
 

 

 

 

 

Rapport aux membres                                                                Juillet 2019                                   

Nous avons été très occupés à poursuivre nos efforts pour amener le public à mieux comprendre le rôle de 

l’arpenteur-géomètre professionnel en tant qu’agent, conseiller et défenseur de l’intérêt du public sur des 

questions et des politiques de portée nationale et internationale.  Voici quelques-unes de nos plus récentes 

réalisations et de nos initiatives en cours. 

 

Conseil d’administration de GPC  
Notre conseil d’administration a subi quelques changements.  Nous souhaitons la bienvenue à Mike Fretwell à 

titre de nouveau directeur, Alberta, et à Wayne Tremblay, à titre de nouveau directeur, Î.-P.-É.   

Hal Janes a quitté son poste de président; Michael Thompson est notre nouveau président. Jordan Litke a été 

nommé vice-président. Courtney Tripp a quitté son poste pour mieux remplir son rôle de présidente de la SLSA. 

Nous continuerons d’œuvrer pour atteindre nos objectifs communs pour la profession. 

 

Conseil d’administration : 

Thompson, Michael, président, 
ACLS 

Janes, Hal, ancien président, Alb. 

Litke, Jordan, vice-président, C.-B. Patkau, Darren, trésorier, Sask. 

Phillips, Wilson, Man. French, Derek, Î.-P.-É 

Levasseur, Claude, Qc MacDonald, Brandon, N.-B. 

Dorland, James, Ont. Guy, Ray, T.-N.-L. 

Arancibia, Gabriel, Qc Williams, Mike, N.-É. 

Mike Fretwell, Alb. Wayne Tremblay, Î.-P.-É 
 

Conférence nationale des arpenteurs-géomètres de 2019 
La Conférence nationale des arpenteurs-géomètres qui a eu lieu à Halifax en partenariat avec l’Association des 

arpenteurs des terres du Canada a été une vraie réussite. Une importante initiative de collaboration pour la 

conférence de cette année a été la présentation de Vivre les changements — L’évolution des limites de la pratique. 

Cet atelier d’une journée a rassemblé un éventail de points de vue sur l’évolution du paysage de l’arpentage au 

Canada en réponse aux progrès technologiques, à l’évolution des attitudes sociales et aux tendances en matière de 

législation et de politiques gouvernementales touchant les professions auto-réglementées. GPC tient à souligner la 

contribution des plus d’une douzaine d’arpenteurs-géomètres professionnels du pays qui se sont joints à nos 

groupes de travail au cours de plusieurs mois pour compiler le matériel présenté à l’atelier.  

 

L’atelier a réuni environ 170 arpenteurs-géomètres du pays qui ont pris part à un débat dynamique et positif sur les 

priorités et ce sur quoi doit se concentrer la communauté des arpenteurs-géomètres pour communiquer la valeur 

de notre communauté au gouvernement et à la société, ainsi que pour continuer de maintenir et d’améliorer 

l’efficacité de nos systèmes d’arpentage et d’enregistrement foncier en réponse aux changements rapides et 



perturbateurs. Le compte rendu de l’atelier est en train d’être peaufiné et sera publié bientôt sur les sites Web de 

GPC et de l’AATC. 

 

 

Prix Champlain  
Géomètres professionnels du Canada est heureux d’annoncer la remise du prix Champlain de 2019, décerné pour 

souligner le leadership et les contributions exceptionnels à 

la profession d’arpenteur-géomètre au Canada, à M. 

Peter Sullivan, ATC, ALS (ret.), MBA d’Edmonton, en 

Alberta. 

Le prix Champlain a été remis à M. Sullivan par Hal Janes, 

président de Géomètres professionnels du Canada devant 

un public de spécialistes de l’arpentage du pays lors de la 

Conférence nationale des arpenteurs-géomètres qui a eu 

lieu à Halifax le 2 mai 2019.   

 

M. Janes a souligné les nombreuses et grandes 

contributions de M. Sullivan au cours d’une carrière de 

29 ans au sein de la Direction de l’arpenteur général de Ressources naturelles Canada, qui a culminé par son 

ascension au poste de directeur général du Canada et commissaire de la frontière internationale en 2006, jusqu’à 

sa retraite en 2018. Durant cette période M. Sullivan a dirigé une importante réorganisation et modernisation de 

l’administration et de la gouvernance des terres du Canada, a joué un rôle crucial dans l’avancement de l’arpentage 

des terres des Premières Nations et des objectifs d’administration à l’appui de la réconciliation avec les 

Autochtones et du renforcement de leurs capacités, et a été un ardent défenseur de la modernisation du Système 

canadien de référence spatiale et de la mise au point d’un service de positionnement précis national GNSS 

amélioré. 

Félicitations, M. Peter Sullivan! 

 

Infrastructure souterraine 
Nos travaux sur les infrastructures souterraines ont été intensifs au cours des derniers mois. Nous avons eu 

l’occasion de présenter notre position au Comité sénatorial qui examinait le projet C-69 au début de mai. Une des 

deux modifications proposées par GPC était comprise dans la trousse de recommandations du groupe de sénateurs 

indépendants, mais elle n’a pas franchi l’étape de l’étude article par article complète en comité. Bien que les 

modifications que nous proposons ne soient pas incluses dans la version finale du projet de loi, nous avons reçu un 

appui tangible de la part de plusieurs sénateurs et avons fait prendre conscience que les arpenteurs-géomètres 

sont des experts à consulter en matière de gestion des terres auprès des législateurs.   
 

En plus de militer pour l’adoption du projet de loi, nous militons pour l’inclusion de dispositions et de règlements 

exigeant l’arpentage de toutes nouvelles installations souterraines, l’enregistrement des servitudes décrivant leur 

emplacement et la mise en œuvre de normes appuyant la cartographie ouverte et accessible au public de toutes les 

nouvelles infrastructures souterraines.   
 

Pour appuyer cette initiative, nous avons produit trois (3) courtes vidéos de nature « service public ». Ces vidéos 

visent à sensibiliser le public à ce que nous estimons être les questions importantes et sont une étape vers 

l’établissement de politiques législatives exigeant la cartographie de tous les services publics souterrains. 

Les trois vidéos sont publiées sur notre site Web et notre chaîne YouTube, et nous espérons les diffuser ailleurs 

aussi. 



 

 

 
 

 

 
 

 

Emplacement des services publics souterrains               Distance minimale des services publics                            Profondeur d’enfouissement des services publics 

 

Campagne de sensibilisation du public  
La campagne estivale a été lancée en juin avec l’affichage de messages sur Facebook, LinkedIn, Google, Yahoo et 
d’autres plateformes de médias numériques. La campagne de marketing a été conçue pour étendre au maximum 
notre portée et assurer un faible coût par visite de notre site Web. Les messages sont affichés dans 20 régions 
particulières du pays et ciblent spécifiquement les propriétaires et les acheteurs de maisons au sein de groupes 
démographiques précis, en vue de mettre l’accent sur le segment de la population le plus susceptible d’acheter 
une maison ou d’entreprendre un projet de rénovation. La campagne durera quatre semaines, après quoi nous 
recevrons les résultats et verrons la vraie incidence la campagne. Jusqu’ici, à mi-chemin dans la campagne, les 
résultats sont très encourageants et donnent à penser que nous aurons un effet sur une plus grande prise de 
conscience du public à l’égard du travail des arpenteurs-géomètres et quant au moment et à la raison de les 
consulter. 
 

Nos annonces et nos deux vidéos sur tableau blanc sont mises à la disposition de nos membres qui souhaitent les 

afficher sur leurs sites Web. Pour recevoir des copies, veuillez écrire à notre bureau à info@psc-gpc.ca. 
 

Nous planifions actuellement notre prochaine vidéo qui portera sur l’assurance de titres et sur les raisons pour 
lesquelles une assurance de titres n’élimine pas le besoin d’arpentage. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vers un titre national harmonisé  
La désignation « P.Surv » devrait être déployée au premier trimestre de 2020. Nous nous employons actuellement 
à travailler avec les associations provinciales pour mettre en œuvre les ententes requises pour l’utilisation de la 
marque à l’échelle du pays.  Ce titre commun contribuera grandement à réduire les obstacles à la reconnaissance, 
chez le public, des normes communes et des professionnels qui sont là pour les aider. 

 

 
******* 

https://www.youtube.com/watch?v=A6tOIzlE8N4
https://www.youtube.com/watch?v=A6tOIzlE8N4
https://www.youtube.com/watch?v=kAnMhURM_aA
https://www.youtube.com/watch?v=Vc6XgNa0SXc
mailto:info@psc-gpc.ca


 
GPC tient à profiter de cette occasion pour remercier les membres et les bénévoles pour leurs contributions. Les 

présentes initiatives, en particulier, l’atelier de la Conférence nationale des arpenteurs-géomètres et la production 

des vidéos, n’auraient pas été possibles sans l’aide de tous les membres de GPC. 

 

Les questions, les commentaires et les suggestions sont toujours appréciés et peuvent être envoyés à info@psc-
gpc.ca. 
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