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Ordre du jour
1. Mot de bienvenue et ouverture de séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 30 mai 2019

4. Préventionnistes d’Info-Excavation sur les chantiers

5. Guide des pratiques d’excellence version 3

a. Guide CCGA révision en 2020

b. Suggestion de changements par l’Ontario 

6. Initiatives au Québec

a. Info-RTU pour une meilleure planification des travaux

b. Document unique – Directives des travaux pour 7 grands propriétaires 

d’infrastructures

c. Nouvelle formation sur la lecture et l’interprétation des rapports de localisation

d. Formation de comités en 2020 : 

a. Guide des clauses pour rédacteurs d’appels d’offres

b. Conduites abandonnées

7. Tour de table
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Dernier compte-rendu

Adoption du compte-rendu de la rencontre du 30 mai 2019
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Préventionnistes d’Info-Excavation sur les chantiers

Représentants actuels:

 Guy Bégin

 Daniel Turcot

Nouveaux représentants :

 François-Xavier Belley

 Denis Labbé

 Michel Ferland

 Yvon Dion



Préventionnistes d’Info-Excavation sur les chantiers

Étapes-clés :

Lancement officiel au congrès
Présence à notre kiosque

Formation en Mars

Analyse d’application pour optimiser les routes

Séparation de territoires

Début sur les chantiers en Avril

Période couverte: Avril à Novembre

Partenariat à établir avec les différents groupes



Préventionnistes d’Info-Excavation sur les chantiers

Séparation des territoires (non officiel) :

Montérégie Daniel et F-Xavier

Rive-Sud Longueuil Daniel et F-Xavier

Centre-Sud Estrie et Centre-du-Québec Daniel

Lanaudière Yvon et Guy

Mauricie Yvon et Guy

Laurentides En haut de la rivière des Milles-Îles Denis 

Outaouais Denis

Montréal - Est Division avec Boulevard St-Laurent Yvon et Guy

Montréal - Ouest F-Xavier 

Laval Yvon et Guy

Québec
Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-

Saint-Jean, Capitale-Nationale, 

Chaudière-Appalaches Michel
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Guide des pratiques d’excellence version 3

Rappel du mandat du comité:

– Étudier la possibilité d’enrichir les pratiques d’excellence en y intégrant les plus 

récents développements en termes de processus, procédures, pratiques et 

technologies en prévention des dommages

– Analyser les demandes de changements et d’ajouts des pratiques d’excellence 

qui aident à la prévention des dommages 

– Soutenir l’application des pratiques d’excellence dans la création de différents 

outils

– Faire le lien avec le comité national d’harmonisation des pratiques d’excellence 

"Consensus decision-making is a way of reaching agreement between all 

members of a group. Instead of simply voting for an item and having the majority 

of the group getting their way, a group using consensus is committed to finding 

solutions that everyone actively supports, or at least can live with."



Guide des pratiques d’excellence version 3

Révision du guide par section

 Planification et conception (15 pages)

 Centre de traitement des demandes (13 pages)

 Localisation et marquage (13 pages)

 Excavation (15 pages)

 Cartographie (4 pages)

 Conformité (9 pages)

 Formation (3 pages)

 Rapport et évaluation (4 pages)

 Annexes (10 pages)



Guide des pratiques d’excellence version 3

Suggestion de changement par l’Ontario – voir fiche

Actuel 4-16

4-16: Marking Preservation

Practice Statement: The excavator, where practical, protects and preserves the 

staking, marking, or other designations for underground facilities until no longer 

required for proper and safe excavation. The excavator stops excavating and notifies 

the notification service for re-marks if any facility mark is removed or no longer visible.

Practice Description: During long complex projects, the marks for underground 

facilities may need to be in place far longer than the locating method is durable. Paint, 

staking and other marking techniques last only as long as the weather and other 

variables allow. When a mark is no longer visible, but work continues around the 

facility, the excavator requests a remark to ensure the protection of the facility.
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Info-RTU pour une meilleure planification des travaux



Directives pour les travaux à proximité 

d’infrastructures souterraines

Membres du comité:

Danny Matton — Bell
Jean Mercier — CSEM 
Simon Peloquin et Pierre Duval — Hydro-Québec (Distribution) 
Ghislain St-Laurent — Hydro-Québec (TransÉnergie) 
Natalia Da Costa Pacheco — Gazifère 
Isabelle Pilote et Benoît Garneau — Énergir
Jean-Francois Lapointe et Richard Sarrazin — Vidéotron 
David Pelletier Gauvin et François Boivin — Telus



Nouvelle formation sur la lecture et 

l’interprétation des rapports de localisation



Formation de comités en 2020

1. Guide des clauses pour rédacteurs 

d’appels d’offres

 Guide bâti en 2013 et mise à jour 

en 2016

 Mandat et recherche candidats 

sortiront bientôt

2. Conduites abandonnées

 Problématique connue

Comment Info-Ex peut aider?

Mandat et recherche candidats 

sortiront bientôt
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Congrès 2020 
RECORD de participation!

 11 conférences

 1 Lab Technologique

 2 ateliers 

 2 lancements spéciaux

 2 capsules-historiques



Merci à nos 

partenaires 

et membres



MERCI ! Et n’oubliez pas…


