Fiche de suivi des travaux d’un comité de travail d’Info-Excavation
Nom du groupe de travail : CPPE
Date et lieu de la réunion : Mercredi 28 avril 2021, 9 h à 12 h, Zoom
Noms des participants :
Simon Ouellette — Promark-Telecon
David Pelletier-Gauvin — Telus
Caroline Beaudry — TC Énergie
Simon Peloquin — Hydro-Québec
Jean Mercier — CSEM
Mathieu Bouvier — Bell
Natalia Da Costa Pacheco — Gazifère
Chantal Prémont — Énergir
Jean-Luc Rossi — Softex
Gilles Ibrahim Wassi — Ville de Québec
Francis Scully — SGTS Arpenteurs-Géomètres
Yvan Berger — Telus
Marie Parent — Ville de Montréal
Jean-François Demers — Ministère des Transports
Sylvain Patry — APCHQ
Nathalie Moreau, Claude Blouin, François Desjardins et Sylvain Lavallée — Info-Excavation

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







Revue des membres du comité
Volume de demandes et statistiques de bris :
o Augmentation des volumes associés à une plus grande sensibilisation et prise de conscience
de la part des excavateurs.
o Mettre le pourcentage par rapport au total des bris (diapo les causes des bris).
o Volume actuel des demandes 2021 : augmentation de 40 % année sur année, le mois d’avril
pourrait être le plus gros de l’histoire d’Info-Ex.
o Rien n’est prévu pour le moment afin de moduler le délai de réponse selon la période (peutêtre, en discuter lors de table de concertation).
 CSEM envoie beaucoup de plans afin de respecter les délais et que si marquage
nécessaire de la contacter directement.
Révision du Guide des pratiques d’excellence – Lecture par les participants et inscription des
corrections potentiels à soumettre pour la prochaine révision.
Changements proposés dans le Guide par les différentes provinces :
o Ajouter les personnes visées en lien avec la section concernée par le changement proposé :
Inscrit dans la page du comité.
o Définition de localisateur : inclure que le localisateur est soit employé du propriétaire de
l’infrastructure ou un sous-traitant externe.



Initiatives au Québec :
o Campagne de communication en cours : revue des médias utilisés et remerciements à nos
partenaires qui ont participé à promouvoir notre campagne.
o Programme de formation d’Info-Excavation : Discussions sur la possibilité d’avoir une formation
pour les surveillants de chantier. À évaluer.
o Préventionnistes d’Info-Excavation sur les chantiers : Les 5 préventionnistes font le tour des
différents types de travaux sur les chantiers du Québec. De plus, ils visitent les pisciniers et les
centres de location d’outils.
o Info-RTU s’améliore : Statut de Claude Blouin d’Info-Excavation.
o Mise à jour de nos guides et outils :
 Le guide pour les rédacteurs d’appels d’offres
 Les directives de 7 grands propriétaires d’infrastructures
o Comité pour les infras abandonnées et comités régionaux : Mise à jour
o Avancements technologiques au centre : Statut de Sylvain Lavallée d’Info-Excavation.



Tour de table :
o Énergir : Augmentation du volume de demandes, nouvelle façon de faire pour les localisations
sans marquage. Plantation d’arbres traitée différemment. Toutes les demandes de planage, de
scarification et de pavage reçoivent uniquement un croquis (début à la première semaine de
mai) pour une profondeur de 4 pouces et moins. À ce jour, aucun bris lié à une localisation sans
marquage. Plusieurs indicateurs sont analysés.
o Bell : Beaucoup de travaux pour le Québec branché ou FTTH.
o Promark : Reprise de la saison en force, augmentation du volume et en pleine saison de
recrutement (difficulté à recevoir des CV).
o Telus : Amélioration de la cartographie et travail sur la géolocalisation des infrastructures.
Enjeux au niveau de la main-d’œuvre, faire de la sensibilisation sur le terrain ou non
préventionniste Info-Ex.
o APCHQ : toujours de la sensibilisation sur la prévention et de s’informer avant de creuser.
Rencontres récentes avec un installeur de clôture et un installateur de piscine qui confirment les
2 prendre en charge les demandes de localisation et non remettre à leur client.
o SGTS Arpenteurs-Géomètres : Travail à la réorganisation des façons de faire en fonction du
niveau de demande élevée. Ouverture d’un bureau à Granby. Création d’une entreprise qui va
offrir des services autres que ceux d’arpenteur géomètre (cartographie, géomatique et autres).
o Gazifère : Une forte augmentation du nombre de projets dans la ville de Gatineau. Beaucoup
d’entrepreneurs proviennent de l’extérieur de la région, donc connaissent moins les pratiques à
proximité de leurs infrastructures.
o Ville de Mtl : Le guide est devenu un devis technique, à revoir le guide pour qu’il ressemble à
celui du MTQ, attente de l’après-pandémie pour la suite des procédures pour être membre
d’Info-Excavation. C’est toujours l’objectif. Également impliqué dans le Comité sur la localisation
avec le CERIU. Travaille vers la représentation en 3D du sous-sol et des infrastructures (BIM).
o MTQ : Augmentation du volume avec le programme Québec à haut débit. Projet de loi 66 qui
vise l’accélération des projets pour l’après-pandémie. Problématique sur la Côte-Nord (fibre
optique). Beaucoup de mécontentement au niveau de la limitation du 400 m, surtout pour les
travaux sur de grandes distances. Participation aux comités des conduites abandonnées et de
la mise à jour du guide pour les rédacteurs d’appel d’offres.

o

Softex : Forte augmentation du volume, le nombre de demandes est en avance par rapport aux
dernières années.

Suivis à donner d’ici la prochaine réunion
Actions

Révision des différentes propositions de changements suggérées

Responsable
Tous les participants

par les provinces (voir la page du comité CPPE)
Évaluer la possibilité de monter une formation pour les surveillants
de chantier.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Nathalie et François
Tous les participants

