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Congrès 23 au 25 février 2022   
Idées – Sujets pour conférences et ateliers        

 
Thème : 30 ans… de prévention, d’innovation et ça continue ! 
 
 Concept relié au thème : Ligne du temps – Câble qui souligne l’évolution technologique 
 (Feuille de papier, fax, téléphone, ordinateur, réalité augmentée) 
 
Président d’honneur : en réflexion – Plusieurs grands conférenciers 
 
Conférencier-vedette : Chantal Petitclerc, Athlète, conférencière, auteure et sénatrice 
   Sa conférence: ATTITUDE, PASSION ET DÉTERMINATION  
 

 
Idées par groupe d’intérêt / thème:   Proposition – Confirmé – Nom responsable du comité  
 
Ligne conductrice du congrès : en lien avec la chaîne de prévention 

 Planification des travaux : Donneurs d’ouvrage, demande de plan, clauses des rédacteurs 
d’appels d’offres, Info-RTU, etc 

 Cartographie : Propriétaires d’infrastructures, normes existantes (ex : CSA S250), infras 
abandonnées, mises à jour, etc 

 Localisation : Localisateurs, centre d’appels à centre de prévention, technologies de localisation, 
etc 

 Réalisation de travaux : Cas vécus, infras abandonnées, technologies rétrocaveuse, etc 
 
Grands conférenciers  
Invitations auprès de conférenciers de marque : 

o François Bonardel (Ministre des transports du Québec) (Martin) 
o Sophie Brochu (Hydro-Québec) (Denis) 
o Andrée Laforest (Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation) (Simon) 
o Karine Moses (Bell Média) 
o Manuelle Oudar (CNESST) – recommandé par Alek 
o Michel Beaudoin (RBQ) (Nathalie) 
o Diane Lemieux (CCQ)  
o Éric Lachance (Énergir) 

 
Planification des travaux 

 L’outil provincial incontournable pour la planification des travaux : Trouver 2 donneurs d’ouvrage 
qui viennent parler d’Info-RTU et l’importance d’utiliser une plateforme uniforme au Québec 
(Denis) 
 

 Planification stratégique : Et ça continue! : Atelier / Conférence pour validation des initiatives 
discutées lors des consultations effectuées dans le cadre de la planification stratégique d’Info-
Excavation – Firme AVISEO (Denis) 

 
Cartographie  

 Processus pour les infrastructures abandonnées (Nathalie) 

 Introduction avec 2 cas vécus documentés par les membres du comité : 
● Ville de Québec : François Pelchat, ingénieur - Division de la réalisation des projets 

de fonctionnalité, service de l’ingénierie. 
● MTQ : Pierre Gagnon, ingénieur - Signalisation et gestion des corridors, Direction de 

l’encadrement et de l’expertise en exploitation. 
● CSEM : Mathieu Guibord, Coordonnateur Dessin/Arpentage 

 

 Présentation du comité, du processus mis sur pied et impacts 
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 L’importance de la donnée : Caroline Lessard, Énergir et Claude Levasseur, Effigis : 
o Utilisation des points fixes : changement pour la localisation des infras 
o Les systèmes de références pour la géolocalisation 

 
 
Localisation 

 L’évolution de la localisation des infras, d’hier à aujourd’hui : Confirmation verbale (Nathalie) 
o Michel Chamberland, Promark-telecon 
o Jean-Luc Rossi, Softex.  
o Claude Levasseur, Effigis  

 
 Présentation sur le lancement du Portail 3.0 (Denis) 

 
 

Ce qui se passe ailleurs 
● Idées? 

 
Entrepreneurs 

 Un de nos gagnants du programme de reconnaissance : R GUILBEAULT 
CONSTRUCTION, entrepreneur de Drummondville. Olivier Guilbeault et Éric Léveillée - 
En attente de confirmation (Nathalie) 

 

 Les avancées technologiques en matière de machinerie lourde (Martin). 
 

 Suggestions dans sondage du dernier congrès  
o Les règles à respecter lorsque l'on excave à proximité de différents types de 

conduites 
o Offrir nos formations lors du Congrès – Seront planifiées le 23 février 

 

 Conférence sur les impacts de la technologie sur l’industrie de la construction (ACQ, 
ACRGTQ, GRID) : voir document partagé par Éric V. Potentielle conférence ??  

 

 Mention spéciale : L’équipe EXCAVATION BERTRAND OSTIGUY :  
https://www.youtube.com/watch?v=KAi4IULdO0U 
Ils ont fait 94 demandes en 2020 – Égoût et aqueduc – 100% en Montérégie. Filmé à 
Shefford, Québec en janvier 2021 
 

 
 
Municipalités et Ingénieurs 

 La nouvelle vision de l’ATPA et ce qui se passe à Drummondville : François Bélanger, 
Directeur des Travaux publics, ville de Drummondville et Président de l’APTA. 
Confirmation verbale (Nathalie) 
 

 Projets à venir ou cas vécus par l’équipe de Saint-Hyacinthe ou autres municipalités 
dans les environs 
 

 Présentation sur l’usine de GNR appartenant à la Ville de Saint-Hyacinthe et sur les 
infrastructures souterraines en lien avec l’usine. (Pierre L) 

 
 
Législation  

 Cas de jurisprudence 
 

https://www.rguilbeaultconstruction.ca/
https://www.rguilbeaultconstruction.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=KAi4IULdO0U
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 Mise à jour sur les démarches de législation entreprises par Info-Ex. (Denis) 
 
 
Technologique 

 
 

 Conférencier : Jean-François Ouellet, PROFESSEUR AGRÉGÉ, DÉPARTEMENT 
D'ENTREPRENEURIAT ET INNOVATION du HEC Montréal (conférencier payant) 
(Nathalie : en attente d’une proposition) 

 

 Présentation sur les villes intelligentes et les systèmes de références pour la 
géolocalisation - par K2 ou Abtech ? (Claude) 

 
 
Cas réels 

● Mise à jour sur le futur du REM : Jean-Philippe Pelletier, directeur adjoint à la 
coordination, bureau de projet du REM (CDPQ Infra) (J-Sébastien) 
 

● Présentation du REM avec NouvelR : Martin Demers, ADE et ??? (Martin D) 
 

● Projet de réseau de transport structurant de Québec : Le Tramway – Conférenciers 
potentiels : Daniel Genest, directeur de projet ou Benoit Carrier, un professionnel sur le 
projet. (Pierre L) 

 
● Bell, Telus service restored in Atlantic Canada : Présentation conjointe? 

 
● Réparation d’un câble de fibre ou cuivre : démonstration d’une épissure? Atelier? 

 
● Mise à jour sur la fin des travaux de l’échangeur Turcot et ce que sont devenues les 

données récoltées tout au long de ce projet : Conférencier potentiel? 
 

● Présentation sur le projet de destruction et reconstruction d’un viaduc sur Côte-de-liesse 
et de l’autoroute 13 (Pierre C.) 
 

 Conférence sur des travaux en lien avec le transport collectif qui ont été effectués à 
Lévis. Présentation faite au CERIU en 2020. https://ceriu.qc.ca/bibliotheque/mesures-
prioritaires-transport-collectif-boulevard-guillaume-couture. (Pierre L). 

 
 
Général 

 Les projets en cours pour l’avancement de la prévention des dommages 
o Les préventionnistes sur le terrain – Les bons coups (Nathalie) 

 
o Utilisation de la méthode SUE - Projet pilote à Gatineau: David Schindler, 

Gestion Infrastructures Souterraines (Nathalie) 
 

 
● Révision de la norme CSA S250 

 

 Présentation sur la CCUM et ce qu’ils font au sous-sol Montréalais (Pierre C). 
  

 Les rencontres d’affaires (inspiré des rencontres éoliennes) : proposé par Éric V 
o À même le congrès? En dehors? 
o Dîner-réseautage : on choisit avec qui on assit? 

 
 Compagnies d’assurances 

https://ceriu.qc.ca/bibliotheque/mesures-prioritaires-transport-collectif-boulevard-guillaume-couture
https://ceriu.qc.ca/bibliotheque/mesures-prioritaires-transport-collectif-boulevard-guillaume-couture
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 La culture, le leadership et l’entreprise innovante - Michel Dionne, associé Innovation 

intégrale (conférencier payant) 
 

 Conférence sur la gestion des sols contaminés. (Martin D). 
 

 Conférence par un syndicat de travailleurs (prévention des dommages) 
 

 Présentation du CERIU sur l’observatoire de la qualité de l’eau. 
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Appel aux conférenciers 2022 

1. L'analyse du risque en techniques sans tranchée par type de méthode d'installation (Philippe 
Billon, conférencier et formateur en technologies sans tranchée).  

o Contenu : Découvrez comment chaque méthode d'installation peut impacter sur les 
réseaux existants selon leur précision de localisation (parfaitement connus, identifié mais 
pas précisément connus et non identifié) et comment réduire les risques d'interceptions 
des réseaux lors d'un projet sans tranchée.  

o Durée : Selon votre convenance entre 30 min et 60 min. 
 

2. Sécurité lors des travaux de creusement (tranchées/excavations) : Présentation d’un résumé de 
la formation Travaux de creusement de l’ASP Construction (Marco Rancourt, Conseiller en 
prévention ASP Construction) 

 
3. Conférence sur l’orientation des technologies de détection/localisation des infrastructures 

souterraines (Alain Sirois, VP chez Cancel) : vers où on s’en va! Inclure techno rétrocaveuse? 
Lien avec l’intelligence artificielle, qualité de la donnée… 

 
4. Marilou – Trois fois par jour : Proposé par Patrick Curti, Régie de l’Énergie du Canada (Marilou 

est la voisine de sa maman) (conférencier payant) 
o Conférence : Son histoire et l’installation de sa piscine… 
o Son agente : info@troisfoisparjour.com 

 
5. Planifier la pose d’une clôture sur son terrain – La réalité des installateurs. (Manon Godard, 

gestionnaire et Sylvain St-Onge, propriétaire, Clôture Laplume 2014. 
 
 
 

 
Étudiants 

● Aller chercher les commentaires du professeur en charge des étudiants qui ont participé 
aux derniers congrès  
 

● Inviter les étudiants et professeurs en génie civil 
 

 
 

 
 

mailto:info@troisfoisparjour.com
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Congrès 2020 – Conférences qui ont eu lieu 
 
Ce qui se passe ailleurs 

● Comment ça fonctionne au Colorado et les impacts de la législation dans cet état 
américain? J.D. Monastalco, Chief Executive Officer 
 

Entrepreneurs 
 Gagnant du programme de reconnaissance 2018 : Aecon Outaouais : présentation sur 

leurs façons de faire en termes de prévention 
o Kevin Beckett, General Manager 
o Luc LaRoche, EHS Advisor 

 
Législation 

● Début de l’implantation de la législation fédérale – 
o Ravi Sundararaj, Directeur Principal, Gestion des biens d’infrastructure Services 

publics et Approvisionnement Canada  
o Mike Sullivan, CCGA 

 
● Cas de jurisprudence - Miller Thomson : Tanis Pinheiro et Karine Carrier, avocates  

o Cas variés récents qui impliquent des donneurs d’ouvrage, prop.d’infras, 
municipalités, entrepreneurs, localisateurs… 

o Sans citer des NOMS d’entreprises ou municipalités 
 

Technologique 

 Le Lab Techno – InnoveLab (Marie-Josée Lareau, fondatrice) avec panélistes  
o Introduction, modérateur du panel et conclusion 
o Softex et CSEM : La localisation en 2020 
o Iveo: Objets connectés 
o Effigis : Technologie en cartographie 

 

 L’installation d’équipements de service public par excavation sans tranchée – Maxime 
Bolduc, Direction générale du laboratoire des chaussées du Ministère des Transports du 
Québec 
 

● Innovations Technologiques / BIM afin qu’un entrepreneur soit efficace et mène des 
travaux plus sécuritaires. 

o Alain Beaumier, Chef estimateur et responsable BIM, EBC inc. 
 

Cas réels 
● Regard sur le futur du REM : Jean-Philippe Pelletier, directeur adjoint à la coordination, 

bureau de projet du REM (CDPQ Infra)  
 

● Le futur incontournable pour les municipalités : Devenir membre d’Info-Excavation : 
Patrick Tremblay, Contremaître, Service de la Gestion des immeubles, Ville de Québec  

 
Général 

 Atelier sur le processus de conception, la vision du futur… : Jean-Sébastien Bisaillon, 
Hatch, Caroline Lessard, Énergir (?) et Marc J Colas, Info-Excavation : Lecture de plans, 
Info-RTU, sondage d’Info-Ex, formation Info-Ex 
 

 Atelier sur le futur d’Info-RTU : Claude Blouin, info-Ex et Martin Gaudette, chef de 
division Ville de Montréal 
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 Historien Lévis : Capsule historique avec David Gagné, historien au service du 

patrimoine à la ville de Lévis, une division de la direction de l'urbanisme de la ville de 
Lévis. 
 

 Historien Desjardins : Capsules possibles avec Pierre-Olivier Maheux, historien au 
patrimoine historique et identité d'entreprise du mouvement Desjardins. 

 
 Les projets en cours pour l’avancement de la prévention des dommages 

o Création du Guide unique des travaux à proximité des réseaux 
 

o Conclusions et recommandations à la direction suite à l’essai pilote sur la 
localisation dans l’arrondissement Ville-Marie : Marie Parent, Ville de Montréal 

 
o Les préventionnistes sur le terrain 

 
 Présentation sur l’optimisation de la gestion des réseaux d’eau à la Ville de Montréal  – 

Paulo Teixeira, coordonnateur – Projet Maxim’eau. 
 

● La vision du monde des pipelines au Québec et ailleurs : Kori Patrick, P.Eng, MBA, 
Technical Manager, Innovation, Research & Development, Enbridge 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pjXludkqLP4

