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

Nom du groupe de travail : Comité Congrès

Date et lieu de la rencontre ou l’appel-conférence : 6 juillet 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
● Alek Dupras – Enbridge
● Caroline Lessard – Énergir,
● Jean-Luc Rossi – Softex
● Pierre Chapdelaine – MTQ
● Nathalie Moreau, Denis Courchesne, Marc Junior Colas et François Desjardins – Info-Excavation

Absents : Éric Villeneuve – Mongrain, Jean-Sébastien Bisaillon – Hatch, Pierre Lefebvre – Ville de Lévis,
Martin Demers – Groupe ADE.

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

● Révision des propositions de thème pour le congrès, tous les commentaires soulevés ont été envoyés
au graphiste.

● Suivi des possibilités de conférences et revue de l’appel au conférencier
○ Approbation de conférence : Planifier la pose d’une clôture sur son terrain – La réalité des

installateurs. (Manon Godard, gestionnaire et Sylvain St-Onge, propriétaire, Clôture Laplume
2014.).

● Éléments sur la soirée de reconnaissance :Discussions entre Simon, Nathalie et Isabelle Saey.
○ Laisser plus de temps aux gens à échanger pendant le repas.
○ La remise des prix pourrait se faire à différents moments :

■ Capsules préenregistrées pour les discours de présentation.
■ Présentation de gagnants durant le congrès, le cocktail et durant la soirée.

○ Le spectacle serait d’une durée de 1h15-1h30 sous forme de tableaux et présenté en une ligne
du temps. Une variété d’artistes est proposée:

■ 3 personnes dans la chanson.
■ 2 dans l’humour.
■ 1 troupe de danse.
■ 1 compagnie de cirque.

○ Le nombre d’artistes serait en fonction du budget: À confirmer. Simon est prêt à approcher
plusieurs artistes qu’il connaît personnellement.

● Don à un organisme: Voir à donner un chèque à un organisme de la région.



● Thèmes du congrès:
○ Choix 1 : Ajouter d’autres images et supprimer le 23.

○ Choix 2 :

● Logos 30e anniversaire :
○ Choix 1 : cependant un forward slash/ sera demandé.



○ Choix 2 :

● Révision des différentes lettres et arguments qui seront acheminées aux conférenciers d’importances.

Suivis à donner d’ici la prochaine réunion

Actions Responsable

Révision des lettres envoyées aux invités de marque.

Faire un suivi auprès de Jean-François Ouellet pour qu’il
réponde à Nathalie.

Effectuer un contact avec la ville de St-Hyacinthe (GNR)
(Caroline peut fournir des contacts chez Énergir).

Effectuer les changements aux thèmes et logo tel que
discuté.

Confirmer le budget pour la soirée reconnaissance

Tous les membres du comité.

Caroline.

Nathalie. peut fournir des contacts che

Nathalie et François

Nathalie

Dates proposées des prochaines réunions :


