
 
 
 
 
 
 

 
 
Rapport aux membres                                                Janvier 2017 
 
Où est passé 2016? 
 

L’année 2016 a été une année très chargée et productive. Nous avons réalisé d’importants progrès à bien des 
égards, pour nos membres et la population. Nos activités sont d’importantes premières étapes pour amener la 
population à mieux comprendre le rôle du géomètre professionnel en tant qu’agent et conseiller, et pour 
continuer à assumer notre responsabilité professionnelle de prôner dans l’intérêt de la population des 
questions et des politiques de portée nationale. Nous décrivons brièvement ci-dessous quelques-unes de ces 
réalisations, et exposons les priorités que nous avons fixées pour faire fond sur ces initiatives au cours de 
l’année à venir. Il n’y a que de bonnes choses, et nous espérons que vous resterez curieux, que vous avez de 
grandes attentes et que vous prévoyez beaucoup vous impliquer. Notre nouveau site Web contient de la 
documentation sur les travaux que nous réalisons, mais pour vraiment savoir tout ce qui se passe, nous vous 
recommandons de vous adresser à un représentant dans votre région ou au personnel.   
 

Sensibiliser davantage la population  
Le déploiement de notre stratégie de communication en vue de sensibiliser la population était une initiative 
importante en 2016. Géomètres professionnels du Canada (GPC) a mené deux campagnes : une en été et une 
à l’automne. Ces campagnes consistaient à afficher des bannières publicitaires sur plusieurs sites tels que CBC 
News, BBC Canada, Yahoo, des plateformes de médias sociaux comme Facebook, et d’autres. Une promotion 
ciblée dans les médias sociaux en vue de sensibiliser la population est un moyen de communication très 
efficace et économique comparativement à celle dans les médias imprimés et de diffusion traditionnels. Nos 
premières campagnes visaient trois secteurs où les arpenteurs-géomètres apportent conseils et assistance 
d’intérêt public : la rénovation domiciliaire, les transactions immobilières et l’industrie de la construction. Le 
thème est « Établissez votre position » et est associé à des messages tels que « Les géomètres professionnels 
protègent vos droits de propriété » et à un lien « Voyez comment nous pouvons vous aider » qui mène à la 
page Web de GPC. 
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Ces deux campagnes menées sur six semaines ont été couronnées de succès et ont généré, en tout, plus de 
vingt millions de visionnements des trois publicités, et plus de trente-cinq milles clics vers le site Web de GPC. 
La réaction aux messages a été positive, et des annonces supplémentaires sont en cours d’élaboration pour 
une deuxième édition printanière en avril 2017. Il s’agit d’une importante première étape dans l’avancement 
de nos initiatives et les messages seront renforcés tout au long des nouvelles initiatives de sensibilisation de la 
population. Le nouveau site Web de GPC tient compte des changements qui s’imposaient et permet de veiller à 
ce que nos messages soient entendus de la population.  
 
Le travail avec des spécialistes du marketing a contribué à la grande amélioration de nos messages et à 
accroître notre efficacité. Nous avons distribué les bannières publicitaires statiques et dynamiques aux 
associations afin que les annonces puissent être utilisées de nombreuses fois pour garantir un message 
harmonisé. Les annonces contiennent bien des subtilités, et nous espérons que vous appréciez les efforts qui 
ont été déployés pour élaborer le message. Les messages qui seront transmis au cours de la prochaine année 
sur des dossiers d’intérêt public seront fondés sur ces concepts. 
 
LE CONTENU EST ROI 
Si « le support, c’est le message », comme dit le dicton, le contenu et le langage pour livrer ce contenu sont des 
questions épineuses. Au cours de la prochaine année, nous élaborerons du contenu allant de vidéos à des 
jeu-questionnaires à des info-bulles à du contenu infographique, pour attirer l’attention du lecteur/du 
spectateur sur le message. Nous avons un très grand avantage : d’excellents messages sur tous les avantages 
que tire la population du travail d’arpentage de nos membres. Notre but est donc de diffuser ce message dans 
un format que la plupart des gens préfèrent. Nous voulons que vous receviez des appels téléphoniques ou des 
courriels, afin que les gens se rendent compte des avantages du recours à des géomètres professionnels et à 
leurs connaissances spécialisées et qu’ils voient les efforts de promotion qui sont déployés en leur nom.   
 
LA PUBLICITÉ À FRAIS PARTAGÉS 
GPC a été appelé à examiner les coûts éventuels de l’élaboration du contenu et de l’achat de publicité 
partagés. Dans la mesure où l’achat serait échelonné, le coût d’achat de publicité diminuerait nettement. De 
plus, une fois le contenu créé, il peut être utilisé de nombreuses fois et le coût unitaire diminuerait à chaque 
fois. Une proposition a été envoyée à toutes les associations pour mesurer l’intérêt à l’égard de la diffusion de 
messages standards et du partage des coûts de l’élaboration du contenu et des achats de publicité sur les 
chaînes médiatiques. Dans cette proposition, nous avons énoncé le coût ponctuel approximatif de la création 
d’un contenu et d’annonces à la télévision ou à la radio. Malheureusement, l’intérêt n’était pas suffisant. C’est 
pourquoi aucun contenu supplémentaire ne sera produit ou distribué au titre de ce plan. Les provinces qui se 
sont dites intéressées partageront à parts égales (50/50) les coûts avec GPC. Soulignons qu’à un forum du 
président, l’intention du programme avait été très mal comprise, et qu’il faudrait peut-être revenir sur ce point 
et fournir de plus amples explications.   
 

Une marque nationale harmonisée 

En 2017, nous poursuivrons nos efforts pour trouver une marque de commerce fondée sur une désignation 
harmonisée pour les géomètres professionnels du Canada. La désignation standard « P. Surv », qui trouve un 
écho chez la population et qui est reliée à la désignation dans chaque territoire, simplifierait grandement la 
communication et profiterait aux praticiens et à la population. Nous collaborons actuellement avec la 
Saskatchewan Land Surveyors Association (Association des arpenteurs-géomètres de la Saskatchewan), qui a 
exprimé des inquiétudes quant à l’apport de changements quels qu’ils soient. Nous sommes convaincus que 
toute impasse éventuelle pourra être résolue de bonne foi. De nombreux géomètres professionnels du Canada 
ont communiqué avec GPC pour donner leur appui à cette initiative et pour demander quand elle sera mise en 
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œuvre. Nous n’en sommes pas encore là, mais nous espérons conclure des ententes au cours de la prochaine 
année. Cette initiative nécessitera du leadership aux échelles nationale et locale. 
 
 

S’exprimer sur les enjeux  

  
Les infrastructures souterraines étaient un important sujet de discussion en 2016, orienté par l’appel à des 
consultations publiques sur deux grands projets de lois fédérales : le projet de loi S-233, la Loi concernant la 
sûreté des infrastructures souterraines (déposé à nouveau au Sénat sous le numéro S-229 au cours de l’actuelle 
session), et le projet de loi C-46, la Loi sur la sûreté des pipelines. GPC a présenté au Sénat et à l’Office national 
de l’énergie ses exposés de position sur les deux projets de loi, dans lesquelles nous faisons plusieurs 
recommandations pour améliorer la sécurité publique, assurer la sécurité des travailleurs et protéger les droits 
de propriété des propriétaires fonciers. Voici quelques-unes des principales recommandations : 

1. Au moment de l’installation, toute nouvelle infrastructure doit être arpentée et cartographiée par un 

géomètre professionnel. C’est le seul moyen de s’assurer que les installations sont conformes à la 

conception, d’éliminer les empiètements, et de veiller à la création d’un système fiable, répétable et 

pertinent.   

2. Une norme nationale commune de cartographie de tous les levés d’infrastructure souterraine doit être 

établie et tous ces levés doivent être intégrés à des ensembles de données cartographiques maîtresses 

qui peuvent être échangés et consultés librement par quiconque qui prévoit de faire des travaux de 

perturbation de sol. 

3. Toutes les infrastructures souterraines placées sur des terrains privés doivent avoir un plan de 

servitude de la zone touchée, inscrit dans le registre provincial correspondant, le Registre des terres 

des Premières nations ou le registre de la Couronne au titre fédéral.   

4. La profondeur minimale d’enfouissement pour toutes les nouvelles installations doit être d’un (1) 

mètre, sauf dans le cas des substrats rocheux, où elle ne doit pas être de moins de 0,6 mètre.   

 
Les exposés de position, qui peuvent être consultés sur le site Web de GPC, contiennent de plus amples détails 
et des arguments à l’appui. L’année dernière, GPC a pris part à un vaste débat sur les deux projets de loi avec 
des représentants municipaux, des organismes de services publics, la Canadian Common Ground Alliance 
(CCGA), ainsi qu’avec des représentants de Ressources naturelles Canada et d’autres organismes 
gouvernementaux. Dans le cadre de sa démarche de sensibilisation, GPC est maintenant membre de la CCGA. 
GPC continuera de promouvoir l’arpentage et la cartographie des infrastructures souterraines, et jouera un 
rôle actif dans l’élaboration de normes communes d’échange pour l’arpentage et la cartographie des 
infrastructures souterraines pour garantir la sécurité publique, celle des travailleurs et le droit de savoir des 
propriétaires fonciers. Les progrès réalisés dans cet important enjeu de promotion seront soulignés dans de 
futurs rapports trimestriels. Si ce sujet vous intéresse, veuillez communiquer avec le bureau. Nous tenons à 
remercier tout particulièrement tous les membres du comité et les membres privés de partout au Canada qui 
ont envoyé des exemples de problèmes et des suggestions d’amélioration.  
 
 

La Conférence nationale des arpenteurs-géomètres 2017 à Ottawa 

Si vous avez vécu au fin fond d’une caverne ces derniers temps, vous n’avez peut-être pas entendu parler de la 
réunion conjointe tenue par l’AAO, l’OAGQ et l’AATC. Ce sera une belle et importante activité. Si donc vous ne 
vous êtes pas encore inscrit(e), voici le lien pour le faire : http://www.arpenteurs2017.ca/. Le programme est 
disponible sur ce même site et les inscriptions ont commencé. Les droits augmenteront à partir du 12 février; 

http://www.arpenteurs2017.ca/
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faites donc vite. De plus, Air Canada vend des billets d’avion à tarifs réduits en janvier; vous n’avez donc pas 
d’excuses! Cette initiative conjointe des associations représente beaucoup de travail et témoigne de ce que 
nous pouvons faire lorsque nous collaborons ensemble. 
 
 

La conférence LandPRO de 2017 

La conférence LandPRO de 2017 aura lieu le mardi 7 mars 2017 au Centre de conférence Paramount à 
Woodbridge, en Ontario. Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
http://www.landproconference.com. Le programme de la conférence d’un jour semble être très instructif et 
compte dans bien des systèmes de points de développement professionnel continu.   

2017 – C’est votre avenir 

En 2017, GPC fera fond sur nos réussites passées et accroîtra ses efforts de promotion sur plusieurs fronts.  
Voici quelques-unes des choses sur lesquelles nous travaillerons, et nous espérons que vous avez du temps à 
consacrer bénévolement à un domaine d’intérêt. 
 
La promotion des géomètres professionnels 
À la suite de 2016, PSC continuera de créer du contenu et de promouvoir le recours aux géomètres 
professionnels et à leurs compétences particulières auprès de la population, du gouvernement et de l’industrie. 
C’est un très bon message, que nous avons hâte d’améliorer pour que de plus en plus de Canadiens puissent en 
venir à se rendre compte de la grande importance de chaque praticien. Nous travaillerons avec notre équipe de 
marketing pour diffuser des messages clairs qui peuvent facilement être compris par le grand public. 
 
La promotion des questions touchant les infrastructures souterraines 
Pour faire suite à 2016, le conseil d’administration de GPC fera la promotion de la cartographie des 
infrastructures souterraines, et des normes connexes. Nous avons communiqué avec des groupes associés tels 
que GéoAlliance, des universités et la CCGA, et continuerons de le faire, pour collaborer sur cette importante 
question. La cartographie des infrastructures souterraines est un vaste sujet, et des projets choisis sont 
actuellement considérés pour promouvoir les causes et les dossiers soulignés dans notre exposé de position. 
 
Le message a été entendu 
La promotion des services des membres ne marche que si les publics cibles absorbent vraiment le message. La 
création de contenu et la mise à l’essai de messages demandent beaucoup de temps et de ressources, mais 
elles en valent le prix. Une grande partie des ressources humaines et financières spécialisées en 2017 sera 
affectée à la promotion des services de nos membres et de dossiers particuliers. Notre travail avec une société 
de commercialisation chevronnée nous a permis d’être nettement plus efficaces dans les deux langues.   
 
Groupe de travail sur les systèmes d’aéronef sans pilote (UAS)  
D’importants changements sont prévus aux procédures d’enregistrement et aux normes de conformité de 
l’industrie des véhicules aériens sans pilote (UAV). Transports Canada a publié de nouvelles lignes directrices 
sur son site Web, pour lesquelles les commentaires sont acceptés. Nous prévoyons déployer les nouvelles 
directives et règles, qui entreront en vigueur à la fin de l’été. Les demandes de certificat d’opérations aériennes 
spécialisées (COAS) devraient diminuer de façon considérable à la suite de l’adoption des nouvelles règles. Si 
vous n’avez pas fait attention à ce dossier, et que vous utilisez ou vous prévoyez utiliser un UAV dans votre 
travail, tenez-en compte dès maintenant. GPC surveillera et s’efforcera d’en aviser les membres dès que de 
nouvelles normes sont adoptées.   
 

http://www.landproconference.com/
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Publicité dans Horizon et auprès du fournisseur 
Le bulletin Horizon, qui est distribué hebdomadairement par voie électronique, sera désormais publié une fois 
par mois en 2017 à titre d’essai. Les recettes publicitaires d’Horizon et de la page Web ne suffisaient pas pour 
poursuivre cet effort; c’est pourquoi nous avons mis fin au contrat avec le fournisseur. En 2017, nous 
essayerons de nouvelles approches pour voir ce qui fonctionne. L’espace publicitaire sera mis à l’essai sur les 
pages Web non principales. Si nos propres pages de contenu des campagnes peuvent être intégrées au site 
Web avec de la publicité, cela pourrait être fait pour diversifier les sources de revenus. 
 
Le pays est grand - Reprendre contact à l’échelle régionale 
Les membres du conseil de GPC ont été actifs dans tout le pays en 2016, et 2017 ne fera pas exception. Il est 
important de faire connaître à votre représentant les questions importantes à l’échelle locale afin que des 
efforts de collaboration soient déployés pour trouver des solutions à des problèmes communs. Par contre, une 
participation active à l’échelle régionale est la clé pour mettre nos membres au courant des activités de GPC et 
pour recevoir des commentaires et des suggestions se rapportant aux préoccupations des membres. Le 
président ou le représentant régional assistera à chaque réunion provinciale et aux réunions nationales, 
notamment celles de GéoAlliance, de la CCGA, etc. Des comptes rendus de chaque réunion seront donnés dans 
le rapport trimestriel subséquent. 
 
Le CARCP 
Le Comité d’assurance responsabilité civile professionnelle (CARCP) continuera de fournir aux membres des 
ressources en matière d’assurance et de prévention des pertes. Le comité travaillera avec le conseil 
d’administration de GPC pour améliorer les services au cours de la prochaine année.   
 
Communiquer plus efficacement  
La page Web de GPC a été considérablement restructurée pour rendre l’information plus pertinente, accessible 
et instructive pour le public. Le site Web avait besoin de mieux cadrer avec les messages transmis dans nos 
communications au public dans le cadre des campagnes de sensibilisation. Au cours de la prochaine année, de 
plus en plus de contenu sera ajouté pour aider à faciliter la compréhension des questions soulevées dans votre 
travail de tous les jours. Soyez à l’affût d’autres améliorations, notamment une section « Profil du membre » et 
une carte-registre interactive des sociétés membres.   
 
Le travail est récompensé  
C’est votre association. Nous avons besoin de votre soutien et de votre participation. Les questions que nous 
cherchons à résoudre sont nombreuses et sont fondamentalement importantes pour veiller à ce que les 
arpenteurs-géomètres professionnels continuent de mériter la confiance de la population dans l’esprit de 
celle-ci. Le changement se produit, qu’une personne ou un professionnel veuille y prendre part ou pas. À titre 
de spécialistes, nous devons diriger, ou changer ce qui ne sera pas avantageux pour le public ou le spécialiste. 
Nous vous invitons à participer aux activités de notre conseil ou de notre comité et à orienter les changements 
qui sont à la fois nécessaires et inévitables.   
 
 

 
Si vous voulez prendre part à l’une des initiatives sur lesquelles GPC travaille, ou pour faire des commentaires, 

 veuillez communiquer avec nous à info@psc-gpc.ca. 
                                  
  

***** 
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