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Rapport aux membres                                                Juillet 2016 
 
Quoi de neuf? 
 

Eh bien, il y a beaucoup de nouvelles. Notre conseil et nos comités ont travaillé fort sur un certain nombre de 
fronts décrits en détail ci-dessous. Ces initiatives nous seront très utiles pour servir nos membres et faire en 
sorte que le public comprenne mieux pourquoi il devrait s’adresser d’abord à un géomètre professionnel pour 
tout aménagement relatif aux terres. Veuillez consulter les rapports trimestriels antérieurs et les rapports 
provisoires, car tout n’est pas couvert dans le présent numéro. Le présent rapport est un compte rendu et non 
une dissertation détaillée sur tout le travail effectué par votre conseil et vos comités. En travaillant avec nos 
membres de partout au Canada, nous jouons un rôle de leader à l’égard de beaucoup des questions 
importantes présentées dans le présent rapport.    
 

Promotion de la profession d’arpenteurs-géomètres – Les portes sont ouvertes 
 

Depuis notre dernier rapport, le conseil a approuvé la publicité qui a été utilisée en ligne sous diverses 
bannières comme CBC News, BBC News, Facebook, Yahoo et d’autres chaînes numériques. Beaucoup d’entre 
vous ont vu ces publicités et nous pouvons surveiller le nombre de « clics publicitaires » produits par les 
publicités. Vous trouverez ci-dessous un exemple de quelques-unes de ces publicités. Ces exemples ne 
montrent pas le défilement, mais si vous n’avez pas fait attention dernièrement, elles vous donneront une idée 
du contexte. Ce n’est qu’un début et des fonds devront être réservés pour maintenir l’élan.   
 

Notre publicité a trois cibles particulières : les rénovations, les transactions immobilières et l’industrie de la 
construction.  Voici celle qui est axée sur les rénovations. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page Web – l’âge de l’information  
 

Pour que ces publicités soient utiles, il faut faire en sorte que le site Web soit configuré de telle façon que 
lorsque les membres du public cliquent sur les messages publicitaires, ils soient dirigés vers des messages qui 
sont faciles à comprendre et dans lesquels ils peuvent se reconnaître. Il est inutile d’avoir une bonne annonce 
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si le clic publicitaire mène à une page ennuyeuse ou à quelque chose qui n’est pas pertinent pour le lecteur. 
Pour cette raison, nous remanions notre page Web pour qu’elle représente mieux l’auditoire cible et soit mieux 
adaptée aux messages des campagnes publicitaires. Dans l’avenir, d’autres publicités à base de vidéo et des 
vidéos d’information sur certains sujets comme les infrastructures souterraines ou l’assurance de titres seront 
produites à l’usage du public pour favoriser la compréhension des avantages des services des géomètres 
professionnels. Tout ceci prend du temps et de l’argent et nous avons dépensé beaucoup des deux à 
harmoniser nos normes avec celles des autres associations. Encore une fois, ceci nécessite beaucoup de travail 
et nous souhaitons remercier chaleureusement le comité d’avoir mené à bien la réalisation de ces tâches.   
 

Nous espérons avoir à l’automne suffisamment de matériel et de vidéos pour entreprendre des campagnes 
ciblées qui seront encore plus efficaces pour atteindre tel ou tel auditoire. Cette publicité serait liée au site 
Web de GPC pour les clics publicitaires et la consommation générale. Cette méthode devrait nous permettre de 
porter au maximum le rendement de nos campagnes de publicité et de promotion. Nous espérons que la page 
Web et les nouveaux documents seront prêts pour la campagne de l’automne. 
 

Un autre aspect à l’étude est la création d’un répertoire des membres et des sociétés pour les géomètres 
professionnels et les sociétés de tout le Canada qui souhaitent y figurer. Il pourrait être utile aux membres, aux 
sociétés et au public en permettant aux membres du public de trouver un géomètre qualifié et de cliquer pour 
atteindre la région de leur choix (sur une carte). C’est une chose d’avoir un message, mais c’en est une autre de 
pouvoir trouver facilement un géomètre professionnel à Glace Bay, à Squamish ou à Yellowknife. Ceci 
donnerait au public une référence claire pour trouver des géomètres professionnels qualifiés. 

 
Promouvoir notre savoir-faire! 
 

Le Comité de promotion de la profession et le conseil de GPC ont travaillé très fort et avec un certain succès à 
plusieurs questions simultanément. Les exposés de position sur les aéronefs sans pilotes (UAV), les 
infrastructures souterraines, les infrastructures et les coordonnées et l’assurance de titres ont été achevés ou 
sont en cours de rédaction.   
 

L’exposé sur les UAV est encore en train d’être retravaillé pour tenir compte de la réglementation de 
Transports Canada qui est en cours d’examen et devrait être mise en œuvre à la mi-2017. Les niveaux de 
service constatés par les utilisateurs d’UAV du Québec ne sont pas les mêmes que ceux du reste du Canada et 
nous espérons que ces niveaux pourront être normalisés. Notre objectif est d’en arriver à consensus sur les 
problèmes actuels et la voie qu’il faut suivre dans l’intérêt du public et des professionnels qui le servent. Un 
groupe d’arpenteurs dévoués du Québec a dirigé cette initiative et devrait être félicité pour ses efforts. Il est 
très probable qu’un rapport provisoire sur la réglementation proposée de Transports Canada sera publié dans 
le mois à venir. 
 

La question des installations de services publics souterraines a consommé beaucoup de temps et de matière 
grise au cours des trois derniers mois en rapport avec le projet de loi S-233 proposé, la Loi visant à accroître la 
sûreté des infrastructures souterraines, et le projet de loi C-46, le règlement d’application de la Loi sur la sûreté 
des pipelines. Des exposés de position ont été soumis pour les deux au Sénat et à l’Office national de l’énergie 
(ONE), respectivement. Nous avons reçu des commentaires sur le règlement C-46 de l’ONE, qui n’a pas adopté 
le règlement proposé. Bien que ceci soit décevant, les ajouts demandés pourraient convenir mieux au projet de 
loi S-233. Il a été mentionné par la CCGA que certaines des suggestions pourraient être appliquées aux normes 
CSA. Ceci pourrait être vrai pour certains aspects limités. Cependant, ce n’est pas le cas en ce qui concerne les 
principes généraux et les questions de droits de propriété ne sont pas abordées dans les normes CSA. Il est très 
probable que les meilleures perspectives de changement soient maintenant celles du projet de loi S-233, qui 
devrait être présenté à la séance d’automne.  
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Le Canada a encore des normes de troisième ordre 
 

Il est malheureux que les normes du Canada en matière d’arpentage et de cartographie des infrastructures 
souterraines, de notification et d’inscription des propriétaires ne soient même pas de troisième ordre par 
rapport à celles de l’Allemagne, du Japon et d’autres pays de l’OCDE. Le transfert soutenu du coût et de la 
responsabilité des sociétés des infrastructures souterraines à la population en général et aux municipalités 
dépasse l’entendement, d’autant plus que le coût de la saisie et du partage des données est insignifiant, à 
peine une erreur d’arrondi. D’autres pays ont vu que la façon de faire les choses du Canada était une folie et 
ont changé. Calgary est un exemple de la façon dont les choses peuvent s’améliorer, mais le coût est imputé 
aux contribuables et n’est pas intégré au reste de la province. Espérons que le Canada changera et prendra la 
tête. 
 

Voici un exemple : certains d’entre vous se souviennent peut-être du temps où le port de la ceinture de 
sécurité n’était pas obligatoire ou du temps où l’alcool au volant était la norme. Certains pensaient que seule la 
personne qui adoptait ce comportement courait un risque, mais ce n’était pas vrai et ne l’a jamais été. Rien que 
le coût pour le système de santé et le traumatisme causé à ceux qui étaient touchés directement par les 
conséquences ont suffi à changer notre attitude. En quoi cet état d’esprit différait-il de celui auquel nous 
sommes confrontés aujourd’hui avec les conduites de gaz ou les câbles électriques enterrés qui ne sont pas 
adéquatement cartographiés? Si un câble de fibre optique est touché, ce qui n’est pas rare, et que le service 
téléphonique est interrompu pour des milliers de clients, est-ce que la personne qui compose le 911 se soucie 
de savoir pourquoi il a été interrompu? Un leadership est nécessaire et GPC ouvre la voie. Nous travaillerons à 
sensibiliser le public à cette question dans un avenir très proche.   
 

Alberta 
 

La conférence de l’Alberta s’est tenue en avril et le président de GPC y était. Ceux d’entre vous qui y ont assisté 
ont eu droit à un excellent programme. Comme vous le savez bien, le secteur de l’arpentage de l’Alberta a été 
durement touché par le ralentissement, tout comme la Saskatchewan et la Colombie-Britannique. C’est une 
situation difficile et Géomètres professionnels du Canada travaille à faire connaître les services des géomètres 
professionnels dans des secteurs dans lesquels on ne pense pas tout de suite à nous, comme la planification, la 
cartographie, le SIG et la construction. Au cours de la prochaine période, nos efforts seront axés en particulier 
sur des secteurs connexes dont les géomètres professionnels sont déjà des leaders et que nous pouvons 
développer davantage.   

 
Conférence de l’AATC  
 

La conférence de l’AATC s’est tenue à Edmonton au début de mai. Cette conférence a attiré beaucoup de 
monde, car les sujets de discussion étaient pertinents pour l’industrie. Cependant, sa portée était limitée en ce 
qui concerne le point de vue des régions dans le secteur du cadastre.   
 
Le président de GPC ainsi que le représentant de l’Alberta ont assisté à la réunion et fait une brève 
présentation. La première réunion conjointe du Conseil canadien de géomatique (COCG) a également été 
tenue avec les présidents des associations et le président de GPC. La discussion a été très bonne et nous avons 
beaucoup appris les uns des autres sur des questions comme les normes de formation, les implications du 
Partenariat transpacifique (PTP) et les initiatives visant à aider le public à comprendre les compétences des 
géomètres professionnels. Nous espérons qu’un dialogue continu pourra avoir lieu entre GPC et les organismes 
gouvernementaux pour permettre au gouvernement de comprendre le rôle important que jouent les 
géomètres professionnels des secteurs privé et public dans notre système commun.  
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GéoAlliance 
 

Aucune téléconférence n’a été tenue au cours de ce trimestre pour GéoAlliance. Le groupe est encore en train 
d’établir sa mission et nous serons heureux de continuer à assurer la liaison lorsqu’une voie à suivre claire aura 
été choisie. 
 

Ne me parlez pas, discutez avec moi  
 

Nos communications continuent à s’améliorer et nous espérons que cette amélioration est perceptible. Pour 
assurer une bonne communication, il faut d’abord se taire la plus grande partie du temps et nous avons suivi ce 
conseil en ayant des conversations avec les membres et les groupes d’intérêt de tout le Canada pour 
déterminer ce qui est important pour vous et vos entreprises et votre expérience. Suite à ce dialogue, nous 
essayons d’incorporer vos objectifs dans les messages qui sont transmis dans notre publicité et nos activités de 
promotion de la profession auprès du gouvernement et du public. C’est là un des aspects importants des 
changements qui ont eu lieu à GPC au cours des six derniers mois et nous espérons que ces changements sont 
visibles. Nous nous efforçons de vous fournir des réponses rapidement et nous espérons que vous vous en 
apercevez.   
La communication avec le public et le gouvernement nécessite une approche différente et nous avons essayé 
de simplifier les questions afin qu’elles puissent être comprises facilement. Un exemple en est la publicité 
utilisée à l’heure actuelle. Les initiatives actuelles sont axées sur les propriétaires et les promoteurs qui 
pourraient utiliser les services d’un géomètre professionnel. À vos yeux de géomètre professionnel, le format 
ne vous paraîtra peut-être pas correspondre à notre approche technique habituelle. C’est voulu. C’est un 
aspect de notre changement d’approche qui a pour but de décrire des questions complexes d’une manière que 
le public peut comprendre.  
 

Professionnels formés à l’étranger 

Le Conseil canadien des examinateurs pour les arpenteurs-géomètres (CCEAG) cherche à obtenir un 
financement du gouvernement pour établir de meilleurs mécanismes pour les professionnels formés à 
l’étranger et les étudiants. Cette initiative est appuyée par GPC et nous espérons qu’une norme commune 
pourra être appliquée dans tout le Canada. C’est une initiative pluriannuelle qui nécessitera une contribution 
importante à l’échelle provinciale. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations à ce sujet, veuillez 
consulter votre association locale ou votre représentant du CCEAG.   
 

Protection du public  

Des événements récents nous ont rappelé le besoin de remplacer les modèles de formation professionnelle 
continue (FPC) par des modèles d’évaluation par les pairs. Bien que la FPC obligatoire ait produit quelques 
effets positifs, les paramètres de la mesure du niveau du maintien de la compétence sont difficiles à prouver. 
Les systèmes d’évaluation par les pairs permettent d’assurer une meilleure mesure continue et par conséquent 
une meilleure protection du public et constituent à l’heure actuelle un meilleur modèle que la FPC obligatoire. 
Les modèles d’évaluation par les pairs existent à l’AATC et ont été mis à l’essai dans diverses administrations 
mais n’ont pas fait l’objet d’une intégration sur une plus grande échelle. Le président croit que ceci n’est pas 
dans l’intérêt des professionnels et d’autres discussions sur ce sujet seront menées par GPC au cours des mois 
à venir. 

 
Note 
 

Dans le rapport provisoire publié en mai 2016, le président de GPC a pris l’initiative de faire une hypothèse sur 
la participation de la RICS au Canada. Cette hypothèse n’aurait pas dû être faite et a été présentée par erreur. 
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Si quiconque a été offensé par les commentaires du président, veuillez accepter ses excuses les plus sincères.  
De plus, les géomètres professionnels qui croient qu’il serait avantageux de se joindre à la RICS devraient se 
sentir libres de le faire. Nous n’avons jamais eu l’intention d’insinuer qu’il ne fallait pas se joindre à la RICS. 
Nous voulions plutôt exprimer nos préoccupations concernant le calendrier des événements en cours.   
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