
 

 

Fiche de suivi des travaux du comité de travail d’Info-Excavation 

 

Nom du groupe de travail : Comité Congrès 

Date et lieu de la rencontre ou l’appel-conférence : 11 mai 2021 (10h00 - 12h30), Zoom. 

Noms des participants :  

● Éric Landry – Ville de Drummondville 

● Claude Levasseur – Effigis 
● Martin Demers – Groupe ADE 

● Natalia DaCosta Pacheco – Gazifère 
● Julien Sansfaçon – Groupe Maco 
● Jean-Sébastien Bisaillon – Hatch 
● Éric Villeneuve – Mongrain  
● Alek Dupras – Enbridge 
● Pierre Lefebvre – Ville de Lévis 
● Pierre Chapdelaine – MTQ 
● Caroline Lessard – Énergir 
● Nathalie Moreau, Denis Courchesne, Marc Junior Colas et François Desjardins – Info-Excavation 

 
Absent: Jean-Luc Rossi – Softex 
 

Principaux résultats de la réunion  
(décisions – recommandations – produits tangibles) 

● Congrès 2022 : du 23 au 25 février à Saint-Hyacinthe. 
● Thème : 

○ Info-Excavation… 30 ans de progrès ! Changer “progrès” pour … 
■ 30 ans de progression technologique 
■ 30 ans d’évolution 

○ Filet d’eau à une mer ou fil de cuivre à la fibre optique, montrer visuellement la progression 
d’Info-Excavation et la prévention des dommages dans le temps. Bateau avec un sonar pour 
voir ce qui se trouve dans le fond marin, une fois rendu à la mer. 

○ Faire un lien avec l’augmentation de demandes et comment Info-Excavation répond à la 
demande. De plus en plus de demandes à travers les années. 

○ Faire un thème en lien avec ce qui sera diffusé. 
● Président d’honneur : 

○ L’idéal est d’avoir une personne de la région qui pourra assister à tout le congrès. 
○ Vaut-il mieux de mettre en vedette les personnes qui ont participé à la progression d’Info-Ex au 

fil des années ? 
○ Suggestion d’avoir un président d’honneur provenant du milieu du génie. 
○ Suggestions : Jasmin (DG de l’UMQ), Daniel Côté (maire de Gaspé). 
○ Andrée Laforest, Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation . 
○ François Bonnardel, Ministre des Transports: Conférencier plus que président d’honneur. 
○ Karine Moses, Première direction du Québec et Première VP, développement de contenu et 

nouvelles Bell Média (conférence) 



 

 

○ Sophie Brochu, PDG Hydro-Québec et ex-pdg d’Énergir (conférence) (Caroline). 
○ Suggestions d’avoir plusieurs présidents d’honneur au lieu d’un seul qui s’échangerait la 

présence. 
○ Questionnement : s’il y a des conférences avec des gros noms, il n’est pas nécessaire d’avoir 

un président d’honneur. 
● Conférencier-vedette : 

○ Chantal Petitclerc, athlète, conférencière, auteure et sénatrice (suggestion de lui faire remettre 
un prix durant le gala). 

○ Questionnement sur la pertinence d’un conférencier-vedette si nous avons des grands noms 
tout au long du congrès. 

○ Pourquoi ne pas commencer par le conférencier-vedette ou même durant un dîner? 
○ Suggestion de faire tirer un gros prix pour garder du monde jusqu’à la fin (Exemple: AQEI a fait 

le tirage d’une location de camion pour 6 mois). 
● Idées de conférences, ateliers : 

○ Voir fichier sur la page du comité : https://www.info-ex.com/16547-2/  

 

Suivis à donner d’ici la prochaine réunion 

Actions Responsable 

Réflexion sur le thème, président d’honneur et conférenciers 

Appel aux conférenciers lancé le 11 mai (2 rappels seront 
effectués) 
 
Première communication début octobre (1 rappel) 
Deuxième communication plus détaillé mi-novembre (2 
rappels) 
Troisième communication plus détaillé mi-janvier (2 rappels) 

Tous les membres du comité 

 

François 

 

 

François et Nathalie 

Dates proposées des prochaines réunions :  

 

 

https://www.info-ex.com/16547-2/

