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

Nom du groupe de travail : Comité Congrès 2022

Date et lieu de la rencontre ou l’appel-conférence : 3 juin 2021 (10h00 - 12h30), Zoom.

Noms des participants :

● Isabelle Danis – ACRGTQ
● Simon Bernier – Avalanche
● Claude Levasseur – Effigis
● Natalia Da Costa Pacheco – Gazifère
● Julien Sansfaçon – Groupe Maco
● Jean-Sébastien Bisaillon – Hatch
● Éric Villeneuve – Mongrain
● Alek Dupras – Enbridge
● Jean-Luc Rossi – Softex
● Nathalie Moreau, Denis Courchesne, Marc Junior Colas et François Desjardins – Info-Excavation

Absents : Caroline Lessard – Énergir, Pierre Chapdelaine – MTQ, Pierre Lefebvre – Ville de Lévis, Martin
Demers – Groupe ADE et Éric Landry – Ville de Drummondville.

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

● Participation d’un nouveau membre sur le comité - Simon Bernier d’Avalanche. Bienvenue!
● Thème proposé : 30 ans… de prévention, d’innovation et ça continue !

○ Il est proposé d’utiliser une ligne du temps – Câble qui souligne l’évolution technologique, le
câble pourrait être en cuivre au début et être une fibre optique à la fin (Feuille de papier, fax,
téléphone, ordinateur, réalité augmentée)

● Conférencière vedette confirmée : Chantal Petitclerc qui fera sa conférence le vendredi midi.
● Discussions sur les grands conférenciers:

○ En plus d’une communication écrite, il nous faut une personne du comité qui contactera chacun
des grands conférenciers cités.

○ Faire une lettre et package personnalisé pour chacun des grands conférenciers.
○ Ajouter : Diane Lemieux - CCQ

● Discussions sur les conférences possibles :
○ Discussions déjà en cours entre Softex, Promark-telecon et Énergir : présentation sur l’évolution

de la localisation dans les 30 dernières années. Comment le tout a changé et s’est amélioré au
fil du temps.

○ Discussions sur une présentation sur le lien entre les technologies d’excavation, la précision des
données fournies par la localisation et la géolocalisation.

○ Avoir un fil conducteur qui discute de l’évolution de la technologie, de la donnée, de la
localisation, de l’excavation et où on s’en va tout en intègrant la prévention. Peut-être sous
forme d’atelier ou de lab techno.



○ Conférence sera organisée pour valider des initiatives proposées dans le cadre de la
planification stratégique d’Info-Excavation qui aura lieu cet automne.

● Mise à jour du document historique existant avec l’ajout des 10 dernières années.
● Discussions sur la simplification de la distribution de prix de présence tout au long du congrès et garder

les gros pour la dernière journée: Distribuer des prix parmi ceux qui complètent le sondage de
satisfaction en ligne. Par exemple: Utiliser les chaises (numérotées en dessous) pour effectuer des
tirages.

● Capacité du wi-fi : Valider la capacité afin que tous les participants puissent entrer des informations sur
notre application en même temps...

● En remplacement du Passeport des exposants (papier) : Trouver une solution simple afin de gérer la
visite de chaque kiosque et les tirages associés à ceux qui les ont tous visités. Par exemple : Code QR.
Marc Colas et François sont mandatés afin de trouver la meilleure solution.

● Discussions sur les soirées: Accueil le 23 et Gala le 24. La consultante Isabelle Saey sera des nôtres
pour l’organisation des soirées et fera des propositions au comité. Simon propose un spectacle qu’il a
créé. Détails à suivre.

Suivis à donner d’ici la prochaine réunion

Actions Responsable

● Faire une lettre et package personnalisé pour chacun
des grands conférenciers. Validation par le comité.

● Contacter chacun des grands conférenciers
● Créer une ligne du temps en lien avec le thème pour

le visuel associé au congrès 2022
● Trouver et confirmer des conférenciers pertinents
● Impliquer le DG ou autre représentant de la ville de

St-Hyacinthe
● Mise à jour du document historique 30 ans
● Trouver une solution simple afin de gérer la visite de

chaque kiosque et les tirages associés

Nathalie et François

Membre du comité ciblé
Nathalie et François avec le consultant graphiste

Tous les membres du comité
Nathalie

Denis
Marc et François

Dates proposées des prochaines réunions :

Mardi le 6 juillet 2021

Mardi le 24 août 2021

Mardi le 14 septembre 2021

Mardi le 19 octobre 2021


