
 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport aux membres                                                Juillet 2018 

 
Les choses vont bon train et nous faisons des progrès constants  

Le deuxième trimestre de 2018 est marqué par des progrès constants dans les initiatives et les activités de GPC 
à mesure que nous poursuivons nos efforts pour aider le public à mieux comprendre le rôle de 
l’arpenteur-géomètre professionnel en tant qu’agent, conseiller et défenseur de l’intérêt du public, tant à 
l’échelle locale que sur des questions et des politiques de portée nationale et internationale. Voici un résumé 
de quelques-uns de nos efforts en cours. 

 

Campagne automnale de sensibilisation du public 

Dans notre rapport du printemps aux membres, nous avons expliqué dans les grandes lignes la stratégie de 

messages que le Comité des relations publiques (RP) s’emploie à élaborer actuellement et qui vise à sensibiliser 

davantage le public à l’importance capitale d’obtenir un levé actuel, réalisé par un arpenteur-géomètre 

professionnel, lorsque nous achetons une propriété, bâtissons une maison, établissons une ligne de clôture, 

construisons une terrasse ou entreprenons d’importants changements paysagers. D’autres messages 

expliquent pourquoi une assurance-titre est un complément et non un substitut à un levé actuel d’une 

propriété, et pourquoi GPC prône des lois fédérales et provinciales plus rigoureuses, plus précises et plus 

universelles régissant l’arpentage des infrastructures enfouies dans des terrains privés et publics. 

Le Comité des RP travaille avec acharnement ces derniers mois à mettre au point les libellés des messages. Ces 
libellés sont maintenant entre les mains de notre conseiller en communications, ACART Communications, qui 
les utilisera pour produire une série de vidéos de type « infopub ». 

Soyez à l’affût de ces messages sur Facebook, LinkedIn, Google, Yahoo et d’autres fils de nouvelles et 
plateformes de médias sociaux sur Internet cet automne. Vous les trouverez également sur la page Web de 
GPC, de même que d’autres articles se rapportant au rôle de l’arpenteur-géomètre, et ils seront mis à la 
disposition d’associations d’arpenteurs-géomètres professionnels pour qu’elles les distribuent par d’autres 
moyens. 

 

Infrastructure souterraine 

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

dispositions en matière de réduction des risques et de protection du public des projets de loi fédéraux déposés 

au Parlement concernant les infrastructures souterraines. L’examen du projet de loi S-229, Loi visant à 

accroître la sûreté des infrastructures souterraines, a été supplanté par l’introduction du projet de loi C-69, Loi 

édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la 

protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois. Toutefois, la nature et 

l’objet des modifications que nous proposons demeurent applicables dans les deux cas. Nous continuons de 

préconiser l’inclusion de dispositions et de règlements exigeant l’arpentage de toutes nouvelles installations 
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souterraines, le respect d’une épaisseur minimale de couverture, l’enregistrement des servitudes décrivant 

leur emplacement et l’adoption de normes appuyant la cartographie ouverte et accessible au public de toutes 

les nouvelles infrastructures souterraines.   

 

GPC a mis sur pied un comité pour examiner en profondeur les dispositions du projet de loi C-69 et a demandé 

à notre conseiller juridique son avis sur une stratégie de présentation des modifications que nous visons. 

Quelques-unes des améliorations que nous proposons pourraient être obtenues en modifiant les lois 

directement, d’autres, par le truchement de règlements et de normes.  GPC cherchera à témoigner devant le 

Comité sénatorial sur le projet de loi C-69 à l’automne 2018.   

 

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 

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 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. 
 

Conférence nationale des arpenteurs-géomètres de 2019 

Nous sommes heureux d’annoncer que Géomètres professionnels du Canada jouera un rôle beaucoup plus 

important à la Conférence nationale des arpenteurs-géomètres, qui aura lieu du 1er au 3 mai 2019 à Halifax, en 

Nouvelle-Écosse. Nous collaborerons étroitement avec l’Association des arpenteurs des terres du Canada 

(AATC) et le comité organisateur local de la conférence pour établir un programme social et professionnel 

ayant un fort attrait auprès des arpenteurs-géomètres du Canada.  Les faits saillants de la participation de GPC 

seront, entre autres, la présentation de la toute première assemblée générale annuelle en personne avec les 

membres de GPC, au cours de laquelle nous pourrons présenter les initiatives et les programmes en cours de 

GPC, et obtenir de la rétroaction, ainsi que la présentation de séances de perfectionnement professionnel sur 

la gestion du cadastre en 2019 de même que sur la gestion du risque pour les arpenteurs-géomètres 

professionnels et le régime d’assurance responsabilité civile professionnelle de GPC. Soyez à l’affût d’autres 

renseignements cet automne lorsque le programme de la conférence sera achevé. 

Nous tenons à remercier sincèrement l’AATC de nous donner cette occasion de participer à ce grand 
événement du calendrier des arpenteurs-géomètres. Nous espérons en faire un événement annuel.  
 

Annoncez dans le bulletin de 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 se trouvent sur notre site Web sous l’onglet « Section des membres ».   
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Des spots publicitaires sur le bulletin sont offerts pour aider à générer des recettes. 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 ses services dans le bulletin de GPC, veuillez écrire à 
info@psc-gpc.ca pour des précisions et des renseignements sur les prix. 

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