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Ordre du jour – 28 avril 2021

1. Mot de bienvenue 

2. Membres du comité

3. Retour sur le post mortem du congrès 2020

4. Sélection de l’emplacement

5. Sélection d’un thème, président d’honneur et conférencier-

vedette

6. Idées de conférences, conférenciers, ateliers

7. Idées pour le 30e anniversaire d’Info-Excavation

8. Échéancier et prochaines rencontres



Membres du comité

1. Alek Dupras, Enbridge

2. Caroline Lessard, Énergir

3. Claude Levasseur, Effigis

4. Éric Landry, Ville de Drummondville

5. Éric Villeneuve, Coffrages synergy

6. Jean-Sébastien Bisaillon, Hatch

7. Jean-Luc Rossi, Softex

Équipe d’Info-Excavation: François Desjardins, Marc Colas, Denis 

Courchesne et Nathalie Moreau

8. Julien Sansfaçon, Groupe Maco

9. Isabelle Danis, ACRGTQ

10.Natalia DaCosta Pacheco, Gazifère

11.Martin Demers, Groupe ADE

12.Pierre Chapdelaine, MTQ

13.Pierre Lefevre, Ville de Lévis



Retour sur le post mortem du congrès 2020
Centre des congrès de Lévis

19 au 21 février 2020 218 participants

17 conférenciers

18 partenaires

20 exposants
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218 participants 

• Répartis sur les 2 journées

• 73% de membres

• 27% des non-membres
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Points forts:

Congrès

• Ce fut un beau succès!

• Excellent emplacement des salles et bonne bouffe à chaque fois

• Chèque à un organisme: à répéter. Belle prestation du DG. Organisme choisi par le Président 
d’honneur (ou de la municipalité où a lieu le congrès).

• Bon nombre sur le comité: aide beaucoup!

Conférences et durée : positif, respect de chacun, timer a été bénéfique (voir à mieux le situé)

Pauses : Certains souhaitaient plus de temps pour visiter les kiosques et faire du réseautage, pause-café 
excellent (café et collations)

Audio-visuel: Séparer la régie vidéo et audio car lorsqu’on nous demande de changer leur présentation. 
Travailler en Cloud (en réseau) afin de s’assurer d’avoir la bonne présentation. Suggestion: Avoir des 
écrans sur des murs différents et non côte à côte.

Durée générale : positif (mais comme tous l’ont remarqué, les gens quittent vers l’heure du lunch)
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Points forts (suite):

Atelier/lab/workshop: positif (outil en ligne et animation un gros plus). L'atelier créatif n'a pas levé beaucoup, 
malgré l'animation très positive et énergique (elle était excellente).

Réception de bienvenue

• Wow pour l’église anglicane, impeccable (la musique, la bouffe, service en salle... Tout !!). 

• Transport: confusion avec l’hôtel, avoir 2 navettes au lieu d’une grosse autobus.

Cocktail des exposants

• Finir les conférences max 16h-16h15 pour que les gens puissent être au cocktail pour 17h. 

• Faire un punch dès le début. S'assurer que la musique joue bien.

Souper-reconnaissance : La famille Painchaud, un grand point fort cette année.

• Beaucoup de talent sur scène donc apprécier en grande partie. Malheureusement, certains trouvait ça un 
peu long, et le volume élevé a mis fin aux conversations (peut être vu comme positif ou négatif) Mais bon 
choix de type de performance.

• Décor excellent

• Formule soirée-spectacle excellente: Défi pour le prochain congrès!
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Points à améliorer / Moins apprécié

• L’AGA en début d'après-midi le jeudi, ça brise le rythme de beaucoup. Pourquoi pas le vendredi matin 
pendant le déjeuner? (oui je m’en doute… il n'y aura pas beaucoup de monde!)

• Il n'y avait pas de vestiaire ouvert le vendredi matin.

• Formation avant congrès: Bonne formule, indications à l’avance, affichage sur les lieux

• Questions après chaque conférence: utiliser l’app pour que les gens indiquent leurs questions et on 
choisit 1-2 qu’on affiche. Veut-on avoir un log de toutes les questions-réponses?

• App interactive: avoir des gens qui aident dans la salle pour la connexion. Clarifier la méthodologie.

Logistique

• Indiquer une date limite de fin d’inscriptions

• Inscriptions: simplifier, revoir l’option des repas (expliquer le pourquoi des questions)

• Mentionner la récupération des denrées avec la tablée des chefs



Sélection de l’emplacement



Sélection de l’emplacement

32 tables de 72 pouces

192 à 224 chaises

20 exposants

Plan de mesures sanitaires 

selon les règles en vigueur



Sélection d’un thème, président d’honneur et conférencier-
vedette



Sélection d’un thème, président d’honneur et conférencier-
vedette

 Info-Excavation… 30 ans de progrès !

 Idée de visuel avec thématique : Évolution d’un filet d’eau, à un ruisseau, 

à un lac vers une mer.

 Thème musique ou chanson pour les 30 ans



Sélection d’un thème, président d’honneur et conférencier-
vedette













Sélection d’un thème, président d’honneur et conférencier-
vedette

ATTITUDE, PASSION 

ET DÉTERMINATION
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Idées de conférences, conférenciers, ateliers



Idées pour le 30e anniversaire d’Info-Excavation















Échéancier et prochaines rencontres
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