
 

 

Naviguer en haute mer pendant la saison de l’excavation en Alberta 
 
L’été se termine toujours plus vite que ce que nous aimerions. Mes collègues dévoués qui traitent 
efficacement les demandes de localisation tout en réglant les problèmes qui y sont liés se préparent à 
recevoir la dernière vague alors que les Albertains se précipitent pour terminer leurs projets 
d’excavation partout dans la province. 
 
Il serait presque possible de régler votre montre selon les hauts et les bas de notre saison d’excavation. 
La minuterie commence en avril, lorsque la vague voire le tsunami de demandes de localisation arrive. 
Le creux de la vague a lieu au début juillet, lorsque les enfants sont en vacances scolaires et que les 
propriétaires partent à la montagne pour se reposer et se détendre. De la mi-août à la fin août, lorsque 
les longues journées d’été raccourcissent et que les propriétaires reviennent chez eux, la prochaine 
vague de projets commence : une hausse qui se maintient habituellement jusqu’à la fin de la saison de 
l’excavation. 
 
Tout comme l’ensemble de la saison de l’excavation, chaque semaine de la saison avance de manière 
prévisible : les lundis sont à marée haute et, à mesure que la semaine progresse, le flux des demandes 
de localisation diminue progressivement. Les lundis de mai, 200 travailleurs dédiés à la prévention de 
dommages travaillaient sans relâche, alors qu’il était nécessaire d’en congédier 85 % le mardi après-
midi. Le jeudi après-midi, le brouhaha du centre de notification avait diminué considérablement.  
 
Il devient alors difficile de planifier le personnel pour répondre à la demande, mais après 38 ans, nous 
avons appris une chose ou deux; et le virage des demandes vers le Web (ClickBeforeYouDig) nous a 
énormément aidés à gérer le volume de travail. Vous n’avez donc plus à attendre au lundi matin pour 
faire votre demande de localisation par téléphone; vous pouvez le faire en ligne 24 heures par jour, 
7 jours sur 7, 365 jours par année.  
 
Si vous choisissez de faire une demande de localisation par téléphone, vous pouvez le faire, mais vous 
devrez être patient. Au cours du prochain mois et peut-être plus, il est possible que vous attendiez un 
peu plus longtemps que la normale pour faire une demande de localisation par téléphone ou pour parler 
à quelqu’un pour obtenir de l’aide. Sachez que nous faisons de notre mieux. Chaque personne qui nous 
contacte mérite de recevoir toute notre attention. Nos vies en dépendent. 


