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Promark-Telecon Inc – SIS

 Une entreprise canadienne créée en 1997 dont la fonction Une entreprise canadienne créée en 1997 dont la fonction
première est l’identification des réseaux souterrains.

 Diverses organisations de télécommunications, d’hydro-
él t i ité d i i d iét i d é i éélectricité, de gaz ainsi que des propriétaires de réseaux privés
font aujourd’hui appel à nos services au Québec et en Ontario.

 SIS est la division d’ingénierie de Promark-Telecon Inc. SIS est la division d ingénierie de Promark Telecon Inc.

 Les années d’expérience et d’expertise du groupe
Promark Telecon dans l’industrie ont permis de recueillir
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énormément de données sur les infrastructures qui servent
aujourd’hui à prévenir les bris .



 Promark-Télécon inc – SIS  représente  :

 Plus de 300 employés répartis au Québec et en Ontario Plus de 300 employés répartis au Québec et en Ontario

 Nous traitons plus de 300 000 demandes de localisations 
annuellement, à travers le Québec et l'Ontario., Q

 Le siège social est à Montréal, et nos sucursales à
Québec, Trois-Rivières, Gatineau, Ottawa et Toronto

 Nos principaux clients : Bell , Videotron, Telus, Hydro Québec, 
Gaz Métro, Gazifère, Enbridge, Ville Québec, Ville Gatineau

 Liens direct avec les centres d’appels : 
Info-Excavation  et Ontario One Call  

 Membre de l’ APISQ et du  CGA  



Le travail que nous effectuons dans le 
domaine de la localisation nous fait 
réaliser la complexité des réseaux 
souterrains, et la difficulté que cela 
amène aux gens qui doivent y travailler, 
soit au niveau de la conception et de 
l’excavation.

Montréal 2012

New York 1954



Dans le but d’aider à la prévention des dommages les 
compagnies propriétaires d’infrastructures ont 
implantés des bornes afin d’informer la population et 
les travailleurs de la présence de leur réseau à 
proximité.





Sa Sa définitiondéfinition::
La borne La borne intélligenteintélligente estest un un systèmesystème de transmission des de transmission des donnéesdonnées
sursur les infrastructures les infrastructures souterrainessouterraines,. La borne physique ,. La borne physique estest reliéereliée à à 
uneune base de base de donnéedonnée interactive , qui interactive , qui estest misemise à jour à jour régulièrementrégulièrement
afinafin de de rendrerendre sesses donnéesdonnées pertinentespertinentes et et éfficaceséfficaces. . 

Son Son histoire : histoire : 
La borne La borne estest née sous le nom de code LB602  née sous le nom de code LB602  en en mars 2012, mars 2012, quelquesquelques
part part sursur les les plainesplaines. . AlorsAlors queque nous nous étionsétions à la à la rechercherecherche de solutions de solutions 
afinafin d’améliorerd’améliorer notrenotre contribution à la contribution à la préventionprévention des des dommagesdommages, , pp gg ,,
surtoutsurtout à savoir comment faire pour à savoir comment faire pour assurer la assurer la continuitécontinuité de la de la 
transmission des transmission des informationsinformations..

Son Son évolutionévolution ::
Bien Bien queque l’idéel’idée de la borne de la borne soitsoit récenterécente, , elleelle fait déjfait déjàà son son cheminchemin dansdans le le 
milieu, nous milieu, nous avonsavons implantéimplanté uneune première borne en première borne en septembreseptembre 2012, 2012, 
suite à un suite à un projetprojet d’ingénieried’ingénierie pour la pour la compagniecompagnie GazifèreGazifère dansdans la la régionrégion
d G i Nd G i N llll i li l d ièd iè bb dd llde Gatineau. Nous de Gatineau. Nous allonsallons implanter implanter uneune deuxièmedeuxième borne borne dansdans quelquesquelques
joursjours dansdans la la régionrégion de Montréal de Montréal afinafin de de solutionnersolutionner un un problèmeproblème au au 
niveauniveau des des télécommunicationstélécommunications pour Bell. pour Bell. PlusieursPlusieurs autresautres projetsprojets son son 
sursur la table pour les la table pour les prochainsprochains moismois..



Le partage des 
informations
des réseauxdes réseaux
soutterains



Les données sont :
- recueillis via les informations
des intervenants du  millieu : 
propriétaires centre d’appelpropriétaires, centre d appel, 
localisateurs, etc...

-géoréférencées et intégrées à la base Les bornes sont visibles et  peuvent
transmettrent des données pertinentesde données Lbi

-transmises électroniquement à la borne 
concernée

transmettrent des données pertinentes
sur les réseaux adjacents aux :
Ingénieurs, Localisateurs, Excavateurs et 
aux Propriétaires des réseaux.concernée

-accessibles de partout et sécurisées via 
des codes d’accès
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Les bornes font parties des outils de 
prévention des bris aux infrastructures









Projet :
h i A l  G ti  P Qchemin Aylmer, Gatineau P.Q.

Tous droits réservés
PRO-2012



Chemin Aylmer, Gatineau, P.Q.

http://ticketqc.promark-telecon.ca/Teldig_Web_Viewer/
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DifférentesDifférentes optionsoptions

Le Le mêmemême objectifobjectif : : 
PartagerPartager l’informationl’informationPartagerPartager l informationl information
dansdans la base de la base de donnéedonnée



Le Le futurfutur n’estn’est pas pas sisi loinloin



C l iC l iConclusion:Conclusion:
En terminant il faut retenir que le système de borne intélligente
est conçu de deux volets : La borne physique et la base de donnée
et nous croyons que la visibilité et l’accessibilité des bornesy q
physiques (apparence attrayante, lien direct avec les centres 
d’appels et les propriétaires de réseaux) jumelé au partage
d’informations contenues dans la base de donnée, contribuera de 
façon significative à réduire les bris aux infrastructures.
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***Données recueillis et autorisées par l’APISQ***




