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Accord de reconnaissance mutuelle

Accord sur la mobilit6 de la main-d'euvre

pour les arpenteurs-g6omitres au Canada

entre

The Associatiotr of Newfoundland Land Surveyors

The Association ofNova Scotia Land Surveyors

The Association ofPrince Edward Island Land Surveyors

L'Association des arpenteuis-g6omitres du Nouveau-Brunswick

L'Ordre des arpenteurs-g6omdtres du Qu6bec

The Association ofOntario Land Surveyors

The Associatiotr of Manitoba Land Sui'veyors

The Saskatchewan Land Surveyors Association

The Alberta Land Sur-veyors' Association

The Association ofBritish Columbia Land Surveyors

L'Association des Arpenteurs des Terres du Canada

But

Nous, Ies soussignds, acceptons le prdsent Accord de reconnaissance mutuelle (ARM)

pour rcspecter rlos obligatiots aur temes du chapitre 7 sur la mobilitd de la

main-d'(euvre de I'Accord sur le commerce intdrieur. L'objet de I'ARM est de ddfinir les

conditiors en vertu desquelles un arpenteur-gdomdte autorisd A exercer dans une

province ou un territoire pourait obteni la reconnaissance de ses qualifications dans

toutes les provi[ces ou tous les teraitoires signataires du prdsent accord.

1.0
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Accofi de recannaissdnce nutxe e La nobititi de la main-d tzwe pot |er
aryente N-Elonites au Canala

7.0 D6finitions

Les termes dijinis dans cette section aPpttlaissent en cdractires grus et en italhue ddllg

le texte de ce document, ses annexes ou dans d'dutres dilinitions.

Arpenteur-g6omatre - Toute penonne ddtenant un permb de ptutique d'.ul],e

associaliot ou, dans le cas de l'Association des Arpenteurs des Terres du Canada,

autorisie it exercer l'arpentage foncier.

Association Comprend les corporations professionnelles qui ont signd le prdsent

accord de reconnaissance mutuelle.

Association d'lccueil -,Association d qui le postulaql defiaf,1de w pemis.

Association d'attache Association on nssociations de qui Ie demandeur d6tient

actuellement un pelrflt.

Certificat de conduite - Cefiificat lburri pat we associstiott d'attache ir une

association d'accueil atlestant que le postulant est membre en rdgle de l'associalio

d'attache (yoir l' Arrcxe C)

Connaissances juridictionnelles - Sujets spdcifiques de corulaissances relides d

1'arpentage qui so[t uniques d Iajuridiction de I'association d'accueil (voir 1'Annexe A).

En rigle Statut d'un arpenteur-giomitre dont le perrrr,s n'est pas affectd ou limit6 de

quelque fagon que ce soitpat I'association d'allache.

Examen juridictiontrel Examen visant d dtablir le niveau de conrtoitsances

juridiaionnelles (,roir i'Annexe B).

Exigences acad6miques - Exigences d'acceptation dans la profession ou 6quivalents

reconnus par I'associatian il'attache ava\t de passer les erame s iutialictionhek. I es

qualifications acad6miques doivent pouvoir Ctre documentdes.
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Accokl de leconnaislance mutuele La nobitit! .1e Ia nain-d ewre pow les

orpe teurs-gdamatrcs au Canada

Permis/permis de pratique/D6tenteur de permis - Ayant le droit exclusifde pmtiquer

l'arpenlage foncier dans une juddiction canadienne.

Posttl^tt - Arperrteutgdomilre qui est actuellement ddle eut d'un pe r'.s d'une ou

plusieurs associdrroas et qui demande Ltnpermis d'fie associatioz d'accueil.

Stage Pdriode de formation pratique, supeNisde, exigde pour obtenir l'ent#e dans Ia

profession.

3.0 Modalit6s ef conditions

3.1 ATTENDU QIJE les assoeiations appuient les objectifs du Chapitre sur la

mobilitd de ia main-d'ceuvre de l'Accord sut le commerce intddew et

conviennent qu'il est dans f interet de leurs membres et de la populalion que les

arpehte fi-gdomitres aient accds aux occasions d'emplois dans cette profession

au Canada ;

3.2 ATTENDU QU'il est convenu et compris que les seuils de compdtence dans la

pratique de l'arpentage sont dtablis et appliquds par les dssrciariorrt pour la

protection du public et qu'il existe diffdrents moyens poul les arpe teats-

gdomihes d alreindte ces seuils :

3.3 ATTENDU QUE le prdsent accord de reconnaissance mutuelle n'entrave pas le

pouvoir de chaque association d'e1@,bl:1' des nomes et des exigences i

3.1 ATTENDU QU'il y a reconnaissance de la prdmisse fondamentale de confiance

mutuelle ente les dssociations qrar]' dlews ddcisions concemant les petmis ,
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ATTENDU QUE les associations ont constatd qu'il y avait beaucoup d'aspects

commuos en ce qui a tlait :

o aux seuils de compdtence pour la pratique de l'alpetrtage i

. aux nornes professionnelles et a la d6ontologie professionnelle ;

. au champ de pratiqte des atpentettrs'gdomdlres I

. d l'existence de mdcanismes de plaintes et de mesures disciplinaires ;

. aux exigences pour 1'octioi dt petmis de prulique inlial 6tant donne qlre

toutes les ossociolioxt exigent actuellement:

- des niveaux dquivaTenls il'exigences acadimiques ;

- Ia r6ussite d'examens prcfessionnels ;

- la rdussite d'un srage professionnel A l'exception de l'Association des

Alpenteurs des Teres du Canada qui requiert un affidavit d'exp6rience et

de fomation pmtique ;

ATTENDU QU'il est reconnu que la connaissahce iwidiclionnelle est

spdcifique a la juridiction de chaque assrciotior ;

ATTENDU Qu'aucune dssocialion n'adoptera ni ne maintiendra d'exigence de

r6sidence dans la proviDce ou le territoirc en tant que condition pour l'oblention

d'rn permis ;

ATTENDU QUE chaque associatiot s'assurera que les mesures qu'elle adopte

ou maintient pour l'octoi d'un?e/rrrit d un postulLnl d'rme artte association sont

bas€es sur la compdlence, sont disponibles ou sont publiees, et qu'elles

n'entainent pas de ddlai inutile ni n'imposent de fiais lourds et injustifi6s, tout en

maintenant la possibilitd pour rme dssocirlrioa de charger des ftais

suppldmentaires au posrzlar, ;

3.5

3.6

3.7

3.8
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3.9

Accord de recon dissance d tuelle La mobiliti .le la nain-d'ttutre paur les

ar7enteurs-Aio itres au Cdnada

ATTENDU QU'il est reconnu que les ,I/p?rrteu$-giomitres q\i ont obtelu leur

petmis de pratique lom d'un r6gime de rdglementation pr6c6dent le rdgime actuel

peuvent ne pas satisfaire aux exigences actuelles pour l'entde dans la profession

de I'ossociation d'attacre mais qu'jl est reconnlr que ces individus sont qualifi6s

et par consdquent, sont dligibles pour devenir des postula ls ;

3.10 ATTENDU QllE les associations peuve[t maintenir des exigences differentes etr

matidre de formatio[ continue des atpehlea$-giomarres dans leurs juridictions

mais qu'il est recormu que le postulant polx $n petmis ne sem pas tenu de

demonher qu'il se conforme aux exigences de I'association d'qccueil en rll,atidrc

de formation continue tant qu'il n'a pas rcgn nn petmis de pratiq e de celle

demidre :

4.0 Conditions de reconnaissance pour l'obtention du rrermis

PAR CONSIiQUENT, sur la base des principes pr6cddemment dlablis, nous, Ies

associations. convenons qu'un postula t de loute &Jsociatiott sera teconnu

coitune rencontrant le s exigences acadimiques de to.jle a.utrc association ;

EN OUTRE, pour les fins du pr6sent accord, nous convenons que dans les cas ou

I'ossociation d'attache es1. l'Association des Arpenteurs des Teres du Canada,

l'affidavit d'exp6rience et de fomation pratique sera considdre comme 6tant

dquivalent au s/dge exlgt par l'association d'accueil ;

4.2

4.1
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aryenteurN-gionattes au ca ada

4.3 EN OUTRE, nous conve[ons d'octoyet un pe ,1,is de prutique a| postulanl sons

tdsewe qtre le postulant I

. verse les cotisations applicables ;

o prouve qu'il est membre en ftgle de l'associalioft d'atlache I

. ne fait l'objet d'aucune plainte ou proc6dure disciplinaire en instance, en

cours ou en suspens concemant la compdtence ou la conduite du posfulant,

dans aucure association d'attache, conform€ment aux dispositions de

1'a1in6a 706(4)a) du chapitre 7 (Mobi1it6 de la main-d'ceuvre) de I'Accord sur

le commerce intdrieur ;

. ddmontre qu'il satisfait au\ exigences linguistiques de f instance ir qui il

demande unpezds ;

. ddmontre qu'il possdde la compdtence voulue pour les connaissances

j ridictionnelles en tdussissant un 4tdh,en jur lictionnel ;

. se confom're aux autres exigences administratives de l'associalion d'accueil

qui sont habituellement associees d l'obtention d'un perrrrit et qui Ile sont pas

lides aux exigences acaddmiques et d l'expdrience.

lJte association .l'accueil pent exempter le postulanl de l'application des

exigences susmentionndes, en totalitd ou en partie.

4.4 EN OUTRE, nous convenons que toutes les aJsrcrltliorr.t continueront al travailler

vers l'harmonisation des exigences ocadit tiq es.

4.5 EN OUTRE, nous convenons que toutes les qssocialions tavailleront en

collaboralion 2r la crdation d'un processus de rdglement des diffdrends et y

participercnt pour rdgler les affaires d6coula[t du prdsent accord de

reconnaissance mufue]le.
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5.0

5.1

Acco/,1 de leconnaissance nutuelle La obiliti de la nain-d ewre pout les

arpenteurs-sda atus au Canada

Administration de I'accord

ChaqlJ€ association convient d'identifier une personne(s) ressouce pou chaque

association afirr de surveiller et d'dvaluer la mise en ceuwe et l'application de

I'accord dans le\1r association respective et de palticiper au sein d'une dquipe

composde des personnes ressources de toules les associations qui aura comme

mandat d'aborder les demandes, les litiges ou les questions associ6es ir la mise en

ceuvre de I'application de l'accord;

Chaque association colvient de domer un prdavis d toutes les autres associdtions

lorsqu'elle propose la modification des qualifications, nolmes ou exigences

professionnelles au lfiean d1t perrrris de prddque qui pounaient avoir un effet sur

la mobilitd entre les provinces ou les territoites des atpenteurs'gior itres,le to.ut

selon ia manidre pr6l,ue d l'annexe 708 de la partie II de l'Accord sur le

commerce intd errl.

Chaqte association convient de donner un prdavis lorsqu'elle propose d'inscrire

une exigence suppldmentaire pour n'importe qnel postalaht de toute autre

associatiofl. co[formemert d l'article 709 : Objectifs ldgitimes de l'Accord sur le

commerce int€deur.

Chaqne dssociqlioh colvient que l'accord est un instrumetrt dynamique et dvolutif

qui peut Cte modifid avec le consentement de toutes les associaliot s. Les

qssociations conviennent d'examiner pdriodiquement I'accord d chaque annde, d

la mCme date que l'approbation de l'accord ou aulow de cette date, et d'en

examiner l'ex6cution si l'une des associaliols en fait la demande.

Chaqu;e association consent d aviser, par 6crit, son gouvemement et les autes

ossocidriors de son intention de se retirer de l'accord au moins 12 mois avant son

retrait ou dds que possible. Le retrait prendra effet 12 mois aprds la notification.

La p6riode d'avis est suspendue lorsque le retrait dchappe au contrille de

5_2

5.3

5.4

5.5
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5.6

Accord de leconldissance utuelle La nobilitd de la ruin-d'Gwte pour les

ur p e nteu * ge o n itf es a u L' a 4at1a

I'association. Ceflains gouvememetrts pouraient exiger, au prealable, une

consultation ou une approbalion.

Toute entite que son gouvemement a autorisde i reglementer l'aryentage peut

adherer d l'accord conform6ment aux conditions convenues par toutes les

tLJsociations.

Chaqte associatiot, convient de demander i son gouvemement d'appofier les

modifications ldgislalives lecessaires i l'exdcution de l'accord, s'il y a lieu'

Chaqte association convient dgalement d'apporter les modifications voulues a

leurs d6creb, Ar leus politiques ou procddures en vue de l'exdcution de l'accord

Le pr6sent accord entera en vigueur une fois approuv6 par les organismes de

#glementation.

5.8

5.7

Avil20l2 Pdge 8 sur 12



Accold de rcconnaissance utuelte Lanobititi de la nain-d o:uvre pour tes

ar penteu/ s -Eio n i tres au c an ado

6.0 Sienatures(orqanismesder6glementation)

Organismes de r6glementation exetqant un pouvoir d61dgu6 par loi pour I'aryentage

foncier au Canada.

Signd ce __;!!jotr de J,*€_ 2012

2012

Ian Edwards, Pr6sident
The Association of Newfoundland Land Survevors
Larrd Sune)ors Act 1991, chapter 37

SIGNE ce I iour de

The Association ofNova Scotia Land Surveyors
Land Surw))ors Act

SIGNE ce 2L io:ul- de T;'"_

etrt
Edward Islaod Land Surveyors

2012

Carl Hartlen, Pr6sident

A|ti|2012
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aryenteuts -gio n i tres au c 6nada

I
S,IGNE ce i _iour de

4
ia/ /L'e - 2012

DeSaulniers, Pr6sident
L'Association des arpenteurs-g6omitres du Nouveau-Brunswick
New Brunswick Land Suryeyow Act

. z'-a'
S/GNE ce - iour de nz,r n 2012

(,,

Pierre Tessier, President
L'Ordre des arpenteurs-g6omitres du Qu6bec
Loi sur les arpehleuls-giotuitrcs, L.RQ. c,A-23

SIGNE ce 23 iour de 1 r : .--r z 2012

Paul J. Benedict, Pr6sident
The Association of Ontario
Suflqols Acl, R.S,O. 1990,

Land Surveyors
Chapitre 5.29
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Accard de rccamaissance nutuelle Lanabiliti de la ai .llrlNre pour les

arpenteuts giomAtus au Canada

SIGNE ce fr/A iour de , /)re 2ol2

The Association of Manitoba Land Surveyors
The Land Surveyon Act, R S,M. 1987, chapibe L60

SIGNE

wayne Adams, P
The Saskatchewan d Surveyors Association
Lond SurvE)ors lfessional Survelols Ac(, S.S. 1995, chapilrc L-3.1

", fu,"LL
SIGNE ce O io$r de

- fr,., ,0,,

2012

Constanca.N. Petersen; President
The Land Sllrvevors' Association

Donald N. Bourgeois, Pr6sident

Land Suflelon Acl, S.A. 1981 Chapitre L-4.1

1\'tiI2012



Accotd de rcconldiss.lnce mutuetle - La nabiliti de la nain-d auvrc pout les

aryenteurs-gioda trcs au c anada

N
The tion ofBritish Columbia l/and Surveyors

2it2

2001SIGNE ce -1f;-iour de ;:7"-^^<

6treault, Directeur ex6cutif, secr6taire tr6sorier

L'Associatiolr des Arpelteurs des Terres du Canada
Loi concernant les arpefiteurs des teftes ilu Ct rtoda, 4G47 Elizabeth II' Chapilre 14

Land Survelofi Acl, RSB.C.. Chapilrc 248

rd H. Beaum
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Annexe A

de l'accord de reconnaissance mutuelle pour
les arpenteurs-g6omdtres au Canada

Connaissances juridictionnelles dans la profession
d'arpenteur-96omdtre au Canada

Cette annexe dnumire les domaines particuliers de connaissance de l'arpentage qui sont

Lrniques i la juridiction et qui pou(aient faire l'objel d"rt exahte iutidiclionnel pol]r mieox

atteindre les objectifs l6gitimes d'ordre public et de plotection des consommateurs.

Questions concernant la pratique :

Questions ayant trait d la pratique actuelle de l'arpentage dam lajuridiction.

Les lois et leurs reglements d'application, les rdglements administratifs, les rdglements de

I'associalion compdtente ainsi que les d6crets, les instructions, les normes, les politiques et

les lignes directrices, et les manuels de pratique qui sont reli6s i la pratique dans la
juridiction et qui peut comprerdre, sans s'y limiter :

. les systdmes d'arpentage inctuant la d6signation officielle et historique des terres

privdes ou de la Couronne.
. les normes et criGres pour la pratique gdn€rale de l'arpentage et pour les produits

pr6cis de l'arpentage, selon la loi applicable ou la politique de /'association, mdis non
limit6 ir la nomenclature, i l'exactitude, aux m6thodes de travail sur le tenain, d la
certification et au format.

. les sources un;ques de recherche de l'information d'arpentage. cornme les ministares

ou bureaux gouvemementaux, les bases de donndes, les bibliotheques. les

publications.
. la politique, les procddures et les pratiques de ddveloppent et de la planification

fonciere.

Les questions professionnelles :

Questions ayant trait d l'adh6sion i /'assacrTlion d'accueil.

Les lois et leurs idglements d'application, les rdglements administratifs, Ies.dglements de

|'association comstente ainsi que les d6crets, les politiques, les manuels de pratique tmitant
des responsabilitds des arpenteurs-giorrriTrcs envers Ie public, la profession et les autes
corps professiorurels ainsi que leur application dans la profession; cela peut comprendre, sans

s'y limiter :

. le pouvoir d'aulor6glementation.

. la structure de I'associqtion, y comp s le mandat, Ia structure et le fonctionnement
des postes et comitds ldgislatifs et non ldgislatifs, ainsi que les programmes de

I'associolioh:
. le code de d6ontologie et les notmes d'€thique professionnelle.

Remarque: Les termes definis dans l'article 2 de I'ARM apparaissent en caractiles grus et en italique

dans le pr6sent texte de 1'annexe de l'ARM.
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Annexe B

de l'accord de reconnaissance mutuelle pour
les arpenteurs-g6omitres au Canada

Examen juridictionnel

Cette annexe contient les c tdres. 1'6noncd de concepts et les mdcanismes d'6valuation pou.
I'exame juli.liclionnel qui peut 6tre exig6 pat I'associition d'acci,.teil afin de ddterminer si

le p.rsrrlarrl possdde a ssez de connaissances i uridiclionnelles .

Critires:

L'exat ren j uridictionneL

. Doit Ctre rcli€ d la connaissance jutidictiohhelle telle que ddfinie i l'annexe A de

I'ARM;

. Doit etre composd des momes questions imposdes par l'association d'accueil iL ses

propres membres dans le cadre de son processus nomal d'octroi de petmis, ou de

questions essentiellement similaires. mais pas plus ondreuses;

. Entrainera promptement l'octroi du permi s dLt poslulanl pa( I'association d'accaeill

. Saufen cas de difttrences r6elles de co0ts, n'imposera pas de droits ou d'autres liais
qui sont plus on6reux que ceux exigds de ses propres membres;

r Aura des exigences qui seront transparcntes et seront appliqu6es d'une fagon

uniforme.

fnonc6 de concept:

Les associalions reconnaissent les prdmisses suivantes en ce qui a trait d l'€tablissemett d'un
eutrnen i uridiclionnel poot w poslulafit:

. Le gagu est un outil de tbmation conqu pour accorder le perzls initial d un individu
et I'exafie juridiLTiorn el est un outil conqu pour mettr€ i l'dpreuve nn poslulanl er
vertu de I'ARM:

. Les associatiot s ont convenu de ne pas exiger de formation additionnelle de la part

des poslulanls)

. Les ossocialions ont convenu de tester seulement le niveau des connaissonces
juridiLliohhelles d6flnies dans I'Annexe A i l'ARM.

Remarque : Les termes d6finis dans I'article 2 de I'ARM apparaissent en caractircs gru$ et en italique
dans le presenl texte de l'annexe de l'ARM.
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Acco de reconnaissance n tuelle La nobiliti de la mdin d'ewre pow les

arpe teun-Rdonitres aa Canada

Description:

Un exarrren jutidictio eI
. Peut comporter seulement un format 6crit, y compris dlecbonique;

. Ne durera pas plus de quatre heures;

. Sera offert rapidement, tel que ddfini ci-dessous :

Premidre tentative :

. Lors de la premidre tentative d'un pastu lant de titssir I' examen
jutidictionnel,l'exarnen sem offert dans les 30jours civils sr-rivant la

r6ception de Ia demande remPlie.

Deuxidme tentative :

. Lors de la deuxidme tentative d'un Pr.tl,Idfit de t'ltssir I'examefl
jutitliclionnel,l'exunen sera ol'fefl dans les 30jours civils, une fois
que la pdriode d'appel pour la premidre tenlative est expir6e ou, si le

poslalant renonce it son droit d'appel, dans les 30 jours civils suivant

la rdception de l'avis de renonciation au droit d'appel.

Troisidme tentative et tentatives subsdquentes :

' Lom de Ia toisidme tentative d'unposrrla t de tenssil l'etafierl
jutidictionnel, ainsi que lom des tentatives subs6quentes, il y aula une

pdriode d'attente de 90jours une fois que la pdriode d'appel pour la
tentative pr6c6dente est 6cou16e ou, si lelost /drr, renonce a son droit
d'appel, dans les 90jours civils suivant la rdception de l'avis de

.enonciation au droit d'dppel, et l' exqmen jutidictionnel setu offefi it la
premidre sdance ordinaire d'examens d'enhee de l'associalion
d'accueil organls€e aprds la p6riode d'attente.

M6canismes d'6valuation:

La flote de passage pow on examen jutidicliorrel es1 celle qui e* delrnte par I'nssotialion
d'accueil poor les examens professionnels en lue de l'octroi initial de permis.

Si I'(rssocialio d'acc eil ari\e a Ia conclusion quw\ poslula l n'a pas le niveau de

confiaissances juridictiorrel/er requis pour satisfaire les exigences. une expdrjence pratique

peut alors Ctre un moyen pour obtenir ces connaissances. C'est la lesponsabilitd du poslalda,
de touver Ies moyens ndcessaites pour acqudrir cette connaissance. L'association d'accueil
n'est pas responsable d'6tablir une pdriode de tbrmation, mais elle peut faire des

recommandations.

Remarqu€: Les termes d6finis dans l'article 2 de I'ARM apparaissent en caractdres grrrs et en iraliqxe
dans le pr€sent texte de I'annexe de I'ARM.
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Annexe C

de I'accord de reconnaissance mutuelle pour
les arpenteurs-g6omitres au Canada

La prdsente aniexe contient Dn cerliJical de conduite devant Ctre d6livrd par une
qssocit liott d'altache iL une association d'accueil, altrstar't que Ie poJlr/ar, est membre

eh tigle de l' associatiol d'attache.

Certificat de conduite

Le p#sent cefiificat de conduite doit CtIe rempli par Ie registaire de l'association
il'attache, o1J son remplaQaflt d6sign6, au nom de l'arpenteur-g6omdte qui prdsente une

demande pour devenir arpenteur-g6omdtre d']cJile association d'accreil en vertu de

l'Accord sur le commerce intdrieu.

Remsrque : Les termes definis dans I'article 2 de I'ARM apparaissent en caxact?]es grus et en ilalique
dans le prdsent terle de l'annexe de I'ARM.

Avil20t2 Annexe C

Association
d'attache:
Association
d'accueil:
Nom au complet du
Dostulant :

Brevet / pemis no : Dale
d'6mission:

Situation ou dtat
actuel :

Est-ce que le postulant est soumis d des restrictions ou A des conditions d'exercice par
son association d'attache :

Nom de la personne
qui remplit le pr6sent
formulaire:
Titre de la peNonne qui
remplit le pr6sent
formulaire :

Signature de la
personire qui remplit le
prdsent lbrmulaire :

Date :


