
 

 

  

 

  

Rapport aux membres                                                              Octobre 2020                                   

Malgré les perturbations qu’entraîne la pandémie dans nos vies et notre façon de travailler, nous continuons de nous 

occuper et de donner suite à plusieurs initiatives.  

 

Notre conseil d’administration accueille un nouveau membre de l’Alberta 
Le conseil d’administration est en constante évolution. Dave Parkhill a pris sa retraite et a quitté son poste de 

membre du conseil d’administration pour le Nouveau-Brunswick. Un gros merci à Dave pour son aide au sein du 

conseil d’administration. Colin Keir s’est joint comme nouveau membre du conseil d’administration pour l’Alberta. 

Nous sommes toujours à la recherche d’un nouveau membre pour représenter le Nouveau-Brunswick. N’hésitez pas à 

communiquer avec notre bureau si vous souhaitez siéger au conseil ou contribuer à l’un de nos comités. 

 

Notre planification stratégique bat son plein 
Au cours des derniers mois, nous avons mené à bien 

un vaste processus de planification stratégique 

visant à préciser et à rationaliser notre façon de 

servir nos membres. Le plan stratégique orientera 

les initiatives de GPC au cours des trois prochaines 

années (2021-2023) et se veut le premier plan mis 

au point par GPC depuis 2011.  
 

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont fait 

part de leurs commentaires et de leurs idées dans le cadre du sondage que nous vous avons fait parvenir ou des 

entrevues réalisées par McLaughlin and Associates, les experts-conseils qui ont été embauchés pour nous aider dans 

cette tâche. Votre apport nous a été très utile.  
 

Durant le processus de planification, nous avons également été en mesure de reformuler nos énoncés de vision et de 

mission. Il ne s’agit pas tant de nouveaux énoncés, mais d’énoncés affinés, simplifiés et formulés plus clairement qui 

mettent directement l’accent sur notre façon de servir nos membres.  
 

Voici notre nouvel énoncé de vision : 

Tous les Canadiens comprennent et valorisent le rôle de l’arpenteur-géomètre. 
 

Voici notre nouvel énoncé de mission : 

Dans le but de renforcer l’influence, la pertinence et la valeur du métier d’arpenteur-géomètre, 

PSC :  

- défend les intérêts de ses membres et de la profession 

- communique au public l’importance de la profession 

- offre des services et des avantages destinés à ses membres 
 

En novembre, nous organiserons une séance virtuelle de discussion ouverte réservée exclusivement à nos membres 

afin de vous communiquer les détails du plan stratégique et de vous donner l’occasion de poser des questions et de 

nous faire part de vos commentaires. Restez à l’affût – les détails de cette séance seront annoncés prochainement.  

 



 

 

 

Exercice non autorisé de l’arpentage – Affaire réglée à la municipalité de Birch Hills 
Comme nous le soulignions dans notre dernier bulletin trimestriel, la municipalité de Birch Hills, en Saskatchewan, 

offrait à ses résidents un service de localisation à faible coût des limites de terrain. 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. En juillet 2020, la municipalité de Birch Hills a mis fin au service de localisation des limites de terrain 

qu’elle offrait à ses citoyens.  

 

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. 

 

GPC répond à l’Agence spatiale canadienne 
L’Agence spatiale canadienne a invité GPC, par l’entremise de Ressources naturelles Canada, à fournir le point de 

vue de notre industrie sur l’orientation que doit prendre l’observation de la Terre (OT) depuis l’espace. Disposant 

d’un délai de huit jours, GPC a rapidement convoqué un groupe dirigé par ses membres afin d’examiner l’avis et d’y 

répondre en mettant l’accent sur les investissements dans le service de Positionnement ponctuel précis de RNCan et 

les futurs services civils de positionnement absolu en temps réel. Notre réponse est publiée dans la section 

Documents de synthèse de notre site Web. 

 

Le conseil d’administration tient à remercier tout particulièrement Barry Vey, Robyn Ash et Dan Gerard, qui ont 

contribué à la préparation d’une réponse efficace dans un délai exceptionnellement court. 

 

Assurance responsabilité civile professionnelle 

Le Comité d’assurance responsabilité civile professionnelle (CARCP) continue de surveiller toutes les réclamations au 

sein de notre programme et du marché de l’assurance en général. Le nombre de réclamations a grandement 

diminué en 2020. Nous ne savons pas si cette diminution découle d’un écart dans les activités commerciales en 

raison de la COVID ou s’il s’agit d’une anomalie, comme c’était le cas en 2011-212, où nous avons observé une 

augmentation du nombre et de la gravité des réclamations. 

 

Le marché de l’assurance en général s’est considérablement resserré au cours des deux dernières années, et tout 

porte à croire que cette tendance se poursuivra pendant au moins deux ans encore. Vous l’aurez peut-être 

remarqué dans le cas de votre assurance habitation personnelle et de votre assurance responsabilité civile des 

entreprises. Nous collaborons avec notre expert-conseil en actuariat ainsi qu’avec le courtier et l’assureur afin de 

continuer à offrir la couverture la plus complète possible à un prix abordable. 

 

https://www.psc-gpc.ca/fr/nouvelles-et-contact/initiatives/documents-de-synthese/


Collaboration internationale 
GPC et Consulting Surveyors National 

(CSN), une organisation sœur en 

Australie, ont créé un programme 

d’échange culturel trimestriel. Les sujets 

couverts varieront mais seront pertinents 

pour l’industrie des arpenteurs-

géomètres professionnels des deux pays.  
 

Le premier échange a eu lieu le 

10 septembre, et les discussions ont 

porté sur les similitudes et les différences entre l’Australie et le Canada sur le plan de l’arpentage. Ces discussions ont 

permis de faire le lien entre le CCEAG et l’Université de Southern Queensland. Depuis 1980, l’USQ offre par 

correspondance et en ligne un programme universitaire de quatre ans qui est devenu l’un des plus réputés en 

Australie pour les arpenteurs-géomètres professionnels. 
 

Le projet d’échange de compétences entre AEGEX (Espagne) et GPC a été reporté jusqu’à ce que les déplacements à 

l’étranger reviennent à la normale. 
 

Si vous êtes membre de GPC et souhaitez participer à de futurs échanges, veuillez communiquer avec le bureau de 

GPC à info@psc-gpc.ca et nous vous ferons parvenir les renseignements concernant la prochaine rencontre, une fois 

qu’elle sera fixée.  

 

Campagne de sensibilisation du public 
Bien que la situation à la municipalité de Birch Hills ait été réglée, l’exercice non autorisé de l’arpentage est un 

problème qui persiste dans de nombreuses municipalités canadiennes, et ce sujet sera donc abordé dans le cadre de 

notre prochaine campagne de sensibilisation du public.  

 

Nous avons publié une demande de propositions 

et avons retenu une firme avec laquelle nous 

déterminerons le meilleur moyen et la meilleure 

plateforme pour diffuser ce message important.  
 

Toutes nos vidéos et nos publicités (en format GIF) 

sont accessibles sur notre site Web et notre chaîne 

YouTube et sont mises à la disposition de nos 

membres qui souhaitent les diffuser sur leurs 

propres sites Web. Veuillez communiquer avec le 

bureau de GPC à info@psc-gpc.ca pour obtenir des renseignements et inscrivez-vous à notre chaîne YouTube.   

 

Mises à jour du site Web 
Une FAQ à l’intention des membres de GPC a aussi 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 a également été renouvelée. Une autre nouveauté est la FAQ à l’intention du public. 

 

L’initiative de carte Web de GPC permettra littéralement de « mettre nos membres sur la carte ». Cette initiative 

était en préparation depuis fort longtemps et voit finalement le jour. En tant qu’arpenteurs-géomètres, vous ne 

serez pas surpris d’apprendre que la préparation de la carte a demandé beaucoup de planification, mais nous 

pouvons vous assurer que la carte sera à l’échelle et que le nord sera représenté vers le haut. ☺ Nos bénévoles ont 

collaboré avec une société de cartographie en ligne pour s’assurer que les objets de la carte Web soient utiles pour 

https://www.consultingsurveyors.com.au/
mailto:info@psc-gpc.ca
mailto:info@psc-gpc.ca
https://www.youtube.com/channel/UCsVWT-DuZFbcruUl9udkAcw
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/fr/nouvelles-et-contact/faq/


nos membres et le public. Nous sommes convaincus que vous aimerez la carte Web, puisqu’elle permettra à un plus 

grand nombre de personnes de trouver les services que vous offrez.  
 

Nous tenons à vous rappeler que la banque d’emplois de GPC vous est accessible pour publier des offres d’emploi ou 

pour aviser les autres membres que votre entreprise est à vendre. 

 

P.Surv. 
La demande d’enregistrement de marque pour P.Surv. a été présentée il y a deux ans. On nous a assurés que notre 

demande serait examinée sous peu, mais que le processus d’enregistrement 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 international. 

Nous continuons de surveiller la situation, et espérons d’enregistrer la marque de commerce P.Surv. au premier 

trimestre 2021.  

 

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

https://www.psc-gpc.ca/fr/la-profession-arpenteur-geometre/banque-demplois-nationale/trouver-un-emploi/
mailto:info@psc-gpc.ca

