
Afi n d’envoyer une lettre à votre député fédéral, visitez le site ICanDigSafe.ca et cliquez « Envoyer votre lettre »

Entrez votre adresse ou 
votre code postal

Confi rmez qui est 
votre député

Entrez vos informations3)2)1)

Relisez votre lettre4) Envoyez votre lettre5) Étapes suivantes6)
• Communiquez par téléphone 

ou par courriel avec votre 
député fédéral afi n de 
souligner l’importance de ce 
projet de loi.

• Suivez le @CanadianCGA 
et votre député sur les 
médias sociaux.

• Republiez un message 
sur Twitter / Publiez de 
nouveau et « Aimez »

• Demandez à votre équipe 
des communications de 
s’impliquer.

Veuillez prendre deux minutes pour remplir une lettre qui sera envoyée à votre député fédéral et 
partagez le site ICanDigSafe.ca avec vos employés

Nous avons besoin de votre aide dès aujourd’hui



Pourquoi avons-nous besoin de ce 
projet de loi ?
• Au Canada, il n’existe aucune 

législation complète en matière 
de prévention des dommages aux 
infrastructures souterraines sous 
compétence fédérale.

• Les coûts des dommages faits aux 
infrastructures souterraines non 
localisées dépassent 1 milliard de 
dollars au Canada annuellement.

• 99% des bris peuvent être évités 
lorsqu’une demande de localisation 
est eff ectuée auprès du centre 
d’appels unique.

• La loi ontarienne en matière de 
prévention des dommages a permis 
de diminuer de 60 % les dommages 
faits aux infrastructures souterraines 
de cette province.

Qu’est-ce que le projet de loi S-229 ?
Le projet de loi fédéral S-229 permettrait aux 
excavateurs d’éviter le risque de toucher une 
infrastructure souterraine.

Le projet de loi S-229 obligerait non seulement 
les personnes prévoyant eff ectuer des travaux 
entraînant une perturbation de sol sur un territoire 
domanial ou près d’infrastructures souterraines 
sous réglementation fédérale à en aviser le centre 
de notifi cation, mais obligerait aussi les propriétaires 
d’infrastructures souterraines sous compétence 
fédérale ou qui sont situées sur un territoire domanial 
à les enregistrer auprès d’un centre de notifi cation.

Le projet de loi exige également que les propriétaires 
de ces infrastructures souterraines répondent à 
une demande de localisation soit en localisant et 
en marquant l’emplacement de leur infrastructure 
souterraine, en fournissant une description précise 
de l’endroit où se trouve celle-ci ou en donnant un 
avis d’acquittement à l’excavateur afi n qu’il puisse 
excaver sans recourir à la localisation.

Projet de loi S-229
Loi concernant la sûreté des infrastructures souterraines

Nous en payons tous le prix lorsqu’une personne endommage
une infrastructure souterraine


