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Les systèmes cadastraux et leur gestion subissent d’importants changements au Canada et dans le 

monde entier. Les moteurs de ce changement sont nombreux et puissants. Il y a notamment 

l’évolution rapide des technologies, une perception du savoir-faire qui a évolué et la surveillance 

apparemment continuelle des institutions ayant autorité, y compris les métiers traditionnels.  

À l’échelle internationale, l’incidence de ces moteurs du changement a mené à une refonte 

stratégique de la gestion et de la fourniture de systèmes cadastraux et du rôle en évolution du 

gouvernement, des ordres professionnels et de l’industrie géospatiale. Au Canada, diverses initiatives 

de changement sont en cours, qui tiennent compte de la nature régionale de nos lois relatives au 

droit de propriété, des systèmes d’arpentage et des systèmes d’enregistrement. Ce qui semble faire 

défaut, c’est un effort national de collaboration où toute la communauté de professionnels qui 

participent à la fourniture du cadastre au Canada est mobilisée pour prendre part à un débat sur la 

façon de mieux collaborer pour veiller à ce que nos systèmes cadastraux évoluent et s’adaptent au 

changement. 

Géomètres professionnels du Canada, l’Association des arpenteurs des terres du Canada et 

Ressources naturelles Canada offrent un atelier d’une journée, en consultation avec le Conseil 

canadien de géomatique-Forum cadastral, sur l’état des systèmes cadastraux au Canada et leur 

élaboration dans l’avenir, qui aura lieu à la Conférence nationale des arpenteurs-géomètres de mai 

2019 à Halifax. 

L’atelier consistera entre autres à donner un aperçu des incidences actuelle et éventuelle des 

changements technologiques, sociétaux et de gouvernance sur les systèmes cadastraux du Canada et 

à comparer la situation au Canada aux récentes initiatives stratégiques internationales.  

Un important objectif de l’atelier est d’entamer un dialogue à l’échelle du pays et des communautés, 

qui mènera à la formulation d’une vision stratégique de la gestion et à la livraison du système 

cadastral de prochaine génération aux Canadiens. 

Pour de plus amples renseignements sur la Conférence nationale des arpenteurs-géomètres et pour 

vous y inscrire, veuillez cliquer ici. 

 

 

 
 

https://www.acls-aatc.ca/fr/national-surveyors-conference-2019-fr/
https://www.acls-aatc.ca/fr/national-surveyors-conference-2019-fr/
https://www.psc-gpc.ca/fr/

