
 

 

Nouveau livre de l’AATC 
 

L’Association des arpenteurs des terres du Canada est heureuse d'annoncer la production de son 

premier livre publié par l’auteur, Charles Wilkins qui a écrit le livre intitulé « Great Lengths : A 

Celebration of the Surveyors of Ontario » pour l’Association des arpenteurs-géomètres de l’Ontario. Bien 

entendu, l'AATC a l'intention de développer sa propre publication distincte. L'objectif principal de cette 

publication concernera les régions du Canada qui sont pertinentes pour l'Association, tel que les océans 

du Canada, les territoires du Nord, les parcs nationaux et les terres autochtones. 

 

La composante historique de l'AATC et de ses prédécesseurs, les arpenteurs fédéraux, sera explorée, 

depuis le grand arpentage des terres fédérales de la fin des années 1800 jusqu'aux revendications 

actuelles des terres autochtones et des parcs nationaux dans tout le pays. De plus, cette publication 

examinera le rôle crucial que jouent les femmes dans le domaine de l'arpentage canadien. 

 

Nous ne pouvons aller de l'avant avec la production du livre que si nous avons suffisamment 

d'engagements de parrainage pour atteindre 190 000 $. Cela dit, nous avons divers forfaits de 

commandites pour couvrir la plupart des coûts de production. Les forfaits sont les suivants: 

 

Individus: 500 $ (comprends 3 copies) 

Association / Groupes régionaux: 2 500 $ (comprends 10 copies) 

 

Entreprises 

Platine: 10 000 $ (50 copies) 

Or: 7 000 $ (35 copies) 

Argent: 3 500 $ (20 copies) 

Bronze: 1 500 $ (5 copies) 

 

Nous invitons tout le monde à profiter de cette opportunité pour contribuer à publication de notre livre 

en devenant commanditaire. Si vous voulez vous engager en tant que commanditaire, veuillez 

m'envoyer un e-mail à executivedirector@acls-aatc.ca  avec une note sur le forfait que vous avez 

sélectionné. Nous collecterons des fonds si nous avons suffisamment d'engagements de parrainage.  

 

 

Cordialement, 

 

Jean-Claude Tétreault  

Directeur Exécutif 

Association des Arpenteurs des Terres du Canada 
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