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Modèle de regroupement simultané 
des membres de toutes les 
associations de géomètres  

FAQ 

05 novembre 2013 

  
1. Quel est le rôle de Géomètres professionnels du Canada? 

Géomètres professionnels du Canada est un organisme national qui se porte à la défense des 

intérêts de la profession de géomètre au Canada. 

Géomètres professionnels du Canada s’efforce : 

• de proposer des programmes de cheminement de carrière, notamment de FPC; 

• de se porter à la défense des intérêts de la profession; 

• de créer une communauté et de communiquer avec ses membres; 

• de promouvoir et d’appuyer la collaboration nationale. 

 

2. Pourquoi le modèle de regroupement simultané de tous les membres a-t-il été 

proposé? 

Géomètres professionnels du Canada est un organisme national regroupant les géomètres 

professionnels, qui a besoin :  

• d’un budget suffisant pour engager le personnel nécessaire à l’élaboration et à 

 l’exécution des programmes;  

• de la coopération, de la collaboration et de la confiance;  

• de communication; 

• de cohérence et de continuité;  

de la part de la communauté des géomètres du Canada. 

 

La relation entre les associations et Géomètres professionnels du Canada devrait être un 

partenariat en collaboration se caractérisant par une communication bilatérale efficace. 

 

Le modèle de regroupement simultané de tous les membres a été élaboré pour offrir à Géomètres 

professionnels du Canada les fonds et la cohérence dont l’association a besoin pour être efficace 

dans l’obtention d’un financement stable et substantiel et pour améliorer la relation entre les 

associations et Géomètres professionnels du Canada, en assurant de hauts niveaux d’adhésions. 

 

3. Qu’est-ce que le modèle de regroupement simultané de tous les membres? 

Chacune des associations décide, en général par le vote de ses membres, que tous ses membres 

accrédités, qualifiés et brevetés se joignent en même temps à Géomètres professionnels du 

Canada à titre de membres réguliers. L’association perçoit les cotisations exigées par Géomètres 

professionnels du Canada auprès de tous ses membres accrédités, qualifiés et brevetés et les 

envoie directement à Géomètres professionnels du Canada.  

 

En échange de l’apport de ses membres à Géomètres professionnels du Canada, l’association 

devient elle-même membre corporatif de Géomètres professionnels du Canada sans frais 

supplémentaires. 

 

4. Quand le regroupement simultané de tous les membres va-t-il commencer? 

Le modèle de regroupement simultané de tous les membres prendra effet en janvier 2014, 

l’année 2014 étant prévue comme une année de transition.  Toutes les associations ont déjà 

adopté le modèle ou sont en train de l’envisager. Il faudra attendre juin 2014 pour que toutes les 

associations soumettent le projet au vote dans le cadre de leur assemblée annuelle et prennent 

une décision. Il faudra ensuite encore un certain temps avant que certaines associations adoptent 
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les règlements ou les changements apportés à leurs politiques en fonction de leurs exigences en 

matière de gouvernance.  

 

Un plan de transition juste, transparent et tenant compte des besoins en matière de politiques de 

chacune des associations est en cours d’élaboration. 

 

 

5. Quelles sont les associations qui ont souscrit au modèle de regroupement 

simultané de tous les membres? 

La SLSA a été la première à s’engager en faveur du modèle du regroupement en mai 2013. Les 

membres de l’AMLS ont adopté le modèle en septembre 2013 et les membres de l’ANSLS ont 

adopté le modèle en octobre 2013. Un vote de l'AOLS par la poste en Octobre n'a pas réussi à 

obtenir l'appui. Au début d’novembre, d’autres associations étaient encore en train de consulter 

leurs membres et de modifier leurs règlements. 

 

Le Conseil de Géomètres professionnels du Canada étudie les considérations de chacune des 

associations lors de ses réunions mensuelles et votre administrateur de Géomètres professionnels 

du Canada peut vous envoyer un rapport à jour. 

 

6. Quelles seront les cotisations dans le cadre du modèle de regroupement 

simultané de tous les membres? 

La cotisation d’un membre régulier (géomètre accrédité, qualifié ou breveté) sera de 200 $ 

lorsqu’il s’inscrira dans le cadre du regroupement simultané ou de 250 $ s’il s’inscrit seul. La 

cotisation des membres associés restera la même, soit 125 $ pour un membre associé, 50 $ pour 

un membre à la retraite et 20 $ pour un étudiant. L’adhésion des membres corporatifs, c.-à-d. des 

associations adoptant le modèle du regroupement simultané, sera gratuite; pour les associations 

qui décident de ne pas faire partie du regroupement simultané, elle sera la même que celle de 

2011 à 2013. À ces cotisations s’ajoutent la TPS et la TVH. 

 

7. Que se passera-t-il dans le cas d’une personne souhaitant être membre de 

Géomètres professionnels du Canada alors que son association n’adopte pas le 

modèle de regroupement simultané de tous les membres? 

Toute personne souhaitant être membre de Géomètres professionnels du Canada pourra toujours 

s’inscrire seule. Toutefois, la cotisation d’un membre s’inscrivant en dehors d’une association 

faisant partie du regroupement sera plus élevée, étant donné que le traitement et l’administration 

des adhésions individuelles exigent des ressources plus importantes. 

 

8. Que se passera-t-il dans le cas d’une personne qui ne veut pas être  membre de 

Géomètres professionnels du Canada même si sa cotisation de membre est versée 

par une association faisant partie du regroupement? 

Personne ne sera obligé d’adhérer à Géomètres professionnels du Canada. Toutefois, Géomètres 

professionnels du Canada ne remboursera pas aux personnes refusant de faire partie de ses 

membres les cotisations versées en leur nom par une association.  

 

9. Qu’en est-il des étudiants, des candidats au CCEAG, des stagiaires, des membres 

à la retraite, des membres associés, etc.? 

Toutes les catégories actuelles de membres associés de Géomètres professionnels du Canada 

seront à la disposition des personnes admissibles. Cela comprend les membres étudiants (dont les 

étudiants, les candidats au CCEAG et les géomètres stagiaires), les membres à la retraite et 

autres membres associés. 

 

10. Qu’en est-il des géomètres qui viennent d’être qualifiés? 

Conformément à la pratique actuelle, tous les nouveaux membres accrédités, qualifiés ou 

brevetés d’une association seront admissibles à l’adhésion gratuite à Géomètres professionnels du 

Canada pendant le restant de cette année-là de l’adhésion. 
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11. Que se passera-t-il avec les membres qui détiennent plusieurs accréditations, 

qualifications ou brevets? 

Les membres n’acquitteront qu’une seule cotisation annuelle, peu importe le nombre 

d’accréditations, de qualifications ou de brevets qu’ils détiennent. Cela ne change pas par rapport 

à l’ancien modèle des cotisations de Géomètres professionnels du Canada. En ce qui concerne la 

facturation, nous conseillons d’ajouter une simple case à cocher à la facture habituelle qu’envoie 

l’association à ses membres. 

 

12. Qu’en est-il des droits de vote des membres détenant plusieurs accréditations? 

Comme c’est déjà le cas, un membre n’a qu’un seul droit de vote. Un membre détenant plusieurs 

accréditations, qualifications ou brevets peut voter dans l’une de ces juridictions. Dans le cas des 

élections de Géomètres professionnels du Canada, le membre voterait dans le collège électoral lié 

à l’association qui a envoyé sa cotisation, à moins de l’avoir changé en ayant soumis une 

demande directement à Géomètres professionnels du Canada. 

 

13. Comment mon association percevra-t-elle la cotisation exigée par Géomètres 

professionnels du Canada? 

Certaines associations décideront d’ajouter la cotisation à verser à Géomètres professionnels du 

Canada à leurs propres cotisations alors que d’autres préféreront la facturer à part. Chaque 

association doit tenir compte de ses propres règlements, politiques et coutumes au moment de 

prendre cette décision.  

 

En ce qui concerne la facturation, nous conseillons d’ajouter une simple case à cocher à la facture 

habituelle qu’envoie l’association à ses membres. Cette case indiquerait, « Oui, je paie ma 

cotisation à Géomètres professionnels du Canada par l’intermédiaire de cette association » ou 

« Non, je vais payer ma cotisation à Géomètres professionnels du Canada par l’intermédiaire 

d’une autre association dont je suis membre accrédité, qualifié ou breveté. » Il s’agira alors tout 

simplement d’ajouter ou non la cotisation de 200 $, plus les taxes applicables, au montant 

facturé. 

 

14. Que se passera-t-il avec les stagiaires qui perçoivent leur qualification en cours 

d’année? 

Comme c’est déjà le cas, tout  nouveau membre accrédité, qualifié ou breveté qui se joint à une 

association en cours d’année sera admissible à une adhésion gratuite à Géomètres professionnels 

du Canada pour le restant de l’année en cours. 

 

15. Un changement apporté au règlement ou à la politique d’une association en vue 

du modèle de regroupement ne prendrait effet qu’en 2014. Comment les 

cotisations destinées à Géomètres professionnels du Canada seront-elles traitées 

pendant l’exercice 2014-2015? 

Les cotisations à Géomètres professionnels du Canada de chacun des membres des associations 

seront payables à la date à laquelle les cotisations annuelles de l’association sont dues. Un délai 

de 30 jours sera accordé pour le paiement pour permettre à l’association de traiter ses propres 

cotisations et d’envoyer son paiement à Géomètres professionnels du Canada. 

 

16. Quelle serait l’année d’adhésion à Géomètres professionnels du Canada étant 

donné que les cotisations à verser dans le cadre du modèle de regroupement 

s’étaleraient sur toute l’année, selon les associations? 

L’année d’adhésion à Géomètres professionnels du Canada passerait de l’année civile (ce qui est le 

cas actuellement), à la date anniversaire d’exigibilité de la cotisation. Donc, si la date d’exigibilité 

de la cotisation de l’association est le 1er avril, l’année d’adhésion de ces membres se joignant à 

Géomètres professionnels du Canada par l’intermédiaire de cette association serait du 1er avril au 

31 mars. 
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17. Pourquoi certaines associations ont-elles proposé une cotisation spéciale pour les 

frais d’adhésion à Géomètres professionnels du Canada alors que d’autres n’ont 

fait qu’augmenter le montant de leurs propres cotisations?  

Chaque association est libre de décider de la façon dont elle va percevoir la cotisation payable à 

Géomètres professionnels du Canada. Elles ont toutes des règlements, des politiques et des 

coutumes différents dont elles doivent tenir compte. 

 

18. Pourquoi certaines associations ont-elles proposé une clause de révision en ce 

qui concerne la cotisation payable à Géomètres professionnels du Canada, alors 

que d’autres ne l’ont pas fait? 

La première chose qu’il faut savoir est si l’association perçoit les cotisations en tant que 

cotisations spéciales ou dans le cadre des sommes qui lui sont habituellement payables. Une 

cotisation spéciale peut exiger une clause de révision alors qu’un changement apporté à la 

cotisation des membres ne l’exige pas. Cela dépend des politiques et processus de l’association. 

 

L’idéal serait qu’il n’y ait aucune révision de l’appui apporté à Géomètres professionnels du 

Canada. Les cotisations seraient perçues tous les  ans par chacune des associations. Tel est le 

modèle adopté par d’autres organismes professionnels, notamment ceux regroupant les 

ingénieurs, les médecins, les avocats, etc. 

 

Géomètres professionnels du Canada espère augmenter ses recettes par d’autres sources comme 

des séminaires, etc. Il est fort probable que ces sources de revenu ne soient pas suffisantes pour 

lui permettre de poursuivre son travail de façon efficace. Selon nous, il faudra que les associations 

perçoivent les cotisations annuelles auprès de leurs membres. 

 

19. Dans les propositions de certaines des associations à leurs membres, le montant 

de la cotisation destinée à Géomètres professionnels du Canada est indéterminé. 

Et s’il augmentait de façon substantielle? 

Lorsque le modèle de regroupement des membres sera devenu réalité à travers le pays, les 

cotisations ne devraient pas subir d’augmentation importante au cours des 3 à 5 prochaines 

années. 

 

Tel que mentionné dans le document d’information de deux pages qui a été distribué lors du 

Forum des présidents de juin 2013, Géomètres professionnels du Canada a déterminé qu’un 

budget de 400 000 $ lui était nécessaire pour travailler de façon efficace. Ce montant, dans le 

cadre du modèle de regroupement, donne la cotisation qui est actuellement de 200 $ par 

membre. 

 

Les cotisations payables à Géomètres professionnels du Canada sont fixées par le Conseil de 

Géomètres professionnels du Canada. N’importe quelle organisation doit tenir compte des 

conséquences sur les niveaux d’adhésion lorsqu’elle envisage une augmentation de ses cotisations 

et le Conseil de Géomètres professionnels du Canada en ferait autant, en bonne et due forme. 

 

20. Que se passera-t-il si, dans la loi régissant l’association, rien n’autorise une 

cotisation qui sera envoyée en dehors de la province ou qui appuiera un 

organisme de défense des intérêts d’une profession? 

On pourrait demander, y a-t-il quoi que ce soit dans la loi qui empêche une telle pratique?  

 

Géomètres professionnels du Canada exerce ses activités dans toutes les juridictions 

d’accréditation et est responsable envers tous ses membres, peu importe la juridiction dans 

laquelle résident ces derniers. Dans les faits, les montants ne sont pas « envoyés en dehors de la 

province »; ils sont envoyés pour offrir des services aux membres de la province.  

D’autres organismes professionnels ont actuellement un organisme fictif ainsi que des membres 

accrédités localement. Les ingénieurs utilisent le modèle de regroupement depuis des années. 
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21. Que se passe-t-il si un membre refuse de payer la cotisation à Géomètres 

professionnels du Canada? L’association renouvellera-t-elle sa qualification? 

Si la cotisation payable à Géomètres professionnels du Canada, qu’il s’agisse d’une cotisation ou 

d’une partie des cotisations réglementaires, est votée par les membres, ce sera alors la même 

chose que pour toute autre disposition de l’association adoptée de façon démocratique. Il 

appartiendra à l’association de gérer les non-conformités comme elle le fait habituellement, en 

fonction de ses propres politiques. L’association devra alors aussi communiquer avec Géomètres 

professionnels du Canada pour que cette personne ne puisse en être membre. 

 


