Rapport du Conseil - 1 janvier au 9 mars 2021
Le Conseil de l’Association des arpenteurs des terres du Canada s'est réunie les 6 janvier, 2 février et 23
février 2021. Parmi les points qui ont été discutés:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

En avril 2020, le Conseil avait décidé de faire une demande de prêt dans le cadre du programme
de Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) en raison de l'incertitude causée
par la pandémie du COVID-19. Le Conseil envisage de demander un ajout de 20 000 $ au prêt de
la CUEC, mais en raison des règlements administratifs, il devra demander aux membres
d'adopter quelques résolutions extraordinaires.
Le Conseil a approuvé les dépenses pour l’édition et l’impression du nouveau livre sur la
profession d’arpenteur des terres du Canada.
Décision de procéder à la rédaction d'une demande à présenter au Conseil international OHI /
FIG / ICA des normes et compétences pour les hydrographes et les cartographes nautiques
(IBSC) pour renouveler la reconnaissance du Système canadien de certification des
hydrographes.
Approbation du calendrier d'examen de la gouvernance du Conseil pour l'année 2021.
Approbation de la politique de gouvernance numéro 1.3 sur la méthode de gouvernance.
Approbation du mandat du Comité des finances.
Approbation du mandat du Panel de certification des hydrographes du Canada.
Approbation de la première ébauche de budget pour l'année 2021. Celui-ci sera finalisé une fois
avoir reçu les états financiers du vérificateur comptable.
Approbation du libellé des propositions de résolutions extraordinaires pour le prêt CUEC.
Appelle à une assemblée générale spéciale des membres le 4 mars pour présenter les
résolutions extraordinaires.
Approbation des pages de bonnes pratiques à ajouter au site Web de l'AATC sur les sujets
suivants:
➢ Calibrage de l'équipement;
➢ Certificats de localisation;
➢ Levés GPS cinétiques en temps réel.
Examen du rapport du Conseil canadien des examinateurs pour les arpenteurs-géomètres
(CCEAG) pour l’année 2020.
Le Conseil a envoyé une lettre à l’Alberta Land Surveyors ’Association pour appuyer la position
du CCEAG, suggérant de ne pas fixer d’exigences pour admettre les arpenteurs-géomètres
formés à l’étranger.
Le Conseil a envoyé une lettre de mise en garde à Cottage Maps de ne pas effectuer d'arpentage
foncier.
Examen d'une ébauche du rapport de l'AATC pour l'année 2020.
Décision d'attribuer le statut de membre honoraire à vie à Robert William Allen pour son service
exemplaire à l'AATC.
Approbation du mandat du comité d'examen des pratiques.

