
 

Balados sur l’arpentage 

Les balados sont une belle façon de joindre un vaste marché de géomètres professionnels ainsi que les 

personnes qui songent à faire carrière comme arpenteur. Nous avons vu au cours des six derniers mois 

un certain nombre de nouveaux balados sur l’arpentage en provenance du sud de la frontière.  Voici un 

aperçu de quelques-unes des plus récentes émissions-balados périodiques diffusées sur l’arpentage. Ces 

émissions sont toutes disponibles sur l’appli Podbean, ainsi que sur Google Balados. 

Measure This! 

xyHt (anciennement Professional Surveyor Magazine) – L’éditeur Neil Sandler anime ce balado avec des 

invités qui accomplissent de grandes choses dans le monde de l’arpentage et de la géomatique. Ce 

balado porte surtout sur les aspects techniques et théoriques du monde de la géomatique, mais a quand 

même un lien avec la communauté des arpenteurs professionnels. Depuis août 2019, sept épisodes ont 

été publiés. Ils durent chacun environ vingt minutes et sont publiés environ une fois par mois. 

The Geoholics 

Diffusant depuis un placard dans un bar collégial à Tempe, en Arizona, l’arpenteur professionnel 

chevronné Kent Groh et le représentant de commerce géospatiale Ryan Kelly parlent de levés officiels, 

de sécurité, de baseball, d’arts martiaux mixtes et de tout ce qui se rapporte à la géomatique sous forme 

d’entretien amusant un peu à la manière des émissions de radio de Howard Stern. Les épisodes sont 

diffusés une fois par semaine, durent un peu plus d’une heure et mettent en vedette des invités 

d’actualité de l’industrie de l’arpentage. Vingt épisodes sont actuellement disponibles, le plus vieux 

remontant à juillet 2019. Ils valent la peine d’être écoutés, ne serait-ce que pour écouter l’épisode où 

l’on interviewe Abraham Lincoln sur sa carrière d’arpenteur. 

Surveyor Says! 

Le balado de notre organisation sœur des États-Unis, la NSPS. Surveyor Says! est la nouvelle émission 

de radio d’une heure de la NSPS, qui était diffusée auparavant à la radio publique américaine. Lancée en 

novembre 2019, cette émission hebdomadaire est animée par rotation par différentes équipes 

d’employés de la NSPS selon le sous-balado.  L’émission comprend les séries « Young Surveyors 

Network », « Table ‘A’ Talk », qui porte sur des sujets d’arpentage touchant l’ALTA, « The Chat Show », 

et « Point of Order », qui est axé sur les questions d’ordre législatif et les activités de lobbyisme de la 

NSPS. Onze épisodes sont actuellement disponibles, chacun d’une durée d’une demi-heure environ.  

Les balados, les émissions de radio et substituts de livres d’une génération, sont une belle façon de se 

divertir durant les déplacements sur la route ou peuvent servir de bruit de fond stimulant pendant 

l’étalonnage d’embases à vis calantes. Comme on peut les télécharger pour les écouter hors ligne, les 

balados sont idéaux pour les voyages en avion ou pour les voyages vers ces chantiers dans l’arrière-pays  

qui sont sans réseau cellulaire.   
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