
Occasion de servir le public – Ressources Naturelles Canada

Représentant du public au Conseil de l’Association des arpenteurs des terres du Canada
L’Association des arpenteurs des terres du Canada est responsable de la réglementation des pratiques d’arpentage cadastral, ou 
arpentage, sur les terres du Canada et dans les Territoires. Elle se charge notamment de l’admission à la profession, des mesures 
disciplinaires à imposer aux praticiens et de l’administration et l’application du Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada 
pris en application de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada.

Les terres du Canada comprennent les terres autochtones identifiées dans la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, les parcs 
nationaux, les terres submergées du Canada situées sous les océans, et toutes les terres publiques au Yukon, dans les Territoires du 
Nord-Ouest et au Nunavut. 

L’organe dirigeant de l’Association est un conseil composé de six arpenteurs des terres du Canada élus par les membres, de l’arpenteur 
général des terres du Canada, et de deux représentants du public qui sont nommés par le ministre des Ressources naturelles, en 
consultation avec l’Association. Les intéressés sont invités à postuler un poste de représentant du public au Conseil. Le mandat d’une 
durée de trois ans, selon bon plaisir, est renouvelable.  Des frais de déplacement raisonnables et une rétribution de 7 500 $ (en révision) 
sont versés.

En qualité de représentant du public, vous participerez à toutes les délibérations et décisions du Conseil et siégerez au comité des 
plaintes ou au comité de discipline. Le Conseil tient des conférences vidéo ou téléphoniques aux trois semaines environ et se réunit 
deux fois l’an à un endroit à déterminer au Canada.

Le titulaire du poste représente le public dans les délibérations du Conseil et des comités.  Il n’est pas nécessaire d’avoir un domaine 
d’expertise particulier; mais une expérience des associations professionnelles, une connaissance de base des dossiers liés aux 
Autochtones et aux terres, et la représentation des intérêts du public dans des organes dirigeants, seraient un atout. 

Le gouvernement du Canada tiendra compte du bilinguisme et de la diversité des candidats au moment de les évaluer pour ce poste. 
Par conséquent, nous vous encourageons à indiquer dans votre expression d’intérêt votre compréhension de la langue seconde officielle 
et votre capacité de vous exprimer dans cette langue. La préférence pourrait être accordée aux candidats qui appartiennent à l’un des 
groupes suivants : femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres de minorités visibles.  

Si le défi vous intéresse, veuillez transmettre votre CV accompagné d’une lettre de recommandation d’une personne occupant un poste 
de responsabilité au sein d’un organisme communautaire ou sans but lucratif d’ici le 8 juillet 2016 à :

Jean Gagnon,  
Arpenteur général délégué RCN-Est, SST/GC-DAG/DEC  
588, rue Booth, 2e étage, pièce 211,  
Ottawa, ON Canada  K1A 0Y7  
Téléphone: (343) 292-6642 
Courriel: jean.gagnon@canada.ca
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