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Association des Arpenteurs 
des Terres du Canada (AATC)

(Selon l’AATC) l’étude sur les coûts des 
levés visait à :
• Examiner la prétention d’AANC 

voulant que « le coût de l’arpentage 
des terres du Canada était de 2 à 3 
fois plus élevé que celui des terres 
autres que fédérales. »

En réponse aux constats du rapport :
L’AATC et ses membres peuvent et 
doivent-ils faire plus à ce sujet?



Collecte de données
Portée de l’étude
ü Levés officiels de terres exécutés selon les 

directives de l’Arpenteur général du Canada
ü Levés afin de définir les parcelles en vue de 

transactions foncières, définir les limites de 
compétence et maintenir les limites extérieures

NE sont PAS inclus :
Levés de terres autres que fédérales –
exécutés en vertu de lois et règlements 
provinciaux à l’appui des AAR, des DFIT, levés 
d’emplacements, levés techniques, levés pour 
PGIC



Collecte de données
Les 3 parties de la collecte de données :
A. Entrevues auprès des Premières Nations

• Sondage « Survey Monkey » 76 réponses
• Entrevues téléphoniques 10 entrevues

B. Étude sur les levés et entrevues avec des 
arpenteurs

• Analyse de modèles de projets d’AGA 73 modèles de 
projets

C. Comparaison des levés
• Comparer les levés de la partie B (s’il y a lieu) et les 

levés provinciaux (p. ex. municipalité adjacente ou 
contigüe) 11 comparaisons



Résultats de l’étude sur les 
coûts

« Les levés officiels dans les réserves des 
Premières Nations sont généralement moins 
coûteux que les levés officiels comparables 

dans les provinces. »



Résultats de l’étude sur les 
coûts

• Le coût d’un levé NE 
dépend pas :

– de la longueur de la  
limite arpentée;

– du nombre de lots créés; 

– de la période de l’année



Résultats de l’étude sur les 
coûts

• Le coût d’un levé dépend 
PLUS :
– De l’éloignement ou de la distance 

de la zone de l’arpentage;
• Voyage, repas, hébergement, 

transport à destination du site

– Changements au projet;
• Processus
• Étendue des travaux

– Quantité de recherche, calculs, 
dessins et contrôle de la qualité 
requis

– Travaux sur place requis



Résultats de l’étude sur les 
coûts

Facteurs de coûts des travaux sur place:

État des 
limites

Main-
d’oeuvre
moyenne 
pour le 
projet

Bon 86 heures

Moyen 82 heures

Mauvais 170 heures
Limite de 
compétence 359.9 heures
Emprise 107.3 heures
Parcelle  94.2 heures

·État des observations

·Type de levé
(heures moyennes de main-

d’oeuvre)

·Défrichement des 
limites et plaquage des 
arbres



Résultats de l’étude sur les 
coûts

Quels sont les principaux facteurs de coûts 
sur les terres de réserve des Premières 
Nations?
ü Bornes :

• Absentes, déplacées, détruites
• Observation souvent contraire

üChangements d’exigences et d’échéancier 
du projet 

üDistance du bureau d’arpentage
üAccès au site, végétation sur le site et relief 

difficile



Résultats de l’étude sur les 
coûts

Points que les gestionnaires des 
terres peuvent aborder :
üS’assurer que tous les documents sont 

prêts, la recherche effectuée et le 
financement disponible

üTous s’entendent sur la portée du 
projet

üPlan particulier pour levés futurs



Plan particulier

• Levés exécutés simultanément
• Période de l’année appropriée
• Relations avec le(s) arpenteurs(s)
• Approbations rapides
• Éviter les changements au projet
• Mentorat
• Protection des bornes
• Connaître les rôles et responsabilités des parties en 

cause dans le processus d’arpentage



Résultats de l’étude sur les 
coûts

• Trousse d’outils sur 
l’étude des coûts
q Rétroaction

• Éduquer/Aider nos 
membres

• Toujours place à 
l’amélioration!
q Meilleure communication

Points que l’AATC peut aborder :




