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                         Le 27 janvier 2020 

    

 

Rapport trimestriel – Fin d’année 2019 
 

Conseil d’administration de GPC  
Il y a eu quelques changements au sein de notre conseil d’administration au cours de la dernière année. 

Nous avons accueilli Mike Fretwell en tant que nouveau directeur de l’Alberta et Wayne Tremblay en tant 

que nouveau directeur de l’Île-du-Prince-Édouard. 

 

Hal Janes a quitté ses fonctions de président et Michael Thompson est devenu notre nouveau président, 

tandis que Jordan Litke a été nommé vice-président. Courtney Tripp a quitté son poste pour mieux 

remplir son rôle de présidente de la SLSA. Derek French a quitté son poste du conseil d’administration 

mais poursuit son travail de directeur au sein du CARCP. Brandon MacDonald quittera ses fonctions de 

représentant du Nouveau-Brunswick en mars. Nous remercions Courtney, Derek et Brandon des efforts 

qu’ils ont déployés sans relâche et de leur contribution à notre profession et à notre organisation. 
 

Conseil d’administration : 

Michael Thompson, président, ACLS Hal Janes, ancien président, Alb. 

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

Wilson Phillips, Man. Wayne Tremblay, Î.-P.-É 

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

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

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

Mike Fretwell, Alb. 
 

 

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 de deux 

douzaines 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 
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de maintenir et d’améliorer l’efficacité de nos systèmes d’arpentage et d’enregistrement foncier en 

réponse aux changements rapides et perturbateurs. 

 

Un compte rendu complet des délibérations de l’atelier intitulé L’évolution des limites de la pratique a été 

peaufiné et est disponible sur le site Web de GPC dans la section Documents et liens réservée aux 

membres. 

 

Conférence nationale des arpenteurs-géomètres de 2020 
Nous continuerons à travailler en partenariat avec l’AATC et préparons à l’heure actuelle du matériel pour 

la Conférence nationale des arpenteurs-géomètres de 2020 qui se tiendra en mai à Mont-Tremblant, au 

Québec. Le thème du sommet est Perspectives internationales et autochtones pour une gouvernance 

foncière durable. 

Comme en 2019, nous tiendrons notre assemblée générale annuelle à la conférence, ce qui permettra à 

nos membres d’y participer en personne, tout en l’organisant sous forme de téléconférence qui 

permettra à nos membres de partout au pays d’y participer. 

Nous espérons vous y voir. 

 

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 du fait que les arpenteurs-géomètres sont des experts à consulter en matière de 

gestion des terres pour les législateurs.   
 

 

Projet de loi C-69 
Le décret ministériel MO-040-2019 a été publié le 14 septembre 2019 et impose des règlements 

provisoires en matière de sécurité des lignes de transport d’électricité et de protection contre les 

dommages. La définition de « zone visée » énoncée dans ces règlements diffère de celle qui est 

fournie dans le règlement pris en application de la Loi sur l’ONE et limite la zone visée au droit de 

passage arpenté d’une installation. Les modifications au projet de loi C-69 recommandées par GPC 

au Sénat sont ainsi mises en œuvre. Cette mesure protège les propriétaires fonciers en veillant à ce 

qu’ils ne soient pas touchés par une installation linéaire sans préavis ou indemnisation pour le 

grèvement et est le résultat direct des efforts déployés par GPC pour préserver l’intégrité du cadastre 

et protéger l’intérêt public. 
Bien qu’il soit peu probable que cette initiative change les activités quotidiennes des géomètres 

professionnels, tous nos membres ont pour mission de protéger l’intérêt public, et par ce fait même 

Géomètres professionnels du Canada doit également y veiller. Il s’agit là d’un bel exemple de 

l’accomplissement du mandat de notre profession par une communication efficace avec le 

gouvernement. 

 

https://www.psc-gpc.ca/members-area/member-resources/documents/
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Norme S250 de la CSA 
Le Groupe CSA a publié la nouvelle édition de la norme CSA S250 Cartographie des infrastructures 

souterraines des services publics pour qu’elle soit examinée et commentée par le public. GPC a 

préparé et soumis une réponse au nom de nos membres et travaille à l’heure actuelle à la rédaction 

d’un exposé de position afin d’améliorer la norme. Lorsque ce document sera terminé, il sera 

disponible sur notre site Web. 

 

L’une de nos recommandations est qu’étant donné que la norme CSA S250 s’intitule Cartographie des 

infrastructures souterraines des services publics, le terme utilisé pour décrire le processus devrait 

refléter ce fait. Cartographie des infrastructures souterraines des services publics (SUM) est un meilleur 

terme. SUE comprend le terme « ingénierie » qui est un terme étroitement contrôlé et protégé au 

Canada. En Ontario, Géomètres professionnels du Canada a déposé des plaintes selon lesquelles le terme 

SUE est utilisé pour empêcher les praticiens non-ingénieurs de procéder à des levés des infrastructures 

souterraines. Ce n’est certainement pas le but de l’utilisation de ce terme, mais l’effet est le même. 

L’utilisation du seul terme « ingénierie » porte à croire que la cartographie des infrastructures 

souterraines et des limites visées peut être réalisée en totalité par un ingénieur professionnel.   

 

P.Surv 
Un projet d’entente de concession de sous-licence a été envoyé aux associations provinciales de 

délivrance de permis pour l’utilisation de la marque de commerce « P.Surv. » par tous les membres 

professionnels. Cette entente fonctionnera de la même façon que pour la marque « P.Eng. » qui est 

accordée en sous-licence par Ingénieurs Canada aux associations professionnelles provinciales de 

génie. Nous tiendrons compte des préoccupations des associations de délivrance de permis et mettrons 

au propre les ententes pour les associations et les membres professionnels individuels de GPC au cours 

des prochains mois. Nous sommes heureux d’avoir fait un pas de plus vers la création d’un nouvel outil 

de communication efficace qui permettra de mieux faire connaître notre profession au gouvernement et 

à la population. C’est un autre exemple d’une initiative de GPC qui est dans l’intérêt du public et de la 

profession. 

 

Campagne de sensibilisation du public 
GPC continue de s’efforcer de sensibiliser le public à l’important travail que les arpenteurs-géomètres 

accomplissent en son nom. Nous avons mené en juin une campagne de publicité conçue pour étendre au 

maximum notre portée et assurer un faible coût par visite sur notre site Web, où le public peut apprendre 

à mieux connaître l’arpentage et la façon dont il peut les aider. Nous travaillons également à l’heure 

actuelle à la rédaction d’une Foire aux questions du site Web qui comprendra trois sections distinctes, 

une pour nos membres, une pour le public et une pour les médias. Elle devrait être mise en place au 

début de 2020. 

 

Vidéos sur tableau blanc 
Nous avons à l’heure actuelle un total de deux vidéos sur tableau blanc conçues pour éduquer le 

public. La première explique pourquoi vous devriez faire faire un arpentage au moment d’un achat 

immobilier et l’autre, le rôle que joue l’arpenteur lors de la planification du lotissement d’un terrain, 

qu’il s’agisse d’une parcelle ou d’un bâtiment. 
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Une autre vidéo sur tableau blanc qui en est aux derniers stades de la production explique la 

différence qu’il y a entre l’assurance de titres et un arpentage. Le public ne comprend pas les 

différences qui existent entre les assurances fournies par ces deux produits. Deux points principaux 

sont soulignés pour protéger les acheteurs de résidence : d’abord, la politique d’un prêteur ne les 

protège d’aucune façon. Ensuite, l’assurance de titres ne remplace pas un certificat d’arpenteur ou un 

rapport sur les biens immobiliers. 

 

Vidéos – Infrastructures souterraines 
Nous avons également réalisé trois vidéos sur les infrastructures souterraines. Celles-ci sont très 

courtes (environ 30 secondes chacune) et prennent la forme d’un message d'intérêt public. Ces 

vidéos sont produites à l’appui d’une législation pour l’inclusion de dispositions et de règlements qui 

exigent l’arpentage « conforme à l’exécution » de toutes les nouvelles installations souterraines, 

l’enregistrement des servitudes qui décrivent leur emplacement et la mise en œuvre de normes à 

l’appui d’une cartographie ouverte et accessible au public de toutes les nouvelles infrastructures 

souterraines. 

Les vidéos sont « Emplacement des services publics souterrains », « Distance minimale des services 

publics » et « Profondeur d'enfouissement des services publics ». 

 

Nos cinq vidéos et nos publicités (en format gif) sont disponibles sur notre site Web et notre chaîne You 

Tube et sont offertes à tous nos membres qui souhaitent les afficher sur leurs propres sites Web. Veuillez 

communiquer avec le bureau à info@psc-gpc.ca pour de plus amples informations. 

 

Compétition nationale de géomatique  
Pour la toute première fois, GPC a commandité la CNG qui a eu lieu cette année en février à Calgary. Deux 

des membres de notre conseil d’administration étaient présents : l’un a siégé comme membre du jury 

tandis que l’autre a fait une présentation sur GPC et l’arpentage. Nos directeurs ont été impressionnés 

par le haut calibre des étudiants et du projet qu’ils ont été chargés de réaliser. Bien que nous considérions 

cet événement comme une excellente occasion pour les étudiants, le conseil a décidé de continuer à le 

soutenir à un niveau et à un coût inférieurs pour nous, car notre organisation ne dispose que de 

ressources limitées qui doivent être dépensées autrement.    

 

Assurance responsabilité civile professionnelle 
Le CARCP a continué de maintenir et d’améliorer le programme d’assurance et de surveiller le traitement 

des demandes d’indemnisation par l’assureur. Le volet de la retraite du programme a été mis à jour en y 

incluant un nouveau produit créé pour des circonstances particulières. Pour l’année d’assurance qui se 

termine le 31 mai 2019, le nombre des demandes d’indemnisation en octobre était à peu près 

comparable à celui des dernières années et le taux de sinistre était légèrement en baisse. Ceci est de bon 

augure pour la durabilité du programme. À la fin de 2019, le comité a reçu l’examen actuariel commandé 

plus tôt au cours de l’année. Quelques idées intéressantes ont été présentées par le nouvel expert-conseil 

et le comité en fera le suivi en 2020. 

 

Changements des règlements administratifs 
Les directeurs de GPC ont examiné les règlements administratifs de GPC et y ont apporté des 

modifications pour mieux aborder la question de la relève au sein de l’organisation. Ces changements 

seront présentés en détail à notre prochaine réunion des membres au printemps, mais si vous souhaitez 

mailto:info@psc-gpc.ca
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examiner les modifications avant cela, veuillez suivre ce lien vers la section des membres de notre site 

Web où sont publiés les règlements administratifs et un bref exposé des modifications. Les 

modifications apportées aux règlements administratifs seront soumises à une ratification par les 

membres à notre prochaine AGA. 

Cotisations 
À compter du 1er janvier 2020, notre cotisation annuelle passera à 249,00 $ pour les membres des 

associations à adhésion collective et à 299,00 $ pour les membres individuels. Les cotisations de GPC 

n’ont pas augmenté depuis leur établissement en 2013 et cette augmentation nous permettra de 

continuer à servir les membres et la population en général avec le niveau de professionnalisme attendu 

de notre organisation. Pour les associations à adhésion collective qui ratifient annuellement les 

cotisations de GPC, cette augmentation ne s’appliquera pas tant qu’elle n’aura pas été ratifiée par leurs 

membres de la manière habituelle. 

 

GPC fonctionne selon un modèle d’adhésion individuelle depuis 2013. Auparavant, nous étions 

entièrement financés par les associations provinciales de délivrance de permis et par conséquent nous 

travaillions pour les associations de géomètres et les représentions. La décision de changer de modèle 

de financement a été prise en fonction du besoin pour l’organisation de communiquer ouvertement à la 

population en général, aux différents secteurs de l’industrie et au gouvernement, l’importance des 

systèmes d’arpentage, de l’enregistrement foncier et de l’administration des terres du Canada. Et c’est 

précisément ce sur quoi nous nous concentrons. 

 

https://www.psc-gpc.ca/fr/section-des-membres/ressources-membres/documents/

