

2020

2019

92 %

82 %

Quelques données pour le Québec :

Taux de satisfaction à 
l’égard du délai de 
réponse pour les 
demandes en urgence.

2020

2019

86 %

86 %

Ministères, propriétaires, autres 38

2020

Ministères, propriétaires, autres 33

4Particuliers

En tout premier lieu, nous tenons à 
dire MERCI à tous ceux et celles qui ont 
pris le temps de répondre à notre sondage 
annuel et d'y ajouter des commentaires. 
Il est important pour nous de tenir ce 
sondage annuellement afin de vous 
entendre et de trouver des pistes de 
solutions pour continuellement s'améliorer. 

Le sondage annuel fait partie des 
nombreuses mesures d’évaluation de la 
qualité de nos services nécessaires 
dans le cadre de notre certification ISO 9001. 
Cette année, l'analyse des résultats a été 
faite par une firme externe comme cela 
est exigé à tous les 5 ans. Le sondage a 
eu lieu du 28 octobre au 22 décembre 
2020. Au total, 712 personnes ont répondu 
à notre sondage.

Les résultats et commentaires reçus 
sont, dans l'ensemble, positifs. Nous 
avons toutefois noté quelques pistes 
d’amélioration et nous en discuterons 
avec nos différents partenaires afin de 
continuer d’améliorer notre processus 
de réponse aux demandes que nous 
recevons. Certains points d’amélioration 
sont sous notre contrôle et nous 
analyserons les diverses possibilités, mais 
dans d’autres cas, ils ne le sont pas et 
nous avons besoin de nos partenaires pour 
les résoudre.

Sous notre contrôle 

• Demande d’améliorer les données de rues 
dans la géobase.

• Demande d’augmenter le délai de la 
validité de la demande.

• Les messages de nos publicités.

Peu de contrôle 
• Obtenir les réponses des propriétaires de 
réseaux plus rapidement.
• Ajouter les réseaux des municipalités afin 
de connaître tout ce qu’il y a dans le sol.
• Améliorer la précision et la cartographie 
des plans des propriétaires de réseaux.

Nouveauté 
Un changement a été effectué au niveau de la 
méthode de calcul du taux de satisfaction. Cela a 
pour effet d'augmenter la fiabilité des données et 
d'ajuster les chiffres pour 2019.

INFO-EXCAVATION - RAPPORT DES ACTIVITÉS 2020



5 

2020

Pour l’année 2020, 53 % des bris au Québec, dans la 

dernière année, impliquaient des télécommunications. 

Ce chiffre est d'autant plus inquiétant que le télétravail 

est devenu primordial dans la vie des québécois.

2020 2019

Électricité 86 9 %

Gaz naturel 334 35 %

Télécommunications 506 53 %

Autre 34 4 %

Total 960 100 %

Statistiques annuelles des dommages

Faits saillants

• Plus de 4 bris par jour au Québec.

• Diminution de 12 % du nombre de bris.

• 24 % des bris sont attribuables à aucune demande de 
localisation faites auprès d’Info-Excavation.

52 % 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. 

• 88% des bris ont occasionné une interruption de service.

• 61 % 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.

Le  pourcentage  de  bris  causés  par  l’absence  
d’une demande de localisation reste trop élevé  
et ces bris sont facilement évitables.

Le  Code  de  sécurité  pour  les  travaux  de  
construction au Québec l’exige (article 3.15.1).  
Il  est  donc  surprenant  de  constater  
qu’encore  24  %  des  bris  ayant  eu  lieu  lors  
de  travaux  d’excavation  sont  dus  à  
l’absence  d’une  demande de localisation.

110 10 %

376 34 %

528 48 %

78 7 %

1094 100 %

INFO-EXCAVATION - RAPPORT DES ACTIVITÉS 2020
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Avec 24 % des bris attribuables à aucune demande localisation faite
auprès d’Info-Excavation, il est évident qu’il faut poursuivre les efforts 
de communication, formation et sensibilisation. Une législation 
provinciale s'impose afin de prévenir un drame humain.

• 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 propriétaires d'infrastructures à 
documenter dans notre base de données confidentielle (ORDI) les bris 
survenus au Québec. Tous les détails se trouvent sur notre site 
Internet.

Les risques sont réels! 
En 2020 ce sont 35 % 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.

Travaux d’aménagement (i.e. aménagement paysager, clôture, irrigation) :  

58 % des bris occasionnées n’avaient fait l’objet d’aucune demande 
auprès d’Info-Excavation. Cela représente une augmentation de 11% 
par rapport à 2019. 

Travaux civils  
62 % des bris étaient associés aux travaux d’égout/aqueduc, rue et 
route. De ce nombre, 17 % n’avaient pas fait l’objet d’une demande 
de localisation auprès d’Info-Excavation.

Régions  
administratives

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

2020 2019

Saguenay-Lac-Saint-Jean 29 %

Estrie 31 %

Centre-du-Québec 14 %

Capital-nationale 22 %

Abitibi-Témiscamingue 30 %

Lanaudière 25%

Montérégie 29 %

Outaouais 35 %

Laurentides 35 %

Mauricie 29 %

Montréal 14 %

Statistiques annuelles des dommages

* incluant tous types de travaux confondus

 Important à noter : 

35 %

35 %

23 %

26 %

17 %

28%

30 %

35 %

38 %

37 %

7 %

INFO-EXCAVATION - RAPPORT DES ACTIVITÉS 2020

Lorsque nous analysons les bris dans chacune des régions 
administratives, nous constatons celles qui sont à risques d’incidents 
et d’accidents graves car creuser sans s’informer, ça peut coûter 
cher...
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Nouveau-Brunswick 19 355 +86 %
2016 10 420

Nouvelle-Écosse 12 119 +170 %
2016 449

Terre-Neuve et Labrador 2 235 +14 %
2016 1 961

Île-du-Prince-Édouard 1 233 +51 %
2016 820

Total 258 133 + 11 %
2016 

0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000Nombre de demandes de localisation et de plans

Saguenay-Lac-Saint-Jean 6 605 +1 %
2016 6 543

Capitale-Nationale 23 770 +9 %
2016 21 739

Mauricie 8 286 +0.4 %
2016 8 257

Estrie 8 787 +14 %
2016 7676

Montréal 80 447 +14 %
2016 70 690

Outaouais 16 416 +12 %
2016 14 634

Chaudière-Appalaches 7 588 -3 %
2016 7 844

Laval 10 811 +1 %
2016 10 698

Lanaudière 14 530 +22 %
2016 11 886

Laurentides 16 416 +8 %
2016 15 197

Montérégie 48 706 +14 %
2016 42 590

Centre-du-Québec 8 286 +27 %
2016 6 522

Total 258 133 + 11 %
2016 

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000Nombre de demandes de localisation et de plans

Statistiques annuelles du centre de traitements des demandes (1er décembre 2019 au 30 novembre 2020)

Saguenay-Lac-Saint-Jean 
2019 

Capitale-Nationale +2 %
2019

Mauricie 
2019

2019

Montréal 

2019

Outaouais
2019

Chaudière-Appalaches 
2019

Laval

2019

2019

Laurentides
2019

Montérégie
2019

Centre-du-Québec 
2019

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

0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000

Nombre de demandes de localisation et de plans

Les provinces de l’Atlantique
Nombre de demandes de localisation et de plans

Nous avons traité 
293 462 demandes 

soit une 
augmentation de 
3% par rapport à 

2019.

8 709

21 476 

10 261 

11 744 

73 867 

19 315 

10 128 

12 384 

16 346 

19 330 

57 213 

10 699 

Bas-Saint-Laurent 
2019 4 861

Estrie 

9 526

21 961

10 939

12 457

67 372

20 885

11 023

14 927

18 263

21 313

58 882

11 658

5 513

+9 %

+13 %

-9 %

+6 %

+6 %

+21 %

+8 %

+8 %

+3 %

+10 %

+12 %

+9 %

Total 
2019 284 873

293 462 +3 %

Lanaudière

2019

Nouvelle-Écosse
2019

Île-du-Prince-Édouard
2019

Terre-Neuve et Labrador
2019

29 801 

17 375 

1 281 

3 518 

28 522

19 234

3 351

3 737

+162 %

+11 %

-4 %

+6 %

Total 

2019 51 975

+5 %

Nouveau-Brunswick

54 844

INFO-EXCAVATION - RAPPORT DES ACTIVITÉS 2020

Augmentation de 
5 % par rapport à 

2019.

2020



8 

2020

Pour l’année 2020,  nous avons un 

total de 262 membres au 

Québec  incluant 11 nouveaux

• 126 propriétaires
de réseaux
(7 nouveaux)

• 87 municipalités
(2 nouveaux membres)

• 50 partenaires en
prévention
(2 nouveaux)

Nouveaux membres au Québec

Membres municipalités

 MRC d'Autray

 MRC Montcalm

Membres partenaires

 Profusion G.N.P.inc.

 Miller Thomson sencrl

Membres propriétaires de réseaux

 Société Centre des Congrès de 

Québec 

 Communauté Métropolitaine de 

Montréal 

 Centre de services scolaire des 

Grandes-Seigneuries

 Écotel

 Zibi

 Services publics et 

Approvisionnement Canada

 Université du Québec à Chicoutimi

Nouveaux membres en  
Atlantique
 Halifax Regional Municipality

 Ville d'Edmundston - Energie 

Edmundston

Améliorations technologiques

Mise à jour de l'application mobile : 

• Simplification de l’outil de saisie 
de l’information et de recherche 
de l’emplacement des travaux.

• Détection automatique de 
l'emplacement à l'ouverture de 
la carte.

INFO-EXCAVATION - RAPPORT DES ACTIVITÉS 2020

Développements multiples 
dans l'application Info-RTU :

• Développement d'une nouvelle 
version 2.0 Web qui sera déployée 
au courant du mois de février 2021.

• Une nouvelle interface usager 
moderne et facile d’utilisation.

• Un accès à partir d’un navigateur 
Web tel que Firefox, Safari, Google 
Chrome, Microsoft Edge. 

• Un accès à partir de n’importe quel 
dispositif (ordinateur, tablette ou 
mobile, etc.). 

Autres développements dans notre 
portail pour mise en service en 2021 :

• Transfert d'une demande de localisation entre demandeurs et création d'un numéro unique pour 
chaque demande.

• Affichage de la date de début des travaux renégociée entre un membre et un demandeur afin que les 
autres membres présents dans la demande puissent la consulter.

Le croquis détermine de façon 
automatique l'emplacement des 
travaux inscrit dans la demande.



Un résumé des activités 2020

Guide 
de bonnes pratiques
sur la localisation 
et le marquage
des infrastructures
souterraines

NON OFFICIEL

Publication des statistiques annuelles 
de bris aux infrastructures souterraines

e.

Le succès au rendez-vous une 
fois de plus pour la campagne de 
communication 2020.

819 participants formés :
30 sessions gestionnaires & travailleurs,  
13 planificateurs & concepteurs, 
11 institutions scolaires,
7 lecture de plans,
25 sessions privées.

Participation dans différents comités 
nationaux :

• Comité national éducation et 
marketing

• Conseil d’administration du CCGA 
(Canadian Common Ground Alliance).

Rencontres de nos différents 
comités de travail  :

• 2 comités Ad-doc complétés : Création des 
directives pour 7 grands propriétaires 
d'infrastructures au Québec et mise à jour 
de notre guide des clauses.

• Comité organisateur du congrès annuel.

• Comités régionaux afin de discuter 
prévention dans les différentes régions du 
Québec et ainsi augmenter le nombre 
d'ambassadeurs.

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

• Comité communication et marketing afin 
de discuter de la campagne publicitaire. 

• Table de concertation des propriétaires 
d’infrastructures souterraines pour 
l’amélioration des processus de traitement 
des demandes de localisation.

• Nouveauté ! Comité - Cartographie et les 
conduites abandonnées afin d'adresser ces 
défis et élaborer des solutions.

2020
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Refonte et création de 2 nouvelles 
formations pour 2021 :

• Développement d'une formation pour les 
localisateurs et les entrepreneurs 
travaillant à proximité des pipelines.

• Mise en place d'une nouvelle plateforme 
pour offrir  des formations 100% en ligne.

INFO-EXCAVATION - RAPPORT DES ACTIVITÉS 2020

Demande commune envoyée au 
Ministère des Affaires Municipales et
de l’Habitation (MAMH),
par l’Union des Municipalités du 
Québec (UMQ), l’Association des 
Directeurs Généraux Municipaux du 
Québec (ADGMQ) et Info-Excavation: 
Mise en place d’un projet pilote en 2021 
portant sur la prévention des dommages 
dans plusieurs villes du Québec.

Merci encore à nos nombreux 
partenaires bénévoles qui participent 
à nos comités de travail et nous 
permettent de toujours avancer dans 
notre importante mission.

Projet de loi fédérale S-229

Projet pilote réussi avec Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC) dans la 
région de Gatineau. Officiellement, SPAC 
est devenu membre auprès d'Info-
Excavation pour protéger les infrastructures 
souterraines sur terre fédérale au Québec et 
les autres territoires sont ajoutés et en voie 
d'être complétés.



Un résumé des activités 2020

Les préventionnistes d'Info-Excavation sur les chantiers :

• 5 préventionnistes qui parcourent le
Québec de juin à octobre.

• Plus de 3000 chantiers visités ainsi que 
107 centres de location d'outils, pisciniers 
et cloturiers.

• Sensibilisation sur la prévention des 
dommages aux infrastructures 
souterraines.

Guide 
de bonnes pratiques
sur la localisation 
et le marquage
des infrastructures
souterraines

NON OFFICIEL

e.

2020
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Publication de deux nouveaux 
documents :
Une première nationale : Création d'un 
document unique de directives pour 7 
grands propriétaires d'infrastructures 
souterraines au Québec. 

Mise à jour importante de notre guide des 
clauses à l'intention des rédacteurs 
d'appel d'offres.

• Distribution d'articles pratiques :
o Chandails de sécurité en 

partenariat avec l'ASP Construction.

o Pochettes contenant divers guides 
et outils de sensibilisation.

Conférencier et exposant lors 
du congrès virtuel 2020  du 
CERIU.

INFO-EXCAVATION - RAPPORT DES ACTIVITÉS 2020



Congrès 2020

Prix – Accomplissement et implication 

La personne ayant fortement contribuée à appuyer l’organisme 
dans la réalisation de sa mission et de ses objectifs 

Prix OR

Madame Catherine 
Lambert et Monsieur 
Luc Charbonneau 

Manorex

Prix ARGENT

Messieurs Éric 
Léveillée et Alain 
Guilbeault

R. Guilbeault 
Construction

Jean-Sébastien 
Bisaillon

Hatch

Prix BRONZE

Messieurs Jean-
Philippe Lauzon 
et Alain Cyr

Laurin Laurin

11 

2020
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Programme de reconnaissance
Bravo à nos gagnants 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 )  

L'édition 2020 de notre congrès annuel fut celle de tous les records, 
nous avons eu plus de 200 participants et une vingtaine d'exposants.

Merci à tous nos partenaires, exposants et participants qui font de 
cet évènement un incontournable de la prévention des dommages 
aux infrastructures souterraines au Québec.
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2020

Informations pour  
l’Assemblée générale 
annuelle

Rapport annuel du président

Le conseil d’administration 

L'équipe d'Info-Excavation

États financiers
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2020
Rapport annuel  du président

Mesdames,
Messieurs, 

Bienvenue à l’assemblée générale annuelle d’Info-Excavation.

En cette première année des plus «particulières», c’est avec grand plaisir 
que je vous présente, en tant que président du conseil d’administration, un 
premier rapport annuel de l’organisation qui résume les grandes 
réalisations de l’année 2020.

Tout d’abord, je tenais à souligner le contexte particulier de cette année et 
ses défis. En faisant le bilan de notre exercice qui s’est terminé à la fin août, 
je me suis réjoui de constater que notre entreprise a su affronter avec 
détermination cette période difficile hors du commun.

Je voudrais souligner le travail et les initiatives de l’équipe de direction ainsi 
que des employés d’Info-Excavation, qui ont su surmonter les enjeux, les 
défis et les difficultés survenues depuis le début de la pandémie. Nous 
avons su assurer la continuité des opérations de l’entreprise en offrant les 
meilleurs services, et ce, sans rupture de service pour nos clients et nos 
membres.

Je suis fier de la résilience de notre organisation et de la force des équipes 
d’Info-Excavation, qui se sont unies pour affronter cette crise inattendue.

Puisqu’Info-Excavation a été reconnu à titre de «service essentiel» par le 
gouvernement du Québec, tout comme plusieurs autres secteurs et acteurs 
de l’économie, nous devions tout mettre en œuvre afin de soutenir 
l’industrie, nos clients, nos membres et nos partenaires. Ceux-ci savent 
qu’ils peuvent compter sur nous. Pour tout le travail accompli et celui à 
venir, «Chapeau».

Mentionnons également que, malgré tout, nous avons ajouté 13 nouveaux 
membres, soit 3 municipalités, 2 MRC, 9 propriétaires de services 
souterrains et 2 partenaires. Cela prouve qu’un grand nombre de nos 
membres sont convaincus du bien-fondé de notre collaboration afin de 
protéger les infrastructures, et ce, tant au Québec qu’en Atlantique.
Malgré tout, le recrutement de nouveaux partenaires demeure un défi 
constant, notamment auprès des municipalités.

Dans le but d’être mieux outillé pour convaincre les municipalités de se 
joindre à nous, Info-Excavation a établi un projet pilote en collaboration 
avec l’UMQ, l’ADGMQ et le ministère des Affaires municipales du Québec 
afin de mieux évaluer les avantages des municipalités quant à leur 
adhésion. Nous attendons les autorisations et le financement nécessaires 
pour débuter ce projet.

Bien entendu, la mise en place d’une législation visant la protection des 
infrastructures souterraines demeure au centre de nos démarches. Cela 
aura assurément un impact significatif sur le futur nombre de membres et 
le volume des demandes à traiter. Nous souhaitons par le fait même 
contribuer à diminuer les bris.

Considérant que l’année 2020 n’a pas été comme les autres, nous sommes 
heureux de constater une légère hausse de volume de 2 % au Québec, alors 
que l’Atlantique s’est maintenu à 17 %.

Tout en suivant les règles édictées par la santé publique, nous avons pu 
mettre de l’avant, au cours de l’été 2020, un projet où la notion de 
prévention des dommages prend tout son sens au sein d’Info-Excavation. 
Ce projet nous a permis d’affecter 5 préventionnistes à travers le Québec. 
Ceux-ci avaient pour mandat de visiter et, le cas échéant, d’intervenir de 
façon proactive sur divers chantiers de construction comportant des 
travaux d’excavation. Plus de 3200 chantiers, plusieurs centres de location 
d’outils et d’autres acteurs impliqués dans l’excavation ont reçu leur visite. 
Les résultats étant fort favorables et appréciés des différents intervenants 
rencontrés, cette mesure sera perpétuée.

Malgré les incertitudes que cette période particulière a créées et pour 
laquelle nous avons dû redoubler d’efforts, de créativité et d’adaptation, 
plusieurs activités se sont poursuivies au cours de l’année, par exemple la 
mise à jour de l’application mobile, le rehaussement du système 
téléphonique et le projet d’intelligence artificielle. Ces activités ont 
nécessité des investissements importants afin qu’Info-Excavation demeure 
un leader dans l’emploi des technologies et afin de parer à la croissance des 
volumes annuels tout en limitant les majorations tarifaires. 

Pour atteindre nos objectifs et offrir un service sans faille, Info-Excavation a 
présenté un budget équilibré pour la période 2020-2021 ne comportant 
pas de majoration tarifaire pour ses membres, et ce, depuis les 6 dernières 
années. Ce budget a été basé sur une anticipation de l’accroissement des 
activités et des revenus.

Toutefois, bien que tous les postes de dépenses soient demeurés sous 
surveillance constante, les dépenses supplémentaires non prévisibles 
engagées depuis le début de la pandémie ainsi qu’une légère baisse des 
revenus sur les volumes originalement anticipés nous ont contraints 
d’utiliser une petite partie des réserves que nous avions constituées au 
cours des dernières années dans l’exercice financier se terminant le 31 août 
2020. Cependant, cela ne met pas Info-Excavation en mauvaise posture, 
mais prouve que notre gestion est saine, et c’est ce qui nous a permis 
d’éviter une augmentation de la tarification cette année.

Chers membres, je me réjouis que l’on m’offre à nouveau l’occasion de 
superviser Info-Excavation pour une autre année de défis et de 
développements prometteurs. Ensemble, employés, membres de la 
direction et membres du conseil d’administration, nous continuerons 
d’améliorer notre offre de services pour satisfaire les besoins de nos clients 
et de nos utilisateurs. Nous allons maintenir notre position de leader dans 
l’adaptation et l’utilisation de solutions technologiques aux bénéfices de 
nos membres et ainsi mettre de l’avant les initiatives permettant à Info-
Excavation de demeurer un incontournable dans la prévention des 
dommages.

J’aimerais conclure la présentation de ce rapport en invitant les différents 
membres, entrepreneurs, demandeurs, partenaires, propriétaires, 
représentants municipaux et gouvernementaux à soutenir sans relâche la 
prévention des dommages aux infrastructures souterraines.

Pierre Ménard
Président du conseil d’administration
Info-Excavation

Président
Pierre Ménard

Vidéotron
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Louis-Pascal Cyr 
Énergir

Borhane Kouki
Enbridge

Claude Lehoux  
Vidéotron

Jean Lespérance 
Hydro-Québec

Martin Gagné 
Énergir

Jean-Sébastien Bisaillon 
Hatch

Marc Germain  
Bell

Benoît Lauzon  
Gazifère

Michel Théorêt  
Roxoboro Excavation

Miguel Robin 
TC Énergie

Pierre Tremblay  
ACRGTQ

Pierre Ménard  
Vidéotron

Jean Mercier  
CSEM

Jacques Patry  
Bell

Dominic Sénéchal
Hydro-Québec
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'équipe d'Info-Excavation
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Sylvain Lavallée  
Directeur des opérations

Marc Jr. Colas  
Directeur techniques

Nathalie Moreau 
Directrice générale, Prévention 
et affaires publiques

Denis Courchesne  
Président et chef de la direction

Claude Blouin  
Directeur Info-RTU

Nous tenons à féliciter tout le personnel d’Info-Excavation 
d’avoir su s’adapter rapidement et d’avoir maintenu la 
qualité de service à laquelle nos clients et membres sont 
habitués depuis de nombreuses années. Sans eux, le défi 
aurait été insurmontable.
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2020

 2 286 625  $ 

 382 257    

 944 285    

 414 742    

 4 027 909    

 2 235 975    

489 229    

 202 850    

 65 572    

 149 426    

 65 613    

 63 425    

 305 176    

407 465    

 193 838    

 4 178 569    

 (150 660)    

 2 787 859    

RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET  
de l’exercice terminé le 31 août 2020

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 (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES

ACTIF NET AU DÉBUT

ACTIF NET À LA FIN  2 637 199  $ 

États financiers résumés
pour l’exercice terminé le 31 août 2020

2019

270 059  $ 

 331 284    

 945 175    

 344 493    

891 011    

991 596    

 414 359    

 250 557    

 72 016    

 135 598    

 57 036    

 48 810    

 389 540    

 349 632    

 180 211    

889 355    

 1 656    

786 203    

787 859  $ 

NOTES

1- STATUT ET OBJECTIF DE L'ORGANISME

Info-Excavation est constitué comme un organisme sans but lucratif en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec.  Cet organisme qui exerçait 
ses activités auparavant sous le nom de Info-Excavation Association au service des excavateurs est également constitué comme un organisme sans but lucratif 
au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.  Il exploite un centre de renseignements au service des excavateurs, pour tout le Québec, sans aucune fin de gains 
pécuniers pour ses membres. 

2- ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

Les états financiers résumés sont tirés des états financiers audités complets, préparés conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif, au 31 août 2020 et pour l'exercice terminé à cette date. 

La préparation de ces états financiers résumés exige de la direction qu'elle détermine les renseignements qui doivent se refléter dans les états financiers résumés 
de façon à ce qu'ils soient conformes, à tous les égards importants, aux états financiers audités et en donnent une image fidèle.  

La direction a préparé ces états financiers résumés selon les critères suivants: 

a) les renseignements dans les états financiers résumés correspondent aux renseignements afférents dans les états financiers audités complets; 

b) à tous les égards importants, les états financiers résumés contiennent les renseignements nécessaires pour éviter de déformer ou d'embrouiller les éléments 
divulgués dans les états financiers complets correspondants, y compris les notes y afférant. 

La direction a déterminé que l'état des flux de trésorerie n'apporte pas de renseignements utiles additionnels et, à ce titre, ne les a pas inclus dans les états 
financiers résumés.  

Les états financiers audités complets de Info-Excavation sont disponibles, sur demande, auprès de Info-Excavation. 

INFO-EXCAVATION - RAPPORT DES ACTIVITÉS 2020 
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 
SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

Aux administrateurs de Info-Excavation 

Opinion

Les états financiers résumés, qui 
comprennent le bilan résumé au 31 août 
2020, l’état résumé des résultats et de 
l’évolution de l’actif net pour l’exercice 
terminé à cette date, ainsi que les notes 
annexes sont tirés des états financiers 
audités de Info-Excavation pour l’exercice 
terminé le 31 août 2020. 

À notre avis, les états financiers résumés ci-
joints constituent un résumé fidèle des 
états financiers audités, sur la base des 
critères décrits dans la note 2.

États financiers résumés

Les états financiers résumés ne contiennent 
pas toutes les informations requises par les 
normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif. La lecture des 
états financiers résumés et du rapport de 
l’auditeur sur ceux-ci ne saurait par 
conséquent se substituer à la lecture des 
états financiers audités et du rapport de 
l’auditeur sur ces derniers.

Les états financiers audités et notre 
rapport sur ces états

Nous avons exprimé une opinion non 
modifiée sur les états financiers audités 
dans notre rapport daté du 12 novembre 
2020.

Responsabilité de la direction à l’égard 
des états financiers résumés

La direction est responsable de la 
préparation des états financiers résumés, 
sur la base des critères décrits dans la note 
2.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer 
une opinion indiquant si les états financiers 
résumés constituent un résumé fidèle des 
états financiers audités, sur la base des 
procédures que nous avons mises en œuvre 
conformément à la norme canadienne 
d’audit (NCA) 810, « Missions visant la 
délivrance d’un rapport sur des états 
financiers résumés ».

Vaudreuil-Dorion    
Le 12 novembre 2020

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

2020

733 678  $ 

 884 206    

 513 898    

 85 221    

 2 217 003    

 345 694    
1 600  667

 4 163 364  $ 

751 380  $ 

 716 965    

 1 468 345    

États financiers résumés
pour l’exercice terminé le 31 août 2020

BILAN au 31 août 2020

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

APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX ACTIFS INCORPORELS

ACTIF NET

 Grevé d’affectations internes 
 1 000 000    

 100 000    

 150 000    

 350 000    

 200 000    

149 340    

    Fonds de roulement 

    Auto - assurance

    Modifications législatives

    Fonds de stabilisation - cotisations et tarification

    Développement des affaires

  Planification stratégique

    Projet d’intelligence artificielle  200 000    

 2 149 340    

 Non affecté  487 859    

 2 637 199    

 4 163 364  $ 
1

2019

 1 093 985 $ 

 1 649 963    

489 983    

 81 887    

 3 315 818    

 327 401    

 995 078    

 4 638 297  $ 

 657 826  $ 

 1 118 272    

 1 776 098    

 487 859    

7 859    

 4 638 297  $ 

57 820 

 1 526 165 

 74 340  

 1 850 438    
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