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Participants confirmés

1. Caroline Beaudry (TC Énergie)

2. Chantal Premont (Énergir)

3. David Pelletier Gauvin (Telus)

4. Francis Scully (SGTS Arpenteurs-Géomètres)

5. Isabelle Danis (ACRGTQ / Association des constructeurs de routes et de grands travaux du Qc)

6. Jean Mercier (CSEM / Commission des services électriques de Montréal)

7. Jean-François Demers (MTQ / Ministère des transports du Qc)

8. Jean-Luc Rossi (Softex)

9. Marc Piché (Cima+)

10. Mathieu Bouvier (Bell)

11. Natalia Da Costa Pacheco (Gazifère)

12. Simon Peloquin (Hydro-Québec)

13. Sylvain Patry (APCHQ/Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Qc)

14. Yvan Berger (Telus)

Info-Excavation: Sylvain Lavallée, Claude Blouin, François Desjardins et Nathalie Moreau



Ordre du jour – 28 avril 2021

1. Mot de bienvenue 

2. Compte rendu de la rencontre du 19 février 2020

3. Volume de demandes de localisation et statistiques de bris

4. Guide des pratiques d’excellence

a. Changements proposés par province

b. Lecture du guide

5. Initiatives au Québec

a. Campagne de communication en cours

b. Programme de formation d’Info-Excavation

c. Préventionnistes d’Info-Excavation sur les chantiers

d. Info-RTU s’améliore (Claude)

e. Mise à jour de nos guides et outils

f. Comité pour les infras abandonnées et comités régionaux

g. Avancements technologiques au centre (Sylvain)

6. Tour de table



Dernier compte-rendu

Compte-rendu de la rencontre du 19 février 2020 sur la page du comité

https://www.info-ex.com/16446-2/


Ordre du jour – 28 avril 2021
1. Mot de bienvenue et ouverture de séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 19 février 2020

4. Volume de demandes de localisation et statistiques de bris

5. Guide des pratiques d’excellence

a. Changements proposés par province

b. Lecture du guide

6. Initiatives au Québec

a. Campagne de communication en cours

b. Programme de formation d’Info-Excavation

c. Préventionnistes d’Info-Excavation sur les chantiers

d. Info-RTU s’améliore (Claude)

e. Mise à jour de nos guides et outils

f. Comité pour les infras abandonnées et comités régionaux

g. Avancements technologiques au centre (Sylvain)

7. Tour de table



Volume de demandes de localisation et statistiques de bris

Volume RECORD cette année!

Est-ce que ce sera la même chose pour les bris??

Les dernières années…

2018 2019 2020

Nb d'évènement 1 266 1 095 960

Nb d'évènement sans demandes 301 237 233 

Nb de demandes à Info-Excavation 275 334 284 873 293 462

Ratio bris (avec demandes) par 1 000 demandes 3,50 3,01 2,48 

Variation année après année (%) na -16% -15%

Nb de notifications envoyées aux membres propriétaires 596 926 621 559 595 823

Ratio bris (avec demandes) par 1 000 notifications 1,62 1,38 1,22 

Variation année après année (%) na -17% -9%



Volume de demandes de localisation et statistiques de bris

Les types d’excavateurs selon le type de bris…

Pratiques 
d'excavation 
déficientes

Aucune demande 
auprès du centre 

d'appels 

Pratiques de 
localisation 
déficientes

Diverses 
causes

Nb Nb Nb Nb
Entrepreneur 265 179 24 279
Municipalité 64 29 4 59
Occupant 1 17 0 1
Prop. d'infrastructures 3 1 4 1
Inconnue / Autre 3 7 0 18
Total 336 233 32 358

35% 24% 3% 37%



Volume de demandes de localisation et statistiques de bris

Les types de travaux selon le type de bris…

Pratiques 
d'excavation 
déficientes

Aucune 
demande auprès 

du centre 
d'appels 

Pratiques de 
localisation 
déficientes

Diverses 
causes

Nb Nb Nb Nb
Aménagement 17 49 2 17
Construction 42 43 0 35
Égout / Aqueduc 123 47 5 74
Rue et route 93 34 10 84
Service public 29 11 9 25
Inconnue / Autre 32 49 6 123
Total 336 233 32 358



Volume de demandes de localisation et statistiques de bris

Les types de travaux selon le type d’excavateur…

Entrepreneur Municipalité Occupant
Prop. 
d'infras

Inconnue 
/ Autre Total

Aménagement 70 4 10 0 1 85

Construction 113 2 2 0 3 120

Égout / Aqueduc 156 89 2 0 2 249

Rue et route 185 30 0 1 5 221

Service public 64 2 0 8 0 74

Travaux agricoles 0 0 1 0 0 1

Données connues 588 127 15 9 11 750

Inconnue / Autre 159 29 5 0 17 210

Total 747 156 20 9 28 960
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a. Campagne de communication en cours

b. Programme de formation d’Info-Excavation

c. Préventionnistes d’Info-Excavation sur les chantiers

d. Info-RTU s’améliore (Claude)
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f. Comité pour les infras abandonnées et comités régionaux

g. Avancements technologiques au centre (Sylvain)

7. Tour de table



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



Guide des pratiques d’excellence

a. TR 082 - SCGA – Practice of Additional Locates

No committee meeting. SCGA to take comments back to next meeting. Secondary 

locates to be defined

b. TR 083 - SCGA – Damage Investigation Reporting (3-15)

Short discussion around existing comments. SCGA to take comments back to next meeting

c. TR 085 - ORCGA – Marking Preservation – (Updated) (4-16)

Lengthy discussion around existing regulations in each province. ORCGA to take comments 

back to next meeting

d. TR 086 - ORCGA – Locate Verification (Updated) (4-11)

Several RP’s to add comments. Documentation not always consistent. ORCGA to review 

new comments with committee



e. TR 087 - ORCGA – The Located Area – (Updated) (3-17)

Rejected without comments. Not bringing clarity. ORCGA to review edits

f. TR 089 - ORCGA – Privately Owned Facilities – (Updated) (4-2)

Lengthy discussion on private vs public. Several RP’s to add comments. ORCGA to 

review comments with regional committee

g. TR 090 - ORCGA – Clearances – (New) (2-33)

COCC has concern over the word “clearance”. ORCGA to take comments back to next 

meeting and ask ON1Call for clarification

Guide des pratiques d’excellence
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Campagne de communication en cours

Une variété des approches…

 Radio

 Panobus

 Télévision

 Panneaux d’affichage

 Médias spécialisées

 Campagne numérique



Campagne de communication en cours

3 messages différents extraits sur notre chaîne YouTube :

 Refaire son entrée

 Beau cerisier

 Cynthia veut une piscine

https://www.youtube.com/channel/UCMAiy-p7u-_Hm41SlIXk2-Q


Campagne de communication en cours



Campagne de communication en cours



Campagne de communication en cours

Magazines spécialisées

UMQ - URBA mai et septembre 7 600 exemplaires
Bulletin Carrefour Municipal 9 000 abonnés 
Bandeau — 6 parutions mai et juin

FQM – Quorum en juin 9 000 exemplaires 
Bulletin municipal 20 000 abonnés      
6 super bannières et 6 ilots, avril, mai et juin 

Constructo
- Cahier Infrastructures juin 7 500 exemplaires
- Portail Constructo - Super bannière, avril
- Leaders de la construction nov. 20 000 exemplaires 

ACRGTQ Constas 8 000 exemplaires 
4 éditions — janvier, avril, juin et octobre

ADGMQ et ADGMRCQ
Revue Le Sablier - mai et déc 1250 exemplaires

COMAQ
Magazine Le Carrefour – juin 1500 exemplaires

RIM Portail + infolettre quotidien 10 000 abonnés      
4 semaines + 2 semaines bonus 

Québec Vert 9 000 exemplaires 
20 000 entreprises rejointes avec la version numérique
Édition août - septembre

APPQ L’entre-paysagistes           250 abonnés 
3 parutions dans leur bulletin + e-blast



Campagne de communication en cours



Campagne de communication en cours

BONUS partout au Québec avec nos messages de prévention

Merci à nos partenaires!

CSEM – TC Énergie – Vidéotron – Enbridge – Roxboro – Gazifère
(Rue Ste-Catherine)    (Saint-Augustin) (Autoroute 13) (Mirabel) (Cap-de-la-Madeleine) (Autoroute 50) 



Campagne de communication en cours

RADIO
RNC Média-
10 au 14 mai- WOW- 97.1
17 au 21 mai – POP- 96.5
24 au 28 mai- WOW
31 mai au 4 juin- POP

Bell Média-
17 au 23 mai- ÉNERGIE 104.1
14 au 20 juin ÉNEGIE 
24 au 30 mai- ROUGE 94.9
21 au 27 juin- ROUGE

BONUS en Outaouais avec nos 

messages de prévention

Merci à Gazifère!

ABRIBUS à l’automne 

AFFICHAGE sur l’autoroute 50
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Campagne de communication en cours
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Campagne de communication en cours
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Programme de formation d’Info-Excavation

• Travailleurs et gestionnaires
• Planificateurs et concepteurs
• Interprétation et lecture des rapports de localisation

• Formation adaptée pour localisateurs – pilote complété
• Formation pour les entrepreneurs travaillant pour les 

pipelines – pilote à venir



Préventionnistes d’Info-Excavation sur les chantiers



Préventionnistes d’Info-Excavation sur les chantiers

Poste à combler
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Info-RTU s’améliore



Mise à jour de nos guides et outils



Comité pour les infras abandonnées et comités régionaux

• Comité de 18 personnes
• Cas vécus documentés
• Processus proposé afin d’identifier 

une infras abandonnée 
• Stratégie de communication sera 

élaborée auprès des entrepreneurs 
afin qu’ils puissent participer à 
alimenter une cartographie des 
réseaux non-identifiés (RNI)

• 4 comités régionaux
 22 Grand Montréal
 12 Centre du Québec
 16 Ouest du Québec
 12 Nord et Est du Qc

• Statistiques régionales
• Cas vécus
• Partage d’idées



Avancements technologiques au centre



• Volume
• Cas vécus
• Initiatives
• Idées…
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