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Le conseil d’administration de l’Ordre des arpenteurs-
géomètres du Québec (OAGQ) a amorcé ses travaux 
de positionnement stratégique en février 2016.  Dès 
les premières discussions est apparue l’importance 
de travailler le plan dans une démarche participative 
avec les employés et les membres de l’Ordre. 
 
Ainsi, les membres auront nourri la réflexion ayant 
menée à la détermination des enjeux et des orien-
tations stratégiques prioritaires en s’exprimant lors de 
deux activités spécifiques : la tournée du président et 
des administrateurs dans diverses régions du 
Québec en 2016 et le sondage sur le projet de 
changement de nom. Membres et employés de 
l’Ordre ont également participé à une journée 
d’atelier de travail ayant l’objectif de proposer les 
projets et les actions permettant d’atteindre les 
objectifs fixés par le Conseil d’administration. 
 
C’est sur cette base de collaboration et de mobili-
sation des membres et des employés de l’Ordre des 
arpenteurs-géomètres que s’amorce la mise en 
œuvre de ce plan stratégique. 
 
Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui 
ont participé à l’élaboration de ce plan. 
 
 
	

	
	
	
	
	
 
 

Dépôt : Juin 2017  
 

 
Note aux lecteurs 
Dans le but d’alléger le texte, le masculin est utilisé sans discrimination. 	
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PRÉAMBULE  
	

L’environnement dans lequel l’arpenteur-géomètre exerce sa profession a 
grandement évolué au cours des dernières décennies. Plusieurs éléments 
témoignent de cette évolution d’un terrain de pratique qui se complexifie, dont : 

• l’introduction constante de normes de plus en plus strictes et contrai-
gnantes liées à l’organisation territoriale et à l’aménagement du territoire; 

• le développement rapide des technologies numériques et l’importance de 
la spatialisation des objets;	

• la sensibilité grandissante aux principes du développement durable;	
• la multidisciplinarité et l’interdisciplinarité nécessaires au développement 

harmonieux du territoire.	
 

L’Ordre des arpenteurs-géomètres a comme mission première la protection du 
public. Nul doute que dans cet environnement en constante mouvance, nous 
nous devrons d’accentuer nos efforts afin de nous assurer que nos profes-
sionnels sauront s’adapter et maintenir l’excellence de leurs compétences. 

 
	 	
	
	
	
	

 
Le plan stratégique 2017 – 2021 mise sur les principes d’amélio-
ration continue tant pour son administration que pour ses membres. Vision 
phare, définition d’enjeux précis, orientations stratégiques qui marquent bien 
les intentions prioritaires d’intervention, projets ambitieux mais réalistes : c’est 
ce que propose ce plan. Pour les cinq prochaines années, les balises sont 
claires. 
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MISSION DE L’ORDRE 
 
 
L’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec assure la protection du public 
par le contrôle et le développement de la compétence de ses membres. 
 
Il s’engage à promouvoir et à valoriser l’excellence de ses professionnels et à 
favoriser l’évolution de leurs divers champs d’activité.	

 
 

VISION 
	
L’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, par l’excellence de son enca-
drement et son apport au développement de la profession, vise à garantir à la 
population la sécurité juridique du territoire par l’exactitude de sa délimitation et 
de sa représentation. 
 
 
 
Dans la foulée de sa vision, l’Ordre propose des valeurs claires, 
lignes directrices qui guident au quotidien les actions de 
l’administration et des membres. 

 

VALEURS 
	
	

De l’Ordre 
• Transparence 
• Cohésion 
• Accessibilité 

 
• Respect 
• Souci de l’excellence 
• Efficience 

	
Des membres 
• Objectivité 
• Probité 
• Compétence 

 
• Rigueur 
• Éthique 
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TROIS ENJEUX PRIORITAIRES  
 
Enjeu 1 
Positionnement et notoriété de la profession 
Un des piliers de la protection du public est celui de la connaissance de la 
profession d’arpenteur-géomètre. La sécurité juridique du territoire est tributaire 
de l’exclusivité de pratique de l’arpenteur-géomètre en matière de détermination 
des limites de propriété foncière privée ou publique.  

Par ailleurs, dans le contexte actuel de la démocratisation de l’accès et de la 
production de données à caractère spatial, à laquelle s’allie l’évolution des 
technologies numériques de traitements en applications ouvertes, il est de plus 
en plus difficile, tant pour le public que pour les intervenants du monde 
professionnel, de mesurer la fiabilité des produits de la géomatique. 
L’arpenteur-géomètre et le géomètre ont ici un rôle important à jouer. Ils sont 
des experts en géomatique. Ils sont formés pour assurer l’exactitude de la 
spatialisation et de la représentation des objets. 
L’Ordre des arpenteurs-géomètres entend faire connaître les divers champs de 
compétence de ses membres et mettre en œuvre les moyens nécessaires à 
l’accroissement de la notoriété de la profession.  

 
Enjeu 2  
Performance organisationnelle et services 
aux membres 
La qualité de la communication entre un Ordre et ses membres, de même que 
l’actualisation des services en fonction de l’évolution des besoins, est à la base 
du sentiment d’appartenance menant à la mobilisation. Des professionnels 
mobilisés, fiers de leur profession, sont les meilleurs véhicules pour établir la 
notoriété de l’arpenteur-géomètre et du géomètre. Ainsi, l’Ordre entend 
actualiser ses processus de communication internes et, avec les membres, 
réviser certains services, en développer d’autres.  
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Enjeu 3 
Développement et contrôle de la 
compétence professionnelle 
Le pouvoir donné aux ordres professionnels en matière de développement et 
de contrôle des compétences de leurs membres est l’outil par excellence de la 
protection du public. Dans son plan stratégique 2017 – 2021, l’Ordre a visé trois 
secteurs majeurs d’intervention : l’amélioration des compétences acquises à 
l’entrée de la profession ; l’accompagnement des professionnels dans des 
domaines moins prisés de la profession, mais d’importance capitale pour la 
sécurité juridique du territoire et l’optimisation des processus d’inspection. 

Par ailleurs, dans la foulée des volontés gouvernementales en matière d’équité 
et d’efficacité de l’admission aux professions, l’Ordre entreprendra une 
démarche d’optimisation de ses processus d’admission et des mécanismes de 
reconnaissance des compétences des candidats hors Québec. 
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
ET PROJETS 

 
 

Enjeu 1 
Positionnement et notoriété de la profession 
 

 Orientations stratégiques Projets  
 

 
1.1 Positionner et faire connaître les 

divers champs d’activités de la 
profession auprès de la 
population, du milieu des 
affaires et de l’appareil 
gouvernemental afin d’accroître 
la notoriété de l’arpenteur-
géomètre et du géomètre. 

 

 
1.1.1 Développer un plan de 

positionnement informatif et 
publicitaire axé sur la 
protection du public. 

 
1.1.2 Refondre le site Internet et 

instaurer notre présence sur 
les médias sociaux.  
 

 

 
1.2 Promouvoir et participer 

activement à l’amélioration du 
système de publicité foncière du 
Québec afin de garantir à la 
population la sécurité juridique 
du territoire. 

 
1.2.1 Organiser un forum sur 

l’amélioration du système de 
publicité foncière et se faire 
porteur des recommandations 
collectives auprès des autorités 
concernées, des partenaires et 
de la population. 
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 Enjeu 2 
Performance organisationnelle et services aux 
membres 

 Orientations stratégiques Projets  
 

 
2.1 Actualiser les processus de 

communication et d’échange de 
l’information entre les instances 
administratives afin d’améliorer 
l’efficacité organisationnelle. 

 

 
2.1.1 Instituer au calendrier du 

Conseil d’administration une 
activité biennale de Lac-à-
l’épaule réunissant les comités 
permanents et les comités 
ad hoc de l’Ordre.  

2.1.2 Mettre en place un mécanisme 
d’information assurant la 
transparence des décisions des 
instances de l’Ordre. 

2.1.3 Instituer au calendrier du 
Conseil d’administration une 
rencontre annuelle spécifique 
avec chaque comité permanent 
de l’Ordre. 
 

 

 
2.2 Évaluer les produits et les services 

offerts aux membres afin d’assurer 
leur adéquation à l’évolution des 
besoins, d’améliorer les façons de 
faire et d’optimiser les 
coûts/bénéfices. 

 
2.2.1 Réviser nos modalités et nos 

outils de communication de 
groupe avec les membres. 

 
2.2.2 Développer un guide de pratique 

numérique (coffre à outils et 
références) pour les membres. 

 
2.2.3 Réviser la revue Géomatique.  
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 Enjeu 3 
Développement et contrôle de la compétence 
professionnelle 

 Orientations stratégiques Projets  
 

3.1 Améliorer les outils d’information 
dédiés aux candidats à la 
profession et les mécanismes de 
reconnaissance des 
compétences afin d’optimiser 
l’efficacité du processus 
d’admission. 

3.1.1 Réviser le processus de 
reconnaissance et des outils 
d’évaluation des compétences 
professionnelles. 

3.1.2 Réviser la réglementation liée à 
la reconnaissance des 
compétences professionnelles. 

3.1.3 Refondre la section 
« Admission » du site Internet. 

 

3.2 Assurer l’uniformisation et 
l’amélioration des compétences 
acquises et des évaluations du 
programme de stages 
d’admission à la profession. 

3.2.1 Refondre les stages d’admission 
et améliorer les modalités et les 
outils d’encadrement et 
d’évaluation. 

 

3.3 Favoriser l’augmentation des 
compétences et de la pratique 
professionnelle en matière de 
bornage avec formalité afin de 
combler l’écart entre l’offre de 
service et la demande dans ce 
domaine. 

3.3.1 Mettre en place un service de 
mentorat spécialisé en bornage. 

3.3.2 Développer un coffre à outils 
spécialisé en bornage dans le 
site intranet.  

3.3.3 Concevoir des formations 
multidisciplinaires en ligne et 
créer un forum de discussion en 
matière de bornage. 

 

3.4 Améliorer le processus 
d’inspection et de suivi des 
demandes de correctifs 
inhérentes, réviser la nature des 
mesures coercitives et les 
modalités de sanctions afin 
d’accroître la rapidité de 
rectification et de diminuer les 
récidives. 

3.4.1 Réviser les processus de 
l’inspection. 

3.4.2 Améliorer les stages de 
perfectionnement, les pratiques 
d’encadrement et les modalités 
de suivi des apprentissages. 

3.4.3 Développer une offre adaptée de 
cours de perfectionnement sous 
forme de vidéoconférences et 
mettre en place des modalités de 
suivi des apprentissages. 
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 Vue d’ensemble du  

 PLAN STRATÉGIQUE 2017-2021  
Vision L’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, par l’excellence de son encadrement et son apport au 

développement de la profession, vise à garantir à la population la sécurité juridique du territoire par l’exactitude de 
sa délimitation et de sa représentation. 

Valeurs De l’Ordre  
 - Transparence - Cohésion 
 - Accessibilité - Respect 
 - Efficience - Souci de l’excellence 

De ses membres 
  - Objectivité  - Compétence 
 - Rigueur  - Éthique 
 - Probité 

Mission L’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec assure la protection du public par le contrôle et le développement de 
la compétence de ses membres. Il s’engage à promouvoir et à valoriser l’excellence de ses professionnels et à 
favoriser l’évolution de leurs divers champs d’activité. 

 

Enjeu 1 : Positionnement et notoriété de la profession 

Orientations stratégiques Projets  
 

1.1  Positionner et faire connaître les divers champs d’activités de la 
profession auprès de la population, du milieu des affaires et de 
l’appareil gouvernemental afin d’accroître la notoriété de l’arpenteur-
géomètre et du géomètre. 

1.1.1 Développer un plan de positionnement informatif et publicitaire axé 
sur la protection du public. 

 
1.1.2 Refondre le site Internet et instaurer notre présence sur les médias 

sociaux. 
 

1.2  Promouvoir et participer activement à l’amélioration du système de 
publicité foncière du Québec afin de garantir à la population la sécurité 
juridique du territoire. 

1.2.2 Organiser un forum sur l’amélioration du système de publicité 
foncière et se faire porteur des recommandations collectives 
auprès des autorités concernées, des partenaires et de la 
population. 

	

Enjeu 2 : Performance organisationnelle et services aux membres 

Orientations stratégiques Projets  
 

2.1  Actualiser les processus de communication et d’échange de 
l’information entre les instances administratives afin d’améliorer 
l’efficacité organisationnelle. 

2.1.1 Instituer au calendrier du Conseil d’administration une activité 
biennale de Lac-à-l’épaule réunissant les comités permanents et 
les comités ad hoc de l’Ordre. 

 
2.1.2 Mettre en place un mécanisme d’information assurant la 

transparence des décisions des instances de l’Ordre. 
 
2.1.3 Instituer au calendrier du Conseil d’administration une rencontre 

annuelle spécifique avec chaque comité permanent de l’Ordre. 
 

2.2  Évaluer les produits et les services offerts aux membres, afin d’assurer 
leur adéquation à l’évolution des besoins, d’améliorer les façons de 
faire et d’optimiser les coûts/bénéfices. 

 

2.2.1 Réviser nos modalités et nos outils de communication de groupe 
avec les membres. 

 
2.2.2 Développer un guide de pratique numérique (coffre à outils et 

références) pour les membres. 
 
2.2.3 Réviser la revue Géomatique. 

	

Enjeu 3 : Développement et contrôle de la compétence professionnelle 

Orientations stratégiques Projets  
3.1 Améliorer les outils d’information dédiés aux candidats à la 

profession et les mécanismes de reconnaissance des 
compétences afin d’optimiser l’efficacité du processus 
d’admission. 

3.1.1 Réviser le processus de reconnaissance et des outils 
d’évaluation des compétences professionnelles. 

3.1.2 Réviser la réglementation liée à la reconnaissance des 
compétences professionnelles. 

3.1.3 Refondre la section « Admission » du site Internet. 
 

3.2  Assurer l’uniformisation et l’amélioration des compétences acquises et 
des évaluations du programme de stages d’admission à la profession. 

3.2.1 Refondre les stages d’admission et améliorer les modalités et les 
outils d’encadrement et d’évaluation. 

 

3.3 Favoriser l’augmentation des compétences et de la pratique 
professionnelle en matière de bornage avec formalité afin de combler 

l’écart entre l’offre de service et la demande dans ce domaine. 
 

3.3.1 Mettre en place un service de mentorat spécialisé en bornage. 
3.3.2 Développer un coffre à outils spécialisé en bornage dans le site 

intranet.  
3.3.3 Concevoir des formations multidisciplinaires en ligne et créer un 

forum de discussion en matière de bornage. 
 

3.4  Améliorer le processus d’inspection et de suivi des demandes de 
correctifs inhérentes, réviser la nature des mesures coercitives et les 
modalités de sanctions afin d’accroître la rapidité de rectification et de 
diminuer les récidives. 

3.4.1 Réviser les processus de l’inspection. 
3.4.2 Améliorer les stages de perfectionnement, les pratiques 

d’encadrement et les modalités de suivi des apprentissages. 
3.4.3 Développer une offre variée et adaptée de cours de 

perfectionnement sous forme de vidéoconférences et mettre en 
place des modalités de suivi des apprentissages. 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


