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La communauté des arpenteurs-géomètres professionnels a vu de nombreux changements et mesures d’adaptation, 

en raison de la « nouvelle normalité », depuis notre dernier rapport trimestriel en avril. La nécessité est la mère de 

l’invention, et j’espère que les mesures d’adaptation que vous avez prises renforceront vos compétences, que ce 

soit en matière de technologies, de modèles d’entreprise ou de santé et de bien-être. 

 

Merci, Mike 
 

Mike Fretwell s’était proposé de devenir représentant de l’Alberta au sein du conseil d’administration de GPC 

en 2019. Mike a accepté un nouveau poste au sein du gouvernement fédéral et quittera le conseil d’administration. 

Mike a apporté des idées et des changements positifs à notre organisation durant son court mandat, et nous lui 

souhaitons la meilleure des chances dans son nouveau poste. 
 

Exercice non autorisé de l’arpentage à la municipalité de Birch Hills 
 

La municipalité de Birch Hills, en Saskatchewan, offre un service de localisation des limites de terrain à ses résidents 

au coût de 50 $. L’association des arpenteurs-géomètres de la Saskatchewan a communiqué avec la municipalité au 

sujet de cet exercice non autorisé de l’arpentage, mais il n’y a eu aucun retrait des services de localisation de bornes 

d’arpentage de la part de la municipalité, laquelle n’a visiblement aucune intention de cesser ce service. La politique 

de la municipalité peut être consultée sur son site Web. La municipalité de Birch Hills n’emploie pas 

d’arpenteur-géomètre professionnel. 
 

Géomètres professionnels du Canada (GPC) a embauché un avocat de la Saskatchewan pour faire des recherches 

sur les responsabilités et les aspects légaux associés à l’exercice non autorisé de l’arpentage des terres par les 

municipalités, et rédiger un article sur le sujet, qui sera publié d’une manière ciblant toutes les municipalités du 

Canada. Un exercice non autorisé de l’arpentage engage la responsabilité des municipalités et de leurs résidents et 

ne leur apporte que des avantages négligeables. Notre objectif est de communiquer de façon efficace et positive ce 

message aux dirigeants municipaux. 

 

Collaboration avec CSN 
 

GPC et Consulting Surveyors National (CSN), une organisation sœur en Australie, ont créé un programme d’échange 

culturel trimestriel qui sera lancé au cours du prochain mois ou deux. Les sujets couverts varieront mais seront 

pertinents pour l’industrie des arpenteurs-géomètres professionnels des deux pays. Le nombre de participants aux 

réunions en ligne sera limité. Si vous êtes un membre actif de GPC et que vous aimeriez y participer, veuillez 

communiquer avec nous pour plus d’information. 

 

Collaboration avec AEGEX 
 

L’exercice de l’arpentage cadastral au Canada est limité aux professionnels autorisés, mais la profession élargie n’est 

pas réglementée. En Espagne, c’est le contraire. L’Asociación Española de Geómetras Expertos (AEGEX), une 

organisation sœur en Espagne, compte des membres qui sont experts dans des domaines tels que la MDB qui ne sont 

pas encore courants au Canada, mais dont l’exercice est obligatoire pour de nombreux projets en Europe.  

http://birchhills.ca/wp-content/uploads/2019/09/Property-Pin-Locate-Policy-amendment-2019.pdf
https://www.consultingsurveyors.com.au/
mailto:michael@psc-gpc.ca
http://www.geometra-experto.com/
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AEGEX préconise la réglementation de l’arpentage cadastral en Espagne. La dernière année a vu le premier 

programme de diplôme en arpentage cadastral établi dans ce pays. C’est pourquoi les membres d’AEGEX ont besoin 

d’orientations quant à l’exercice de l’arpentage cadastral. Comme le disait l’ancien président de l’AEGEX, Pedro Ortiz, 

regarder la gestion de l’arpentage cadastral au Canada c’est un peu comme regarder de la science fiction. Nous 

réglementons l’arpentage cadastral depuis plus d’un siècle. 

 

GPC et AEGEX ont accepté en principe de mettre en place un échange de compétences, où les entreprises 

d’arpentage de chaque pays échangeront des employés pour une période de temps, peut-être de 1 à 3 mois, afin de 

transférer l’un à l’autre des connaissances pratiques qui manquent dans chaque pays. GPC cherche actuellement à 

obtenir du soutien pour la présente initiative en vertu de l’Accord économique et commercial global entre le Canada 

et l’Union européenne (AECG). Il est proposé de mettre en œuvre le programme  à l’été 2021, dépendamment de la 

situation des déplacements dans le monde à ce moment-là. 

 

Ligado 
 

La Commission fédérale des communications des États-Unis a approuvé l’utilisation d’un spectre de bande adjacent à 

la bande L1 de Ligado (anciennement LightSquared) pour GPS en vue des réseaux 5G. La bande L1 est une centaine de 

fois moins puissante que les signaux au sol et sera touchée par le réseau Ligado. 
 

Bien que cette décision n’ait pas été prise par le Canada, nous avons communiqué avec le gouvernement fédéral pour 

lui faire part des implications de l’empiètement du spectre 5G de Ligado. Le Canada est indirectement touché par la 

dépendance du service de PPP de RNCan à l’égard des stations de contrôle aux États-Unis et des fuites de signal de 

câble à l’échelle internationale. La lettre que nous avons envoyée à Innovation, Sciences et Développement 

économique Canada peut être lue ici. GPC s’oppose à l’empiètement du spectre par Ligado depuis 2011.  

 

Planification stratégique 
 

GPC a lancé le processus de planification stratégique pour la période de 2021-2023. Il s’agira du premier plan 

stratégique réalisé par GPC en vertu de notre marque actuelle. Si vous recevez une demande d’entrevue ou de 

sondage en ligne, veuillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos opinions et de vos commentaires. 

Le processus de planification stratégique se poursuivra en octobre. 

 

Campagne de sensibilisation du public  
 

Nous avons mené à bien une campagne de publicité au printemps.  C’était un 

moment idéal pour porter au maximum l’utilisation en ligne compte tenu que 

les gens observaient en majorité la distanciation sociale et restaient à la maison.  

La campagne a duré quatre semaines et a généré plus de 13 millions 

d’impressions, qui ont à leur tour généré environ 65 000 clics. Un clic est 

lorsqu’une personne clique sur l’annonce pour en savoir plus, ce qui les amène 

à notre site Web.  

  

La défense des intérêts relativement à la COVID-19 et mises à jour du 

site Web  
 

GPC correspond avec différents organismes fédéraux et provinciaux au sujet du 

travail essentiel des arpenteurs-géomètres professionnels durant les protocoles  

relatifs à la COVID-19. Nous avons créé une page consacrée à la défense des 

intérêts relativement à la COVID-19.  

 

https://www.psc-gpc.ca/wp-content/uploads/2020/07/PSC-Letter-to-DM-Kennedy-ISED.pdf
https://www.psc-gpc.ca/wp-content/uploads/2016/09/LightSquared-Position.pdf
https://www.psc-gpc.ca/fr/covid-19/
https://www.psc-gpc.ca/fr/covid-19/


Une FAQ à l’intention des membres de GPC a également été ajoutée au site Web. Elle contient de l’information sur 

l’identifiant « P.Surv.», l’adhésion à GPC, et le programme d’assurance responsabilité civile professionnelle de GPC, 

dont la section Web (en anglais) a également été renouvelée. Une autre nouveauté est la FAQ à l’intention du public. 

 
 

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

 
 

https://www.psc-gpc.ca/fr/section-des-membres/faq-pour-les-geometres/
https://www.psc-gpc.ca/fr/section-des-membres/assurance/
https://www.psc-gpc.ca/members-area/insurance/
https://www.psc-gpc.ca/fr/nouvelles-et-contact/faq/
mailto:info@psc-gpc.ca
mailto:info@psc-gpc.ca

