Rapport du Conseil – 29 juin au 31 août 2021
Le Conseil de l'Association des arpenteurs des terres du Canada s'est réuni les 29 juin, 19 juillet, 9 août
et 31 août 2021. Parmi les points discutés, on retrouve les suivants :
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Attribution d'un brevet d’ATC à Chris Beaugrand
Attribution du statut de membre honoraire à Geoffrey Connolly
Approbation des politiques de gouvernance révisées 1.8 sur la confidentialité du Conseil, 2.3 sur
le traitement du personnel, 2.5 sur les conditions et activités financières et 1.7 sur le code de
conduite des membres du Conseil
Examen du plan de relève du directeur général. Modifications nécessaires.
Discussion sur les modifications aux règlements administratifs. Encore beaucoup de travail à
faire par le Comité de législation
Examen des lignes directrices proposées sur la diversité du Conseil et la politique électorale.
Modifications à apporter pour la prochaine réunion
Étant donné qu'il y a un certain nombre d'erreurs dans les pages des meilleures pratiques sur les
consultations des Premières Nations, le Conseil a décidé de retirer les pages du site Web
Examen des rapports financiers jusqu'à fin juin 2021
Examen d'un document spécifique sur les limitations exécutives. Besoin de changements pour
une réunion à venir
Examen d'un sondage du Conseil sur les besoins de formation en gouvernance. Cela servira de
guide pour les prochaines étapes
Un conseiller a soulevé un certain nombre de problèmes dans les règlements administratifs.
Étant donné que le comité de législation travaille actuellement à une refonte complète des
règlements administratifs, ces questions seront transmises au comité
Décision de retirer le comité des examinateurs de l'AATC de la structure de gouvernance du
programme canadien de certification des hydrographes. Le Panel canadien de certification des
hydrographes relèvera directement du Conseil
Approbation des pages des meilleures pratiques en ce qui a trait à l’arpentage de construction
et en matière de santé et de sécurité pour le site Web
Un montant de 30 000 $ du prêt initial de 40 000 $ CUEC a été retourné au gouvernement
fédéral. Le reste sera restitué en décembre
Un autre examen des limites exécutives. Version finale à présenter à la prochaine réunion du
Conseil
Discussion sur les amendements aux règlements administratifs. Plus de recherches nécessaires
sur le contrôle des règlements
Approbation de la politique électorale révisée et des lignes directrices sur la diversité du Conseil.
Décision de ne pas signer l'entente de Géomètres professionnels Canada sur la désignation de P.
Surv.
Examen du document « Points de discussion » et approbation
Approbation de la politique 3.2 sur l'unité de contrôle. La politique 2.9 doit être réécrite de
manière positive
Encore une fois, l'examen du plan de relève du DE. D’autres modifications requises.
Attribution de brevets d’ATC à Cody Baley et Keith Norek
En ce qui concerne la résolution adoptée lors de la dernière assemblée générale sur les frais de
monuments à percevoir dans les cas de « projets de renouvellement de parcelles », le Conseil a
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décidé de demander au Comité de législation de modifier les règlements afin de fixer une limite
maximale de frais de monuments à percevoir dans ces cas particuliers.
Plus de discussion sur les modifications des règlements administratifs (Assemblées générales
spéciales)
Nomination de Dave Urso à titre de nouveau président du Comité de législation à compter du
1er novembre 2021
Approbation de la nouvelle politique numéro 2.9 sur la communication et le soutien au Conseil
Examen du nouveau registre des risques. Modifications nécessaires pour la prochaine réunion.
Encore une fois l'examen du plan de relève du DE. Plus de modifications nécessaires
Décision de changer le nom du programme de certification des hydrographes de Programme
canadien de certification des hydrographes à Programme international de certification des
hydrographes
Approbation du nouveau programme d’étude national avec des changements mineurs
recommandés par le comité d'examen de l'AATC.

