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Rapport trimestriel – Avril 2020 
 

Réponse proactive de GPC à la crise de la COVID-19  

 
Le travail et les activités professionnelles de nos membres sont considérablement touchés par la 

pandémie de la COVID-19, comme le sont nos vies et nos habitudes personnelles. GPC continue de 

fonctionner à titre de service essentiel, tandis que notre bureau situé en Ontario gère le programme 

d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les membres qui continuent de travailler dans 

l’ensemble du Canada, sauf en Ontario et au Québec. Comme le statut de la profession d’arpenteur en 

tant que service essentiel évolue quotidiennement dans chaque province, GPC continue de suivre de près 

la situation. Il est important pour GPC de défendre la position voulant que nos membres soient en mesure 

de travailler de façon sécuritaire en respectant la distanciation physique par rapport au public et entre les 

employés. Cette position appuie certainement la santé et le bien-être de la société en général. La santé et 

la sécurité du public sont toujours prioritaires. 

 

GPC rappelle à tous ses membres de respecter la distanciation physique durant la crise de la COVID-19 

conformément aux ordres fédéraux et provinciaux. Les membres et leurs collègues doivent garder une 

distance de deux mètres entre eux, tant au bureau que sur le terrain, y compris à bord des véhicules. 

Veuillez consulter les sites Web fédéraux et provinciaux pour connaître les exigences et les 

recommandations relatives aux lieux de travail.  

 

L’arpentage comme un service essentiel 
Le 3 avril, GPC a communiqué avec des ministres de partout au pays pour demander instamment à 

ce que toute ordonnance limitant des activités opérationnelles tienne compte des caractéristiques 

particulières des services d’ingénierie, d’arpenteur et de données géospatiales et à ce que ces 

activités ne soient pas arrêtées ou limitées. Là où les travaux de construction, les travaux publics, la 

mise en valeur des ressources et les opérations immobilières continuent d’être essentiels, le travail 

de l’arpenteur professionnel l’est aussi. Vous pouvez lire ma lettre au Premier ministre ici. 

Programme fédéral de subventions salariales 
Le 9 avril, GPC a écrit une deuxième lettre au cabinet du Premier ministre concernant les 

programmes fédéraux de subventions salariales en place pour prévenir les mises à pied découlant 

de la crise de la COVID-19. GPC demande à ce que les critères d’admissibilité au programme de 

subvention salariale de 75 % soient fondés sur une comparaison des revenus d’une année sur 

l’autre. Les critères actuels excluent un grand nombre de nos membres. Même si votre entreprise 

https://www.psc-gpc.ca/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Letter-Prime-Minister-Trudeau-2020-03-23.pdf
https://www.psc-gpc.ca/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Letter-Prime-Minister-Trudeau-April-9-2020.pdf


Page 2 de 5 
 

n’est pas admissible à cette subvention salariale, vous pouvez quand même profiter du versement 

de 10 % des retenues à la source et du report des paiements de la CSPAAT. Les entreprises qui 

avaient une masse salariale entre 50 000 $ et 1 000 000 $ en 2019 sont admissibles à un prêt sans 

intérêt au titre du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, à concurrence maximale de 

40 000 $, avec une radiation de dette de 10 000 $ si le prêt est remboursé d’ici la fin de 2022. 

Veuillez communiquer avec votre institution financière pour plus de précisions. 

Sensibilisation du public  
GPC continue de travailler pour accroître la sensibilisation du public à l’égard de l’important travail réalisé 

par les arpenteurs-géomètres au nom du public. Nous menons une nouvelle campagne de publicité qui 

sera lancée en avril 2020 dans les médias sociaux et qui ciblera les vendeurs de maisons dont les 

démarches sont reportées en raison de la crise de la COVID-19 et les propriétaires qui prévoient installer 

des clôtures ou faire des rajouts à leurs propriétés. 

 

Nouvelle vidéo – Assurance de titres 
Notre vidéo sur tableau blanc sur l’assurance de titres est désormais en diffusion continue sur 

YouTube ici. Elle vise à diffuser deux grands messages. Premièrement, l’assurance de titres ne 

remplace pas l’arpentage d’une propriété. En fait, il s’agit de deux services distincts. Deuxièmement, 

il y a deux types de polices d’assurance de titres, une police prêteur et une police propriétaire.   

 

Nous examinons actuellement de nouvelles idées à développer sur les médias, notamment 

les conséquences d’un exercice non autorisé de l’arpentage ainsi que le rôle et le mandat de 

l’arpenteur professionnel. Toutes nos vidéos et nos annonces (en format GIF) sont publiées sur notre 

site Web et notre canal YouTube et sont mises à la disposition des membres qui souhaitent les publier 

sur leurs propres sites Web. Veuillez communiquer avec le bureau à l’adresse info@psc-gpc.ca pour 

de plus amples renseignements. 

 

Conseil d’administration de GPC  
Ray Guy a quitté son poste de membre du conseil d’administration de GPC pour Terre-Neuve-et-Labrador 

(T.-N.-L) après cinq ans de service dévoué. Ray a joué un rôle déterminant dans les initiatives de relations 

publiques. Son travail à titre de bénévole nous manquera. 

 

Nous sommes heureux d’accueillir Brad Eisan (T.-N.-L), qui remplacera Ray. Diplômé de l’Université du 

Nouveau-Brunswick en 2012, Brad a une expérience en arpentage professionnel dans l’industrie mixte 

et apportera de nouvelles perspectives au conseil d’administration. 

 

David Parkhill, AGNB, s’est joint comme membre du conseil d’administration de GPC pour le 

Nouveau-Brunswick après avoir assumé les fonctions de président de l’Association des 

arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick. Dave a eu une carrière très impliquée au service 

de la communauté des arpenteurs-géomètres et apporte de riches connaissances et expériences au 

conseil d’administration. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lY8ex9J8W20
https://www.youtube.com/channel/UCsVWT-DuZFbcruUl9udkAcw
mailto:info@psc-gpc.ca
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Conseil d’administration : 

Thompson, Michael, président, 
AATC  

Gabriel Arancibia, Qué. 

Litke, Jordan, vice-président, C.-B. Claude Levasseur, Qué 

Patkau, Darren, trésorier, Sask. David Parkhill, N.-B. 

Mike Fretwell, Alb. Mike Williams, N.-É. 

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

James Dorland, Ont. Brad Eisan, T.-N.-L 

 

Conférence nationale des arpenteurs-géomètres de 2020 
L’assemblée générale annuelle (AGA) conjointe de Géomètres professionnels du Canada et de 

l’Association des arpenteurs des terres du Canada est officiellement annulée en raison de la crise de la 

COVID-19. L’AGA de GPC aura lieu sous forme de séance en ligne à l’aide de l’outil GoToWebinar. Elle se 

tiendra en mai ou en juin et sera annoncée au moins 21 jours à l’avance conformément aux règlements 

administratifs de l’Association. La prochaine AGA en personne se déroulera dans le cadre de la 

Conférence nationale des arpenteurs-géomètres en 2021, à l’hôtel et centre des congrès Hyatt Regency 

de Calgary, du 14 au 18 avril 2021. Cette AGA est une activité conjointe menée en partenariat avec 

l’Association des arpenteurs des terres du Canada et l’Alberta Land Surveyors Association. 

 

Protocole d’entente avec l’organisme australien CSN  

 
GPC et l’organisme Consulting Surveyors National (CSN) ont conclu un protocole d’entente le 24 mars 

2020. Ce protocole d’entente porte sur l’échange de connaissances sur des questions communes et la 

création d’un programme d’échange de jeunes arpenteurs entre le Canada et l’Australie. 

 

CSN a fait de grands progrès dans la sensibilisation du gouvernement fédéral et des administrations des 

États australiens à l’égard de l’importance de la profession d’arpenteur en établissant une étude de la 

valeur de cette profession. GPC examine les réussites de nos homologues australiens telles que le 

changement de perception du gouvernement à l’égard de la profession et l’établissement d’un réseau 

véritablement national de positionnement précis par point unique en temps réel. GPC a également conclu 

des protocoles d’entente avec la National Society of Professional Surveyors (États-Unis) et l’Asociación 

Española de Geómetras-Expertos (Espagne). 

 

Infrastructure souterraine 
Notre travail en matière d’infrastructure souterraine a été vaste au cours des derniers mois. Nous avons 

eu l’occasion de défendre notre position auprès du Comité sénatorial chargé d’examiner le projet de loi 

C-69 au début de mai 2019. L’une des deux modifications proposées par GPC était présentée dans la 

trousse de recommandations du groupe de sénateurs indépendants, mais elle n’a pas été soumise à une 

étude article par article du Comité. Bien que les modifications que nous proposons ne figurent pas dans 

la version finale du projet de loi, nous avons reçu un appui concret de plusieurs sénateurs et avons fait 

prendre conscience de l’importance des arpenteurs-géomètres comme experts que les législateurs 

doivent consulter en matière d’aménagement des terres.   
 

https://www.psc-gpc.ca/wp-content/uploads/2019/10/By-law-No.-1-Ver.-1.9.pdf
https://www.psc-gpc.ca/wp-content/uploads/2019/10/By-law-No.-1-Ver.-1.9.pdf
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Offre de collaborer avec l’UESI  
Le 19 mars, GPC a écrit une lettre aux sections canadiennes de l’Underground Engineering and 

Surveying Institute (UESI) concernant l’absence d’une norme canadienne pour les rapports 

d’établissement de plans de services publics en subsurface (SUM) et d’ingénierie des services publics 

en subsurface (SUE). L’UESI est un sous-ensemble de l’American Society of Civil Engineers (ASCE) qui a 

établi une section en Ontario en 2018. D’autres sections ont été établies plus récemment en Alberta 

et en Colombie-Britannique. 

GPC a offert de travailler avec l’UESI et d’autres partenaires de l’industrie en vue d’élaborer des 

normes canadiennes de production de rapports sur les SUE. Les normes de l’ASCE en matière de SUE 

sont activement adoptées en Ontario, même si la réglementation et l’exercice de l’arpentage et de 

l’ingénierie sont séparés par des lois autonomes au Canada. Une telle collaboration pourrait être une 

occasion d’inclure la profession élargie d’arpenteur au Canada. 

 

Norme S250 de la CSA 
L’Association canadienne de normalisation (CSA) a répondu à GPC au sujet de la position que nous 

avons prise à l’égard d’une norme de cartographie de l’infrastructure souterraine. Nos 

recommandations en ce qui concerne les projections, les systèmes de coordonnées et la définition de 

la cartographie de territoires seront adoptées, mais nos appels lancés pour faire remplacer le terme 

« ingénierie des services publics en subsurface » par le terme « établissement de plans de services 

publics en subsurface » ne seront pas pris en considération. 

 

GPC milite activement depuis des années auprès de la CSA pour faire en sorte que les 

arpenteurs-géomètres professionnels soient représentés au sein de comités de normes qui touchent 

notre profession. Le fait que des personnes autres que des arpenteurs professionnels établissent des 

normes sans avoir consulté des spécialistes et des experts en la matière est absurde. De plus, GPC 

fera toujours mention de l’exclusion active et intentionnelle de notre profession alors que les normes 

de la CSA forment la base de nos règlements législatifs futurs. 

 

Au Canada, l’exercice de l’ingénierie ainsi que le terme « ingénierie » sont activement protégés par des 

moyens législatifs. Pour que le terme SUE soit utilisé, il faut qu’un élément de la conception technique 

soit présent, et le produit doit être appuyé par un ingénieur. De même, si un rapport SUE définit ou relie 

une infrastructure souterraine à des limites de titre ou d’emprise, cela touche l’exercice de l’arpentage 

prévu par la loi et doit être appuyé par un arpenteur reconnu. GPC ne permettra pas à ce que 

l’établissement de limites soit appelé de l’ingénierie, de même que nous ne nous attendons pas à ce que 

les organismes de réglementation du génie acceptent que l’ingénierie soit exercée ou à ce que le terme 

« ingénierie » soit employé par des personnes autres que des ingénieurs ou pour des produits autres que 

les produits d’ingénierie.  

 

 

P.Surv. 
Le processus d’enregistrement de la marque P.Surv est retardé en raison de la ratification en cours 

de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) et incluait des dispositions relatives à la marque de 

commerce. GPC a écrit des lettres aux ministres responsables des dépôts de marque et du commerce 

https://www.psc-gpc.ca/wp-content/uploads/2020/03/UESI-Letter-March-19-2020.pdf
https://www.psc-gpc.ca/wp-content/uploads/2020/01/CSA-S250-Position-Paper-Dec-2019.pdf
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international. Nous continuons de surveiller la situation, et espérons d’enregistrer la marque de 

commerce P.Surv. le plus rapidement possible. La demande d’enregistrement de marque a été 

présentée il y a plus de 15 mois. 

 

 

 


