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Over the past several days, the Canadian Common 
Ground Alliance has received concerns inquiring if 
the CCGA is folding or dissolving. Let me be very 
clear, this rumour is inaccurate and simply not true. 
 
After almost ten years since incorporation, and 
accomplishing the majority of its stated objectives, 
the CCGA held a facilitated session at its 2019 mid-
year Board of Directors meeting to consider its 
future and how best to position and reshape the 
Alliance moving forward so that it continues to meet 
national damage prevention interests and objectives 
in a changing Canadian landscape. 
  
The Societal Cost Formula, annual CCGA Damage 
Prevention Symposium, National DIRT Report and Bi-
Annual Harmonized Best Practices publications are 
cornerstone achievements. But perhaps the CCGA’s 
most notable accomplishment has been the creation 
of a forum where meaningful engagement helped 
bridge the damage prevention conversation from 
the worksite to the boardroom. 
 
Today, the CCGA continues its work with the federal 
government to implement the merits of Bill S229 – 
the Underground Infrastructure Safety Enhancement 
Act - and is internationally recognized as a leading 
contributor to effective damage prevention process 
and governance. While the CCGA’s broad objectives 
remain unchanged, shifting the organization’s 
structure is critical to align with the evolving needs 
of our stakeholders, to reduce damages and 
ultimately, to protect public, worker and community 
safety. 
 

Depuis quelques jours, plusieurs personnes nous ont 
fait part de leurs préoccupations concernant l’avenir 
du Canadian Common Ground Alliance, à savoir si le 
CCGA allait être dissous. Je tiens à être très clair : 
cette rumeur est fausse et non fondée. 
 
Près de dix ans après sa création, et après avoir 
réalisé la plupart des objectifs énoncés, le CCGA a 
animé une séance lors de la réunion semestrielle du 
conseil d’administration du CCGA. Le but de cette 
séance était de discuter du futur de l’organisme, de 
trouver les meilleurs moyens pour améliorer son 
positionnement et pour réorganiser l’Alliance afin de 
lui permettre de mieux répondre aux intérêts et aux 
objectifs nationaux en matière de prévention des 
dommages d’un environnement canadien en 
constante évolution. 
  
La formule des coûts sociaux, le symposium annuel 
du CCGA sur la prévention des dommages, le rapport 
national ORDI et les publications semestrielles sur 
l’harmonisation des pratiques d’excellence sont à la 
base de ses réalisations. Or, sa plus grande réussite 
demeure la création d’une tribune permettant un 
engagement significatif, créant ainsi un pont entre 
les lieux de travail et la salle de conférence en 
matière de prévention des dommages. 
 
Aujourd’hui, le CCGA continue son travail avec le 
gouvernement fédéral afin de souligner les 
avantages du projet de loi S-229, Loi visant à 
accroître la sûreté des infrastructures souterraines. 
Le CCGA est reconnu internationalement comme 
étant un collaborateur de premier plan en termes de 
gestion efficace du processus de prévention des 



 www.CanadianCGA.com  

dommages. Bien que les objectifs généraux du CCGA 
demeurent inchangés, la structure de l’organisme se 
devait d’être modifiée pour tenir compte de 
l’évolution des besoins de ses parties prenantes, 
pour diminuer les dommages et, ultimement, pour 
protéger la sécurité des travailleurs, de la 
communauté et du public. 
 

 
Sincerely,  Cordialement,  
 

 
 
Mike Sullivan 
President 
Canadian Common Ground Alliance 
 
For more information, please contact 
info@CanadianCGA.com  
 

 

 
 
 
Todd Scott 
Président du conseil d’administration 
Canadian Common Ground Alliance 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter 
info@CanadianCGA.com  
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