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TransCanada souhaite souligner les efforts des jeunes issus
d’organisations à but non lucratif telles que les Scouts, les Guides, et
4-H qui s’engagent dans des pratiques d’excavation sûres lorsqu’ils
entreprennent des projets dans leurs communautés.
L’objectif de TransCanada est d’enseigner à la nouvelle génération
l’importance d’appeler/de cliquer avant de creuser. Demander
une localisation avant tout projet impliquant l’excavation ou la
perturbation du sol afin de protéger les conduites de gaz, d’eau et
d’eaux usées souterraines contre les dommages. Voici des exemples
de projets d’excavation : planter des arbres ou des arbustes,
aménager des plates-bandes, poser une boîte aux lettres ou une
clôture, ou construire une terrasse.
Voici comment devenir éligible au prix
Sécuri Jeunes Énergie :
•

Demander un service de localisation pour un projet dans un état/
une province où nous opérons (voir www.TransCanada.com/Maps).

•

Soumettre le formulaire de demande rempli (voir ci-dessous) et
un formulaire W-9 à : Public_Awareness@TransCanada.com.

•

Une fois la demande reçue, elle sera examinée et pourrait être
admissible à une subvention caritative de 1 000 $ . Veuillez noter que cela peut prendre jusqu’à six semaines.

•

Les participants sont invités à partager des « selfies » ou des photos de leurs projets d’excavation sur les
réseaux sociaux de TransCanada.

•

Lorsque vous soumettez des photos, veuillez remplir notre décharge de responsabilité.

Voici comment cela fonctionne :
• Rendez-vous à www.Cliquezavantdecreuser.com ou appelez Info Excavation de trois à cinq jours ouvrables avant
votre projet et demandez une localisation.
• Dans le cadre de la demande, vous devrez fournir l’emplacement et les détails du projet.
• Les fournisseurs de services enverront ensuite un localisateur professionnel au site d’excavation qui indiquera la
position des conduites avec des drapeaux ou de la peinture.
Assurez-vous de creuser autour des zones marquées, et non en dessous. Aussi, gardez en tête que le temps,
l’érosion et la croissance des racines peuvent déplacer les conduites souterraines. Il est important d’appeler pour
chaque projet, peu importe si l’emplacement est le même. Pour en savoir plus sur l’excavation sécuritaire, visitez le
www.TransCanada.com/Click-Before-You-Dig (en anglais)
TransCanada vous remercie de l’intérêt que vous portez au partage des connaissances en excavation sécuritaire.
Nous sommes impatients de voir votre prochain projet!

Formulaire de demande
Veuillez noter que toutes les informations sont requises pour cette demande.

Numéro de référence Info Excavation :

Province :

Brève description du projet d’excavation :
Informations sur l’organisation

Nom de la personne-ressource :
Numéro de téléphone :

Poste :
Courriel :

Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Décrivez votre affiliation à l’organisation (p. ex., responsable, représentant de district,
représentant de conseil, etc.) :
Nombre total de participants:
Je,

(nombre total de volontaires ayant participé)
, confirme que le

jour de

a respecté les exigences

(Nom de l’organisation)

requises pour recevoir le prix Sécuri Jeunes Énergie.
Veuillez soumettre le formulaire à Public_Awareness@TransCanada.com.
Réservé à l’usage des employés

Nom:
Adresse:
Ville:

Province:

(Signature)

, 20

Code Postal:

(Date)

