
 

La conférence nationale des arpenteurs-géomètres 2020 

 

Mont-Tremblant, au Québec, du 19 au 22 mai 2020 

 

Lundi 18 mai 2020:   
 

15:00 – 17:00 Ouverture du bureau d'inscription 

 

Mardi 19 mai 2020: 

 
Veuillez noter qu'aucun petit-déjeuner ne sera servi aux délégués et aux invités 

7:30 Ouverture du bureau d'inscription 

8:30–8:45 Cérémonies d'ouverture 

8:45-9:15 Pekka Halme, directeur du 

développement stratégique, 

National Land Survey of Finland 

Session 1 – Perspectives 
urbaines (Comment les initiatives de 
jumelage numérique et de villes 
intelligentes façonnent-elles la 
gouvernance foncière urbaine et les 
dynamiques sociales urbaines) 

9:15-9:45 Fredrik Zetterquist, président de la 

WPLA et chargé de cours à 

l’Université de Gävle, Suède 

Engagement des parties prenantes grâce à 

une étude de scénarios sur la future 

administration et gouvernance foncières 

9:45-10:15 Mary Rowe président institut 

urbain du Canada  

Les lieux sont-ils toujours importants: les 
défis de la gouvernance urbaine (les 
implications de l'innovation numérique sur 
les politiques locales et la gouvernance en 
général) 

10:15-10:45 Pause santé 

10:45-11:15 Kåre Kyrkjeeide, directeur des 
services internationaux, Autorité 
norvégienne de cartographie 

Session 2 – Perspectives 
environnementales et sociales (Comment 
la gouvernance foncière évolue-t-elle pour 
prendre en compte la durabilité mondiale 
et le changement climatique) 

11:15-11:45 Peter Creuzer, directeur des relevés 
d’État et des informations 
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géospatiales de Basse-Saxe (LGLN), 
Allemagne 

12:00–13:15 Lunch avec le conférencier d'honneur Robert Louie : Points de vue autochtone sur 
la gouvernance foncière entre le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. 

 

13:30-14:00  

Dr Francis Roy, a.-g. de l’Université 

Laval 

Session 2 – A continué…. 

-Le cadastre rénové du Québec : une 
infrastructure essentielle à l’amélioration 
continue de la gouvernance des territoires 

14:00-14:30 Dr. Orlando Rodriguez, g. de la Ville 

de Gatineau sur la gestion des 

plaines inondables 

Mise à jour de la cartographie des zones 

inondables au Québec: le rôle essentiel de 

l’arpenteur-géomètre 

14:30-15:00 TBC  

15:00-15:30 Dr. Daniel Steudler, president de 

CLRKEN 

Session 3 – Un cadre national pour la 
gouvernance de l’administration des terres 
au Canada (Bâtir une communauté de 
gouvernance des terres cohérente) 

15:30-15:50 Pause santé 

15:50-16:20 COGC Session 3 – A continué…. 

16:20-16:45 Panel 

19:00–22:00 Soirée rencontre brise-glace et encan silencieux (tous les profits iront à la 
Fondation des bourses d’étude AATC) 

 
mercredi 20 mai 2020: 

LE SALON DES EXPOSANTS SERA OUVERT TOUTE LA JOURNÉE 
 
Veuillez noter qu'aucun petit-déjeuner ne sera servi aux délégués et aux invités 

7:30 Ouverture du bureau d'inscription 

8:30-9:00 Prière d’ouverture 

9:00-10:00 TBD Terres gérées en vertu de la Loi sur les Indiens - une discussion sur la 
gestion des terres des réserves des Premières Nations par le 
ministère des Services aux Autochtones Canada et des terres 53/60 
par les Premières Nations 

10:00-10:30 Pause santé 

10:30-11:50 Andrew Beynon Terres gérées par les Premières nations en vertu de l'accord-cadre - 
comprendra un bref historique de l'accord cadre, ce qu'est un code 
foncier, l'application (terres et environnement), etc. 

11:50-13:30 Lunch et présentation d'un projet par la Tenure Facility (https://thetenurefacility.org/) 

13:30-14:15  Terres régies par une Première nation autonome 

14:15-14:45 Tania Bigstone Potentiel pour le registre foncier géré par une Première Nation - un 

https://www.acls-aatc.ca/wp-content/uploads/2020/01/Tania-Bigstone-FR.pdf
https://www.acls-aatc.ca/wp-content/uploads/2020/01/Tania-Bigstone-FR.pdf


 

aperçu des options actuellement disponibles pour les Premières 
Nations (ILRS / FNLRS / SGFNLR) et le potentiel d'un système de 
Première Nation (en cours d'étude) 
 

14:45-15:00 Période de questions 

15:00-15:30 Pause santé 

15:30-16:30 Intervenants de 
toutes les sessions 

Un examen des présentations et un panel pour des questions 
 

16:30-16:45 Priére de clôture 

 
 
jeudi 21 mai 2020: 

LE SALON DES EXPOSANTS SERA OUVERT TOUTE LA JOURNÉE 

Deux séances simultanées 
 
Veuillez noter qu'aucun petit-déjeuner ne sera servi aux délégués et aux invités 

8:00-9:00 Ouverture du bureau d'inscription 

 Conférence sur le génie géomatique 
canadien 

Séance sur des sujets liés à l’arpentage 

9:00–10:00 Costas Armenaki conférencier 
d'honneur 

Tania Bigstone Développements récents 
concernant l’Accord-cadre sur la 
gestion des terres des premières 
nations (Accord-cadre). 

Michael J. Olsen Steve Minnie 

Francis Roy 

10:00-10:30 Pause santé 

10:30-12:00  première séance 
technique 

(recherche en génie 
géomatique) 

Julia M. Smith Vérification de vos vérifications 
-Une discussion sur les raisons 
pour lesquelles vous devez 
vérifier votre travail, ce qui doit 
être vérifié, y compris le travail 
GPS, certaines méthodes 
pratiques et comment enregistrer 
les contrôles afin qu'ils puissent 
être facilement confirmés. 

Sylvain 
Lelièvre 

 

-Mise à jour sur les normes 
d’arpentage et plan de 
maintenance 

- Plans compilés 
- Principaux défis 

12:00-13:30 Lunch avec le conférencier d'honneur Jessy-Jay Anderson 

13:30-15:00  deuxième séance 
technique 

(recherche en génie 

 comprendre les générations, le 
genre et les cultures sur le 

marché du travail aujourd’hui. 
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géomatique)  planification de la relève – étapes 
à suivre avant la retraite et 

comment trouver la bonne voie 
au début de votre carrière 

15:00-15:30 Pause santé 

15:30-17:00  séance sur 
l’enseignement et 
l’apprentissage en 
génie géomatique 

Gregory Kells évaluation des entreprises 

Joe Johnson éléments clés à prendre en 
charge avant la retraite 

Doug Dodge 

Jean-Claude 
Tétreault 

18:30-22:00 Banquet au Manitou qui est situe au sommet de la montagne avec balade en gondole 

 
vendredi 22 mai 2020: 

 
Veuillez noter qu'aucun petit-déjeuner ne sera servi aux délégués et aux invités 

9:00-12:00 Assemblée générale de l’AATC Réunion du comité 
universitaire 

12:00-13:30 Lunch avec présentation des brevets et des prix 

13:30-16:30 Assemblée générale de l’AATC suivie de l’assemblée 
générale de GPC 

Réunion du comité 
universitaire 
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