
 

 

 

Peter Sullivan, lauréat du Prix Champlain  

 

Géomètres professionnels du Canada (GPC) est heureux d’annoncer que le Prix 

Champlain 2019 a été décerné à M. Peter Sullivan, AATC, ALSA (ret), MBA, 

Edmonton (Alberta), pour son leadership et ses contributions remarquables à la 

profession d’arpenteur-géomètre au Canada. 

Le Prix Champlain a été remis à M. Sullivan par Hal Janes, président de Géomètres 

professionnels du Canada, devant un auditoire d’arpenteurs-géomètres 

professionnels du pays lors de la Conférence nationale des arpenteurs-géomètres, 

qui s’est déroulée à Halifax, en Nouvelle-Écosse, du 1er au 3 mai 2019. 

M. Janes a souligné les grandes contributions que M. Sullivan a apportées au cours 

de ses 29 ans de carrière au sein de la Direction de l’arpenteur général de 

Ressources naturelles Canada, dont le point culminant a été sa nomination, en 2006, 

au poste d’arpenteur général du Canada et commissaire de la frontière 

internationale, jusqu’à sa retraite en 2018. Durant cette période, M. Sullivan a dirigé 

l’importante réorganisation et modernisation de l’administration et de la 

gouvernance des terres du Canada, a joué un rôle prépondérant dans la promotion 

de l’arpentage des terres des Premières Nations et des objectifs en matière 

d’administration à l’appui de la réconciliation avec les Autochtones et du 

renforcement de leurs capacités, et a milité avec ferveur pour la modernisation du 

Système canadien de référence spatiale et pour l’élaboration d’un service de 

positionnement précis national amélioré fondé sur le GNSS. 

M. Sullivan est connu pour ses efforts de collaboration visant à faire progresser la 

profession d’arpenteur-géomètre au Canada, notamment pour la création du Forum 

cadastral du Conseil canadien de géomatique et de GéoAlliance Canada. 

Les nombreuses mises en candidature de M. Sullivan par des membres de GPC 

témoignent de ses contributions. Le Conseil de Géomètres professionnels du Canada 

se joint à la communauté des arpenteurs-géomètres pour féliciter M. Peter Sullivan 

pour son service exemplaire au public et aux arpenteurs-géomètres professionnels, 

et est heureux de lui remettre le Prix Champlain 2019. 

 

 

 
 


