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Participants confirmés
1. Antoine Milot (MTQ / Ministère des transports du Qc)
2. Benoît Garneau (Énergir)
3. Benoit Lauzon (Gazifère)
4. Caroline Beaudry (TC Énergie)
5. Chantal Premont (Énergir)
6. David Pelletier Gauvin (Telus)
7. Francois Boivin (Telus)
8. Francis Scully (SGTS Arpenteurs-Géomètres)
9. Isabelle Danis (ACRGTQ / Association des constructeurs de routes et de grands travaux du Qc)
10. Jean Mercier (CSEM / Commission des services électriques de Montréal)
11. Jean-Luc Rossi (Softex)

12. Mathieu Bouvier (Bell)
13. Natalia Da Costa Pacheco (Gazifère)
14. Simon Ouellette (Promark-Telecon)
15. Yvan Berger (Telus)

Info-Excavation: Sylvain Lavallée, François-Xavier Belley et Nathalie Moreau



Ordre du jour – 29 septembre 2021

1. Mot de bienvenue 
2. Compte rendu de la rencontre du 28 avril 2021
3. Volume de demandes de localisation au Québec
4. Statistiques de bris nationales
5. Guide des pratiques d’excellence

a. Changements proposés par province
b. Lecture du guide

6. Initiatives au Québec
a. Une grande nouvelle: La Gratuité pour les municipalités
b. Préventionnistes d’Info-Excavation sur les chantiers
c. Comité pour les réseaux non-identifiés (RNI) / infras abandonnées
d. Campagne de communication en cours

7. Tour de table



Dernier compte-rendu

Compte-rendu de la rencontre du du 28 avril 2021 



Volume de demandes de localisation

Un volume RECORD qui s’est poursuivi!



Volume de demandes de localisation
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Statistiques de bris nationales

✓ Système ORDI/DIRT: 
compilé par chaque 
province et cumulé 
nationalement

✓ Confidentielle
✓ Volontaire
✓ Aucun nom inscrit



Statistiques de bris nationales

✓ Total de 11 573 compilés
✓ Baisse de 3 % par rapport année/année
✓ 73 % des dommages ont été signalés par les intervenants des 

secteurs du gaz naturel et des télécommunications



Statistiques de bris nationales
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Statistiques de bris nationales



Statistiques de bris nationales

2021 CCGA International Damage Prevention 
Symposium
November 16 - 18, 2021 - Virtual Event

https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=643189&
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Révision du guide par section
➢ Planification et conception (15 pages)

➢ Centre de traitement des demandes (13 pages)

➢ Localisation et marquage (13 pages)

➢ Excavation (15 pages)

➢ Cartographie (4 pages)

➢ Conformité (9 pages)

➢ Formation (3 pages)

➢ Rapport et évaluation (4 pages)

➢ Annexes (10 pages)

Guide des pratiques d’excellence



Guide des pratiques d’excellence

Lecture à tour de rôle: Rendu à la section 1.12
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✓ Un autre pas vers une cartographie 
provinciale 

✓ Pas une raison d’$
✓ Privé subventionne le Public

Une grande nouvelle: La Gratuité pour les municipalités



✓ Lettres aux maires et DG des 184 
municipalités de plus de 5000 habitants

✓ Plan de communication 
✓ Adhésion par région administrative
✓ Formation aux municipalités (en cours 

de développement)

Une grande nouvelle: La Gratuité pour les municipalités
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Préventionnistes d’Info-Excavation sur les chantiers

Poste à combler
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Comité pour les réseaux non-identifiés (RNI) / infras 
abandonnées

Rappel:
• Comité de 18 personnes
• Cas vécus documentés
• Discussions sur les solutions possibles

En développement:
• Processus pour la création d’une cartographie des RNI
• Stratégie de communication proposée aux membres du comité
• Lancement prévue lors de notre congrès 2022
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Campagne de communication en cours

Différents moyens avec certains partenaires…

➢ Radio 3 messages différents extraits sur 
notre chaîne YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCMAiy-p7u-_Hm41SlIXk2-Q


Campagne de communication en cours

Différents moyens avec certains partenaires… 

➢ Radio

➢ Panobus / Abribus
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Campagne de communication en cours

Différents moyens avec certains partenaires…

➢ Radio

➢ Panobus/Abribus

➢ Télévision

➢ Panneaux d’affichage

Merci à nos partenaires!
CSEM – TC Énergie – Vidéotron 
Enbridge – Roxboro – Gazifère
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Différents moyens avec certains partenaires…
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➢ Panobus/Abribus

➢ Télévision

➢ Panneaux d’affichage

➢ Médias spécialisées



Campagne de communication en cours

Différents moyens avec certains partenaires…

➢ Radio

➢ Panobus/Abribus

➢ Télévision

➢ Panneaux d’affichage

➢ Médias spécialisées

➢ Campagne numérique



• Volume
• Cas vécus
• Initiatives
• Idées…



Du mercredi 23 au 
vendredi 25 février 2022
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