
 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport aux membres                                                Avril 2018 

 
Nouvelle année  

L’année 2018 est bien entamée et nous poursuivons nos efforts en vue de faire mieux comprendre au public le 
rôle de l’arpenteur‑géomètre professionnel en tant qu’agent, conseiller et défenseur de l’intérêt public, tant à 
l’échelon local que sur des questions et des politiques aux répercussions nationales et internationales.  Voici un 
résumé de certains de nos efforts en cours. 

 

Sensibilisation du public  

Notre Comité des relations publiques se concentre sur la communication afin de sensibiliser davantage le public 
au travail des arpenteurs‑géomètres professionnels et au travail important que les arpenteurs‑géomètres 
professionnels accomplissent au nom du public. 

Trois auditoires clés sont visés : le grand public, les médias et les différents ordres de gouvernement.  Pour 
rejoindre ces trois groupes, il faut des messages ciblés en fonction de chacun.   

Pratiquement toutes nos associations de géomètres professionnels ont reconnu la nécessité de stratégies et 
d’initiatives de communication pour présenter notre point de vue.  Un effort national s’impose, et les GPC 
dirigent la discussion pour élaborer une stratégie nationale avec des dirigeants des géomètres professionnels 
partout au pays lors des AGA, des ateliers de communication et des groupes de leadership comme le Forum des 
présidents.  Au cours des dernières années, l’amélioration de la sensibilisation du public au rôle et à la 
contribution des géomètres professionnels a été citée comme mesure stratégique par toutes les associations 
professionnelles de géomètres accréditées au Canada.  L’Association des arpenteurs‑géomètres de l’Ontario a 
récemment classé le « marketing » de la profession au premier rang de ses priorités stratégiques.  Le rapport sur 
l’atelier de marketing de juillet 2017 organisé par l’AOLS, auquel ont participé des représentants de huit des onze 
associations professionnelles canadiennes de géomètres, ainsi que Géomètres professionnels du Canada, appuie 
fermement la formation d’un groupe de travail national sur les relations publiques.  

Discuter, c’est important, mais il faut aussi agir.  GPC montre la voie en appliquant activement des stratégies de 
communication visant à mieux faire connaître la profession au public et à accroître la visibilité des géomètres 
professionnels.  Voici les principaux éléments de notre stratégie de communication : 

 

• Des messages dans les médias sociaux 

De nos jours, personne ne s’étonnera du fait que les gens qui cherchent de l’information aillent sur Internet!  
GPC a mené deux campagnes de messages dans les médias sociaux sur Internet en 2016 et en 2017.  Chacune 
était d’une durée de 6 à 8 semaines et comprenait des bannières publicitaires dans les fils de nouvelles sur 
Internet et les plateformes de médias sociaux comme Yahoo, Google et Facebook.  Ces annonces s’adressaient 
aux constructeurs, aux acheteurs et aux rénovateurs de maisons. Le thème était « Sachez où vous en êtes », et 
chaque annonce contenait un bref titre sur la façon dont les arpenteurs-géomètres professionnels réduisent les 
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risques pour les propriétaires fonciers, suivi d’un lien vers le site Web de GPC pour obtenir de plus amples 
renseignements. 

Ces deux campagnes ont généré plus de 40 000 visites sur le site Web de GPC pour obtenir de plus amples 
renseignements, en seulement 12 à 16 semaines, à un coût moyen d’environ 1,35 $ par visite, ce qui démontre 
clairement le potentiel de sensibilisation efficace du public grâce à l’utilisation d’outils de médias sociaux.   

Une troisième campagne dans les médias sociaux en est à l’étape de la planification de sa diffusion à la fin du 
printemps 2018.  À cette fin, le Comité des relations publiques de GPC examine actuellement ses résultats de 
2017 en vue d’élargir son auditoire, de concentrer ses efforts sur les plateformes de médias sociaux les plus 
efficaces, de réduire le coût par visite et de diffuser notre message de radiodiffusion active sur des plateformes 
comme LinkedIn et Twitter. 

 

• Site Web de GPC 

Nous mettons continuellement à jour notre site Web pour le rendre plus actuel, plus informatif et plus attrayant 
pour le public.  Des caractéristiques clés ont été ajoutées pour tirer parti des messages contenus dans nos 
campagnes de relations publiques et pour présenter le point de vue de l’arpenteur-géomètre sur les initiatives 
stratégiques du gouvernement qui ont une incidence sur les droits de propriété immobilière, comme les lois 
fédérales en cours d’adoption concernant les infrastructures souterraines.  

Le but de notre site Web est d’informer les visiteurs afin qu’ils puissent vraiment voir et comprendre l’influence 
des géomètres professionnels sur notre société et la nécessité de les faire participer à la prise de décisions aux 
étapes de la planification.  À cet égard, nous sommes heureux d’annoncer le lancement de notre nouvelle section 
Nouvelles et enjeux actuels.  L’idée est de mettre les enjeux actuels à l’avant-plan et de souligner comment les 
géomètres peuvent aider à résoudre ces problèmes.   

Récemment, il y a eu un certain nombre d’articles concernant des gens qui n’étaient pas propriétaires de ce qu’ils 
pensaient avoir acquis lorsqu’ils ont acheté leurs propriétés. Ces articles sont présentés dans la section 
« Pourquoi consulter un arpenteur-géomètre professionnel avant d’acheter une maison ».  Il y a aussi une section 
qui explique comment l’assurance sur les titres ne remplace pas un arpentage, mais le complète. 

Le site Web est un travail en constante évolution et vous pouvez vous attendre à de nombreux changements et 
améliorations au cours de l’année. 

 

• Vidéo et tableaux blancs 

Nous avons commencé à produire des vidéos de nouvelles et des présentations sur tableau blanc pour les 
intégrer à notre site Web et les afficher sur diverses plateformes de médias sociaux afin de faire connaître notre 
message.  La vidéo et le tableau blanc permettent de présenter des sujets plus détaillés d’une manière à la fois 
informative et divertissante.  Nos premiers scripts sur tableau blanc sont en cours d’élaboration sur le thème 
« Pourquoi chaque propriétaire devrait-il consulter un arpenteur-géomètre professionnel lorsqu’il achète une 
propriété ». 

Nous publierons également une nouvelle série d’annonces dans les médias de diverses administrations et nous 
nous appuierons sur ce que nous avons déjà fait pour promouvoir la profession d’arpenteur‑géomètre.  La 
campagne publicitaire de l’an dernier a été vue par plus de 4 millions de personnes et a généré plus de 
40 000 visites sur notre site Web.   
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• Trousses pour les médias 

Au cours de l’année écoulée, il y a eu de nombreux reportages dans les médias nationaux concernant des 
acheteurs de maisons qui n’ont pas voulu consacrer l’argent et le temps nécessaires à un arpentage et qui ont 
ensuite découvert des problèmes d’empiètement avec des propriétés voisines, ou qui ont constaté que les 
clôtures qu’ils ont vues en regardant la propriété ne correspondaient pas à leurs limites réelles, ou même que la 
maison qu’ils pensaient acheter ne se trouve pas sur le lot qu’ils ont acheté!  Plusieurs cas récents peuvent être 
consultés dans la section « Acheteurs de maison – prendre garde », sous le menu déroulant « Nouvelles et 
contacts » de la page d’accueil de GPC. 

Une des caractéristiques fréquentes de ces articles est que les journalistes consultent des agents immobiliers ou 
des avocats pour obtenir des commentaires ou des explications, plutôt que consulter un arpenteur-géomètre 
professionnel ou une association professionnelle d’arpenteurs-géomètres. 

Pour combler cette lacune en matière de communication, GPC est en train de préparer une « trousse pour les 
médias » qui peut être adaptée par chaque association professionnelle d’arpenteurs‑géomètres aux fins de 
distribution aux principaux médias de leur région.  L’initiative de la trousse pour les médias vise deux objectifs.  
Tout d’abord, l’élaboration de matériel qui explique aux organismes de presse de chaque province et territoire 
pourquoi ils devraient communiquer avec les associations professionnelles d’arpenteurs‑géomètres pour obtenir 
des commentaires d’expert sur des sujets liés aux limites et à l’empiétement. Deuxièmement, l’élaboration 
d’outils et de listes de coordonnées d’associations professionnelles d’arpenteurs‑géomètres afin de faciliter une 
approche concertée de la gestion des médias et de fournir des messages de relations publiques uniformes à 
l’échelle du pays.   

Une gestion efficace des médias est un élément clé de relations publiques efficaces.  La reconnaissance du rôle 
des arpenteurs-géomètres professionnels dans la protection du public qui découle de la référence à leurs 
opinions dans les reportages médiatiques sur les questions de délimitation nous confère une crédibilité qui 
résonne largement et offre une exposition nationale à un coût minime. 
 

Infrastructure souterraine 

GPC continue de travailler avec diligence pour promouvoir l’inclusion de modifications visant à renforcer les 

dispositions des projets de loi fédéraux S229 et C-69 relatives à la réduction des risques et à la protection du 

public. Nous préconisons l’inclusion de dispositions et de règlements exigeant l’arpentage de toutes les nouvelles 

installations souterraines, l’enregistrement des servitudes décrivant leur emplacement et l’adoption de normes 

cartographiques appuyant la cartographie ouverte et accessible au public de toutes les nouvelles infrastructures 

souterraines.  Nous poursuivons le dialogue avec les députés fédéraux, les membres du Sénat, la Canadian 

Common Ground Alliance et l’industrie des services publics sur l’importance cruciale de ces mesures pour la 

sécurité publique et la gestion efficace des infrastructures souterraines. 
 

Vers un titre national harmonisé : P. Surv 

La discussion sur l’établissement d’un titre national harmonisé se poursuit également en partenariat et en 
collaboration avec nos diverses associations professionnelles affiliées. 

Les discussions avec l’association des arpenteurs‑géomètres de la Saskatchewan progressent et un projet 
d’entente de coexistence qui permettrait de résoudre tout conflit avec la loi de la Saskatchewan est aux dernières 
étapes de l’examen par nos conseillers et nos avocats respectifs.  Une fois que l’harmonisation sera établie avec 
la Saskatchewan, une dernière série de consultations sera nécessaire pour assurer un consensus avant de 
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déposer une demande de droit d’auteur.  Le processus relatif au droit d’auteur est lui-même un long processus, 
et nous prévoyons qu’il faudra encore un an avant que nous obtenions le droit exclusif de la désignation P. Surv 
pour les arpenteurs-géomètres professionnels. 

Dans le cadre de l’initiative P. Surv et de l’image de marque nationale, nous avons récemment acheté les 
domaines Psurv.com et Psurv.ca à l’intention de GPC. 

 

CARCP 

Le Comité d’assurance responsabilité civile professionnelle (CARCP) de GPC a tenu sa réunion semestrielle à 

Ottawa les 4 et 5 mars.  Le prochain bulletin sur la retraite fait l’objet d’un examen final et la date de publication 

prévue est au mois de mai.  Le courtier d’assurance du CARCP, Gallagher, présentera un séminaire sur la retraite 

et la vente d’assurance commerciale à l’Alberta Land Surveyors’ Association et à l’AGA de l’Association of 

Newfoundland Land Surveyors en avril. Les principales discussions à la réunion portaient sur les nouvelles 

couvertures d’assurance, le travail d’un expert en sinistre, le suivi auprès des assurés concernant leur expérience 

en matière de réclamations, la numérisation des dossiers de l’arpenteur‑géomètre et les statistiques sur les 

réclamations. Il y a actuellement 82 réclamations en attente de règlement.  Le nombre de réclamations est passé 

de 42 en 2016 à 21 en 2017. 

 

Comme toujours, les membres de l’ACCP sont à votre disposition pour répondre aux questions. Il s’agit de Dave 

Gurnsey, président, Derek French, directeur, liaison avec les membres, Derik DeWolfe, Kevin Swabey, Michael 

Kidston et Ria van der Veen, secrétaire, CARCP.  

 

Consultation et collaboration internationales 

Les représentants de GPC continuent de mener des consultations et de collaborer à l’échelle internationale en 

assistant à des conférences lorsque c’est utile et que cela peut se faire sans trop de frais.  Deux exemples récents. 

 

• En mars, Michael Thompson a assisté à la conférence Gita à Phoenix qui a eu lieu en même temps que 

la conférence sur la sécurité de l’excavation de CGA.  Les sujets étaient principalement axés sur la 

cartographie souterraine et les nouveaux développements dans le monde à cet égard.  Il convient de 

noter que la France a adopté un décret présidentiel pour examiner toutes les infrastructures 

souterraines. http://geospatial.blogs.com/geospatial/2018/03/french-national-initiative-to-map-all-

urban-subsurface-critical-infrastructure-by-2019.html 

Des études récentes montrent un rapport coûts-avantages positif pour la cartographie des 

infrastructures souterraines.  En 2004, selon une étude financée par l’Ontario Sewer and Watermain 

Contractors Association et réalisée par l’Université de Toronto, pour chaque dollar investi dans la 

cartographie des infrastructures souterraines, on réalise un bénéfice de 3,41 $. 

 

• Gabriel Arancibia et Daniel Roberge ont tous deux assisté à la 19e édition de la Conférence sur la terre et 

la pauvreté qui s’est tenue au siège de la Banque mondiale à Washington en mars.  Le thème de cette 
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conférence était « La gouvernance foncière dans un monde interconnecté ».  Au moins vingt-trois pour cent 

(23 %) des présentations étaient directement liées à la profession d’arpenteur‑géomètre et la majorité 

des sujets portaient sur le SIG, la cartographie, la collecte de données, les frontières, le système de 

gestion géospatiale, les questions foncières, l’enregistrement foncier, la restitution des terres, le régime 

foncier, le cadastre, l’arpentage, etc. Le programme complet et la plupart des documents des 

présentations sont disponibles en ligne. 

De plus, GPC évalue également sa participation à la FIG et un éventuel protocole d’entente avec l’organisme de 
réglementation des arpenteurs-géomètres professionnels d’Espagne dans le cadre d’initiatives internationales 
parrainées par Gabriel Arancibia, membre du conseil d’administration de GPC.  

 

Notes d’ordre administratif 

C’est avec tristesse que nous annonçons que Sonia Simoneau, notre adjointe administrative, nous a quittés pour 
accepter un nouveau poste dans une autre organisation.  Elle nous manquera.  Les deux autres membres à temps 
plein de notre personnel, Ria et Helen, sont à la fois capables d’assumer certaines tâches supplémentaires pour 
assurer le bon fonctionnement de nos activités et disposées à le faire.  Dans ce contexte, nous avons décidé de 
ne pas pourvoir le poste d’adjoint administratif.   

Cela signifie que nos besoins en locaux à bureaux sont réduits d’un poste de travail complet et que nous avons 
réussi à sous-louer la moitié de nos locaux à bureaux.  Veuillez noter que nous demeurons au même endroit et 
que notre adresse postale n’a pas changé. 

Nous continuons de nous efforcer de servir nos membres de la façon la plus rentable et la plus responsable 
possible.   
 

Annoncez dans le bulletin des Géomètres professionnels du Canada 

L’an dernier, GPC a pris en charge la production du bulletin Horizon, et cela a été un franc succès.  Les numéros 
antérieurs d’Horizon sont disponibles sur notre site Web sous l’onglet « Section des membres ».   

Les messages publicitaires dans le bulletin aident à générer des revenus.  Horizon est distribué à plus de 2 500 
lecteurs.  La publicité est acceptée en français, en anglais ou dans les deux langues.  Si vous connaissez quelqu’un 
qui voudrait annoncer ses produits ou services dans le bulletin de GPC, veuillez écrire à info@psc-gpc.ca pour 
obtenir des précisions et des renseignements sur les prix. 

 

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

 

 

 

*****  
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