
 

        

Plan stratégique 2021-2023 

 

» VISION:      Tous les Canadiens comprennent et apprécient le rôle du géomètre professionnel. 

» MISSION:   GPC promeut l’influence, l’utilité et l’importance du géomètre professionnel en :  

       défendant les intérêts de ses membres et de la profession  

       faisant valoir l’importance de la profession auprès du public   

       soutenant ses membres en leur offrant des services et des avantages  

 

OBJECTIF 1 
DÉFENSE DES INTÉRÊTS  

OBJECTIF 2  

ACCROISSEMENT DES MEMBRES ET DES RECETTES  

Continuer de défendre les intérêts de l’arpenteur-géomètre professionnel et de promouvoir son 

importance auprès du public. 

Mettre en œuvre un plan de recettes qui vise notamment la croissance du nombre de membres, 

le maintien des membres actuels et l’apport de nouvelles recettes afin de veiller à la viabilité 

financière à long terme. 

STRATÉGIES STRATÉGIES 

1. Continuer d’établir des relations avec des représentants de tous les ordres de gouvernement 

2. Mobiliser les membres pour accroître l’activité dans les provinces 

3. Créer des partenariats avec des tiers  

 

1. Créer un plan pour maintenir et accroître le nombre de membres 

2. Créer d’autres voies de financement  

3. Mettre en œuvre un plan de communication sur l’importance/les avantages d’être membre de GPC  

4. Veiller à un taux maximal d’adoption de la désignation « P.Surv »  

RÉSULTATS APRÈS 3 ANS  RÉSULTATS APRÈS 3 ANS 

• Des changements positifs ont été apportés sur le plan législatif  

• Il y a eu une hausse d’initiatives régionales de GPC  

• Les gouvernements ont consulté plus souvent GPC comme porte-parole de la profession 

 

• Le nombre de membres est resté inchangé ou a augmenté par rapport à 2020 

• Les recettes (individuelles et tierces) ont augmenté de façon générale 

• La majorité des membres ont adopté la désignation « P. Surv » 

• Les membres sont mobilisés davantage et sont plus au courant  des activités de GPC  

 


