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Partout au Canada, les feuilles ont changé de couleur, les températures ont chuté et à certains endroits 
la neige est même déjà tombée. Le temps est peut-être nettement plus froid, mais les choses se 
réchauffent à tous les niveaux pour Géomètres professionnels du Canada. 
 

Campagne automnale de sensibilisation du public 
 

Au cours du printemps et de l’été, le Comité des relations publiques était occupé à préparer le 
déploiement de la campagne automnale de sensibilisation du public. Le but de la campagne était de 
sensibiliser davantage la population à l’importance 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. 
 
La campagne a été lancée le 17 septembre avec la publication de messages sur Facebook, LinkedIn, 
Google, Yahoo et d’autres plateformes de médias numériques. La campagne publicitaire était 
entièrement numérique afin d’accroître au maximum notre portée et d’assurer un coût bas pour chaque 
consultation de notre site Web. Les messages ont été affichés dans vingt (20) villes du pays et ciblaient 
les propriétaires fonciers et les acheteurs de logements au sein d’un certain nombre de groupes 
démographiques précis, en vue de se concentrer sur le segment de la population le plus susceptible 
d’acheter un logement ou d’entreprendre un projet de rénovation. 
 
Des annonces publicitaires prônant le recours à un arpenteur-géomètre lorsque nous achetons un 
logement ou nous planifions d’importants travaux de rénovation sont offerts dans plusieurs formats et 
dimensions à nos membres pour qu’ils les affichent sur leurs propres sites Web. Veuillez écrire à 
info@psc-gpc.ca pour demander à ce que des copies vous soient envoyées. 
 
 
 
   
  
 
  
  
 
 
 
 

 

 

mailto:info@psc-gpc.ca


 

Géomètres professionnels du Canada                   Rapport aux membres Octobre 2018 Page 2 de 3 

En plus de la campagne de sensibilisation du public, GPC travaille avec notre consultant en 
communications, ACART Communications, pour créer un ensemble de vidéos. Ces vidéos visent à aider 
le grand public à mieux comprendre le rôle que joue l’arpenteur-géomètre professionnel et l’importance 
de ce rôle au sein de la société. Ces vidéos seront normalement lancées au début de la nouvelle année. 
 

 
Infrastructure souterraine 
 

Les membres du conseil d’administration de GPC ont rencontré des parlementaires à Ottawa cet 
octobre pour parler 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. Les deux modifications que nous recommandons à la loi ont 
une incidence sur la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie proposée. 
 

En bref, ces modifications consistent à :  
 

1) simplifier la définition du terme « remuement du sol ». La définition actuellement énoncée 
dans le projet de loi est maladroite et entraînera des erreurs. 
 

2) élargir les dispositions relatives à la notification et à l’enregistrement des pipelines pour 
couvrir tous les terrains touchés par la construction et l’entretien des pipelines, en particulier la 
zone réglementée entourant le pipeline. 

 
Ces modifications rendront la loi plus claire et cohérente et feront en sorte que les propriétaires fonciers 
actuels et subséquents soient dûment consultés sur tout nouveau projet qui aura une incidence sur 
leurs territoires et dédommagés des effets du projet. Pour obtenir d’autres précisions et lire le libellé 
exact des modifications proposées, veuillez vous rendre au site Web de GPC en cliquant sur ce lien pour 
consulter le document intégral ou, pour prendre rapidement connaissance des modifications, cliquer sur 
ce lien pour lire le compte rendu d’une page. 
 
Pour soutenir nos efforts dans le cadre de nos échanges avec des députés, des sénateurs et des 
représentants de l’industrie, GPC a entamé la création d’un ensemble de vidéos courtes dans lesquelles 
on explique l’importance des systèmes de cartographie et d’enregistrement des infrastructures 
souterraines. 
 

 

Conférence nationale des arpenteurs-géomètres de 2019 
 

Géomètres professionnels Canada est heureux de s’associer à l’Association des arpenteurs des terres du 
Canada dans le cadre de la Conférence nationale des arpenteurs-géomètres qui se déroulera à Halifax, 
du 1er au 3 mai 2019. Lors de la conférence, nous nous occuperons surtout de faciliter un sommet d’une 
journée sur l’état et l’avenir des systèmes cadastraux au Canada, qui s’intitulera Gestion du cadastre en 
2019. Le sommet réunira des conférenciers de partout au pays, ainsi que des représentants des milieux 
de l’enregistrement foncier, de la planification et de l’arpentage technique et foncier.  
 
En plus de gérer le sommet Gestion du cadastre, GPC animera notre première assemblée générale 
annuelle en face-à-face. Cette dernière, ainsi que la présentation/la séance de questions et réponses sur 
les initiatives actuelles et futures de GPC, sera une occasion pour les membres d’en apprendre 
davantage sur nos initiatives, de découvrir comment ils peuvent participer aux activités de GPC et 
d’orienter l’avenir de GPC. 
 
 
 
 

 

https://www.psc-gpc.ca/wp-content/uploads/2018/07/PSC-Bill-C-69-Position-Paper-2018-07-26-G.pdf
https://www.psc-gpc.ca/wp-content/uploads/2018/07/PSC-Bill-C-69-Position-Paper-2018-07-26-G.pdf
https://www.psc-gpc.ca/wp-content/uploads/2018/10/Professional-Surveyors-Canada-Bill-C69_onepage-Rev.pdf
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Vers un titre national harmonisé 
 

Nous sommes sur le point de dissiper les quelques dernières inquiétudes de la Saskatchewan Land 
Surveyors Association (Association des arpenteurs-géomètres de la Saskatchewan) quant à l’utilisation 
de la marque de commerce P.Surv dans tout le pays et attendons avec impatience de ratifier une 
entente définitive. Une fois l’entente ratifiée, une demande de droit exclusif d’utiliser la désignation 
P.Surv sera déposée auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. 
 

 

Concours national de géomatique  
 

Le conseil d’administration de GPC a décidé de parrainer le concours national de géomatique « National 
Geomatics Competition » de 2019. Cela nous permettra de prendre part à une initiative locale qui 
favorise le développement de l’industrie canadienne de la géomatique et qui aide à stimuler la 
prochaine génération de spécialistes de la géomatique. GPC participera à l’évaluation des projets 
présentés et aura la possibilité de tenir une séance d’information et de participer à des discussions de 
groupes d’experts de l’industrie représentant la profession d’arpenteur-géomètre. Nous sommes 
impatients de participer à cette initiative qui aura lieu à Calgary en 2019. 
 

 

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 ».  
 
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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