
 

 

 

 

 

 

Rapport aux membres                                                Octobre 2017 
 

Tous ensemble 
 

Le personnel et les comités associés à Géomètres professionnels du Canada vous représentent lorsqu’il s’agit 

de problèmes touchant votre profession et le public dans l’ensemble du Canada. La législation S-229 en 

attente, les séances d’information sur les questions législatives, les affaires médiatiques et les initiatives de 

cartographie des infrastructures souterraines ne sont que quelques dossiers sur lesquels nous travaillons. 

 

Infrastructures souterraines 
Le projet de loi S-299, soit la Loi concernant la sûreté des infrastructures souterraines, est présenté à la 

Chambre des communes pour faire l’objet d’un débat. Notre exposé de position sur la législation a été envoyé 

aux législateurs, et notre position est claire. Il est possible que Géomètres professionnels du Canada fasse une 

déclaration aux comités pendant le processus d’examen. À ce jour, la Canadian Common Ground Alliance 

(CCGA) n’appuie pas formellement nos trois principaux points, même si elle comprend les mérites des points 

soulevés. En outre, les législateurs connaissent nos positions, et certains ont exprimé leur compréhension à cet 

effet. Au cours des prochains mois, il y aura plus d’activités en lien avec cette législation, restez à l’affût. 
 

Les normes et les systèmes relatifs à la cartographie des infrastructures souterraines sont toujours au cœur de 

nos activités. GPC soutient des normes communes, et votre profession est responsable de l’élaboration de ces 

normes. Nous avons communiqué avec des universités de partout au Canada pour collaborer et continuons 

d’encourager un système commun d’intégration des données. Très bientôt, on demandera à un petit groupe 

régional de formaliser les discussions à l’échelle nationale. 

 

Continuer de sensibiliser le public 

Géomètres professionnels du Canada a pris part à la journée de sensibilisation du public, en Ontario, en juillet. 

Des représentants de tout le pays se sont rencontrés pour discuter des principaux problèmes auxquels fait face 

notre profession avec un expert notoire en relations publiques. Les thèmes fréquents ont été débattus, puis 

consignés dans un rapport. Plusieurs des conclusions du rapport expriment des positions pour lesquelles GPC a 

déployé des efforts soutenus. Dorénavant, le rapport servira de référence. 
 

Au cours du dernier trimestre, nous avons collaboré avec Acart pour formaliser les principaux messages qui 

reflètent chaque initiative sur laquelle nous travaillons. Par exemple, en ce qui concerne la couverture 

médiatique de cette année sur les trois cas très médiatisés où l’arpentage des propriétés avant l’achat aurait 

permis de prévenir des pertes des membres du public, un message clair est nécessaire sur plusieurs fronts. Les 

médias doivent connaître, dans chaque juridiction, un représentant ou un expert de l’industrie à qui s’adresser 

pour obtenir un commentaire professionnel. Le public doit savoir pourquoi faire des choix plus éclairés peut lui 

faire épargner à la fois de l’argent et des maux de tête. Les deux parties – le public et les médias – nécessitent 

un message différent, même s’il s’agit du même sujet. 
 

Le besoin de messages communs en divers « tons » et formats est évident. Pour obtenir un modèle optimal, 

nous élaborons du contenu accessible de diverses façons, et du contenu pouvant être utilisé par chaque 
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juridiction afin de réduire la duplication des efforts, des coûts, et ainsi prévenir les « messages 

contradictoires ». Comme en politique, une communication cohérente est importante, surtout pour 

communiquer avec les politiciens. Cette stratégie a été communiquée lors de récents forums de présidents, et 

on souhaite que les efforts soient mieux coordonnés à l’échelle nationale. Une fois le contenu développé et le 

message finalisé, une nouvelle campagne de publicité aura lieu pour attirer l’attention sur le contenu.  

 

Vers une marque nationale harmonisée 
Lors du forum des présidents de l’assemblée annuelle générale de la SLSA, en juin, il a été convenu d’établir un 

document de réflexion commun en vue de la mise en œuvre de l’initiative de P. Surv. GPC a consulté ses 

conseillers juridiques à cet effet et a préparé un document de travail qui doit être revu par les juridictions. Il 

s’agit d’un processus continu, et nous poursuivons notre travail vers une compréhension mutuelle. Veuillez 

communiquer avec notre bureau, votre représentant provincial ou votre conseil pour soumettre vos opinions 

écrites quant à l’orientation de cette initiative. À ce jour, aucun commentaire n’a été transmis à GPC ou aux 

associations à la suite de notre dernière demande de commentaires. 

 

Cartographie des infrastructures souterraines 
GPC, chef de file en matière d’innovation, collabore avec les groupes de l’industrie, les universités et les 

géomètres professionnels partout au Canada pour créer des systèmes précis de cartographie des 

infrastructures souterraines. L’innovation permettra a) d’améliorer la sécurité des installations et des 

opérations liées aux infrastructures souterraines, b) de réduire le coût de gestion des actifs pour les entreprises 

canadiennes et tous les ordres de gouvernement donnant ainsi un avantage concurrentiel au Canada, et c) 

d’accroître la productivité tout en améliorant la vie des Canadiens de toutes les régions du Canada. 
 

Géomètres professionnels Canada souhaite que les gouvernements fédéral et provinciaux appuient ses efforts 

à l’aide d’initiatives de renouvellement de la réglementation et de directives. Les premiers travaux de GPC 

ciblaient la cartographie des infrastructures souterraines sur les terres des Premières Nations, et ces efforts se 

poursuivront. 
 

À cet effet, Wilson Phillips, président de GPC, et Gabriel Arancibia, directeur pour la région de Québec, ont 

participé à deux réunions distinctes à Ottawa avec les membres du Parlement. L’objectif de ces réunions était 

d’obtenir des directives et un appui du gouvernement dans le cadre de cette importante initiative. Au cours 

des prochains mois, des réunions régionales auront lieu pour préparer le terrain pour l’harmonisation des 

normes. 

 

Annoncer avec Géomètres professionnels Canada 
GPC a repris la production du bulletin Horizon, distribué parmi plus de 2 500 arpenteurs et entreprises 

d’arpentage au Canada. Des espaces de publicité sont offerts dans le bulletin afin d’aider à augmenter les 

revenus. Sont acceptées les publicités bilingues, en français et en anglais. 
 

Si vous connaissez des gens qui souhaitent promouvoir leurs produits ou services avec GPC, communiquez avec 

info@psc-gpc.ca pour définir les spécifications et le tarif de la publicité. 
 

Toutes les questions, les demandes et les suggestions peuvent être envoyées à info@psc-gpc.ca. 
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