
 

La conférence nationale des arpenteurs-géomètres 2022 

Brookstreet Hôtel, au Ottawa, du 11 au 13 mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mardi 10 mai 2022:   

 

19h00 – 20h00 Ouverture du bureau d'inscription 

 

Mercredi 11 mai 2022: 

LE SALON DES EXPOSANTS SERA OUVERT TOUTE LA JOURNÉE 

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

7h30 Ouverture du bureau d'inscription 

8h30–8h45 Cérémonies d'ouverture avec Claudette Commanda 

Session 1 – Relations autochtones 

9h00-10h00 Améliorations au niveau de la gestion autonome des terres à travers l'accord-cadre 

Présenté par: Sénateur Daniel Christmas, Conseiller principal Membertou 

10h00-10h30 Pause santé 

Session 2 – Normes de pratique: contrôles indépendants 

10h30-11h45 Quel est l'intérêt d'un contrôle indépendant ? Une discussion franche et honnête sur le rôle de la fiabilité et de la redondance en 

arpentage 

Présenté par: 

Dr. Robert Radovanovic, ing., P.Surv., CAMA, ENV Sp., PhD  Professeur agrégé adjoint, Département de génie géomatique 

Schulich School of Engineering | Université de Calgary.   

Julia Meldrum Smith, ATC, OLS.  Gestionnaire de l’examen des pratiques, Association des Arpenteurs des Terres du Canada 

Mike Fretwell, ALS ATC ing. Vice-président-Opérations de Calgary, Challenger Geomatics LTD. 

11h45-12h15 Lunch avec le conférencier de marque : Dr. Geneviève Béchard, directrice générale, Service hydrographique canadien 

Session 3 – Hydrographie: Un sens où nous allons. 

13h15-13h25 Introduction par Denis Hains, “Partisant de l’hydrospatiale”-PDG de H2i 



 

13h25-13h55 Contribution de RNCan à une meilleure compréhension des risques d'inondation au Canada: Éric Loubier, B. Sc, MPA, Directeur 

général, Centre canadien de cartographie et d’observation de la Terre 

 

13h55-14h25 Loi sur l’arpentage des terres du Canada – La zone extracôtière: Jean Gagnon, ing., a.-g.N.-B., a.t.C. arpenteur général 

14h25-14h45 Panel de discussion sur l'arpentage des zones inondables, côtières, littorales et hauturières: Dr. Geneviève Béchard,  Éric Loubier et 

Jean Gagnon 

14h45-15h15 Pause santé 

15h15-15h25 Introduction par le modérateur 

15h25-15h45 Le programme international de certification des hydrographes administré par l’AATC: Jean-Claude Tétreault, a.t.C., a.-g. (ret.), 

MBA, directeur exécutif de l’AATC 

15h45-16h10 Comment le Service hydrographique canadien soutient la détermination des limites maritimes: James Wilcox – Service 

hydrographique canadien - MPO 

16h10-16h30 Les arrangements en matière d'approvisionnement pour les levés bathymétriques fédéraux: Andrew Leyzack, a.t.C., Service 

hydrographique canadien - MPO 

16h30-16h50 Tendances récentes des levés hydrographiques: Dr. David Dodd, a.t.C. IIC Technologies 

16h50-17h00 Clôture et conclusion par le modérateur 

19h00–22h00 Soirée des retrouvailles 

 

 

 

 

 

 



 

Jeudi 12 mai 2022: 

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

7h30 Ouverture du bureau d'inscription 

Session 4 – Sujets Autochtones: À partir de la base… Un changement dans les droits de propriété et la tenure sur les terres autochtones 

8h30-8h35 Session ouverte 

8h35-9h15 Gestion foncière : reconnaître et comprendre les différences 

Tania Bigstone 

Gestion d'actifs sur des infrastructures durables 

 

Présenté par: 

Dr Robert Radovanovic, P.Eng., P.Surv., CAMA, ENV Sp., PhD 

Professeur agrégé adjoint, Département de génie géomatique 

École d'ingénierie Schulich | Université de Calgary 

9h15-10h00 SETI/SETPN/SETPNA – Enquête EN DIRECT pour éclairer 

l'examen et l'évaluation de l'utilisation des registres par CLS 

Benoit Fortier  

10h00-10h20 Pause santé 

10h20-11h15 Arpentage des terres communautaires de la Première Nation 

de Fort McKay : un projet « hérité » de gestion des terres des 

Premières Nations  

Carie Santo, analyste de la gouvernance foncière et de la 

planification, FMFN 

Rob Cream, Challenger Geomatics Ltd. 

Enjeux dans les dossiers judiciaires récentes : titre autochtone, 

facteurs de limites naturelles partagées et un regard sur les 

coordonnées 

 

Présenté par: 

Izaak de Rijcke, LL.M., O.L.S. 

11h15-11h55 Gestion des terres en évolution - Ce que les arpenteurs 

doivent savoir : Steve Minnie, arpenteur général adjoint 

(Ouest), DAG (en linge) 

11h55-12h00 Résumé de la session et récapitulation - mise à jour des 

activités du comité de coordination des relations 

Autochtones 

12h00-13h30 Lunch avec présentation des brevets d’a.t.C. et lecture de parties du nouveau livre sur la profession d’a.t.C. 

13h30-16h30 Assemblée générale de l’AATC 

19h00-22h00 Souper des présidents 

http://../Seminars/IRS/French/Steve%20Minnie%20FR.docx


 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 13 mai 2022: 

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

9h00-10h00 Assemblée générale de l’AATC (Suite) 

10h00-12h00 Assemblée générale de GPC 

 


