
Plan de communication RNI 

Échéancier :  

 Création du contenu à l’été 2021. 

 Validation avec les membres de l’ACRGTQ de la compréhension du processus 

en septembre/octobre 2021. 

 Diffusion du contenu à l’automne 2021 (octobre/novembre 2021) 

 Mise en place du processus entre décembre 2021 et février 2022.  

Contenu : 

 Création du message selon si on parle à un entrepreneur, un donneur d’ouvrages 

ou un propriétaire d’infra. 

 Création d’un message dans l’accusé réception info-ex (courriel et confirmation 

de demande). 

 Création d’un message pour les rapports de localisation des propriétaires d’infra 

membres. 

 Page dédiée sur le site internet d’Info-Ex (le lien pourrait être présent sur les sites 

des propriétaires, des partenaires et des municipalités). 

 Mise à jour du feuillet expliquant nos services. 

 Création d’une clause pour le guide des rédacteurs d’appel d’offres. 

Diffusion :  

 Envoi d’articles auprès de nos différents partenaires 

o Entrepreneurs : ACRGTQ, APCHQ, ACQ, APPQ, APMLQ, ASP 

Construction, AQEI. 

o Municipalités : APSAM, ATPA, RIM, UMQ et FQM (discours pour donneur 

d’ouvrage). 

o Génie : OIQ, AIMQ, AFG. 

o Autres : CERIU, AQTR. 

 Envoi de communications aux propriétaires d’infrastructures pour diffusion sur 

leurs différentes plateformes et infolettres. 

 Articles dans notre infolettre et sur les réseaux sociaux (infolettre spéciale et des 

rappels au fil du temps). 

 Sensibilisation par nos préventionnistes sur les chantiers. 

 Ajout de l’information dans nos formations. 

 Ajout d’une clause dans le guide pour les rédacteurs d’appel d’offres proposé par 

Info-Excavation. 

  



Description du processus pour les excavateurs : Sera imagé avec explications 

 Contacter Info-Excavation via l’application mobile, le portail ou téléphone  

Créer une nouvelle demande de localisation avec le « Type de travail » :  
RNI (Réseau non-identifié) 

 
(Si des photos peuvent être ajoutées, il faut utiliser le portail ou l’application mobile) 

 
 

Mentionner le maximum d’informations sur l’infrastructure trouvée.  
(Couleur de l’infra, massif ou conduit, écriture sur le câble, etc) 

Lorsque RNI est créé, un ‘’pop-up’’ s’affichera afin de demander:  
 

D’inscrire le numéro de la demande valide qui est concerné.  
         OU 

D’identifier qu’aucune demande de localisation n’a été créée pour cet emplacement. 

Si les travaux sont en cours, la priorité de la demande sera en urgence, sinon, ce sera en 
fonction de la date indiquée dans la nouvelle demande. La priorité de la demande sera 

déterminée en fonction de la date à laquelle les travaux vont débuter. Les priorités URGENTES 
seront possibles mais ne seront pas appliquées par défaut. 

 (Voir à inverser l’ordre) 
 

Le propriétaire d’infrastructure membre concerné 

prendra la relève afin de faire rectifier la situation. 

Tous les propriétaires visés par ce processus 

(concernés ou non) mettront à jour le statut de 

leur réponse sur le portail. 

Une cartographie des infras abandonnées sera 

mise à jour par Info-Excavation et par la suite, 

l’information sera transmise aux demandeurs qui 

travailleront près de ces infras  

 


