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Aperçu
2

Offrir aux décideurs, aux gestionnaires des
terres et aux membres de la communauté
intéressés de l’information relative au rôle et à
la raison d’être de l’arpentage dans le cadre
d’une bonne gestion des terres.

Tisser des liens à long terme entre la
communauté, la Direction de l'Arpenteur
général et les arpenteurs.

Susciter un intérêt envers l’arpentage afin que
les membres de la communauté y voient une
possibilité de carrière et partager des
expériences concrètes pour encadrer ce choix
de carrière.

Fournir aux décideurs et aux gestionnaires des
terres un savoir-faire en matière d’arpentage et
d’arpentage officiel afin qu’ils deviennent un
public averti.

Renforcement 
des capacités 

Les chefs et les 
conseils dans le rôle 
de décideurs

Les membres de la communauté 
cherchant une carrière

Les gestionnaires et 
administrateurs des terres

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017. 
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Objectifs du programme
Le Programme de développement axé sur les capacités en arpentage (Direction de l'Arpenteur général) ciblera 24 
communautés des Premières Nations au cours des cinq prochaines années et offrira jusqu’à 12 semaines de formation 
sur le terrain, au sein de la communauté, en vue de :

– Supprimer les obstacles à une gestion des terres efficace et promouvoir le succès du Régime de gestion des 
terres des Premières Nations;

– Accroître les connaissances de la communauté des Premières Nations en ce qui a trait aux systèmes de 
droits fonciers et à la gestion des données spatiales, dans le but d’encourager l’activité humaine sur le 
territoire et d’exploiter le potentiel économique des terres;

– Accroître les connaissances en matière d’arpentage chez les gestionnaires des terres, les administrateurs et 
les décideurs des Premières Nations, leur permettant de communiquer leurs besoins de manière efficace 
avec le milieu de l’arpentage, d’évaluer les services qu’ils reçoivent et de réduire les coûts de ces services;

– Susciter un intérêt dans la promotion de l’enseignement scientifique et technologique, particulièrement en 
géomatique et; 

– Réduire les pertes économiques en renforçant les capacités et la collaboration avec la communauté. 
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Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017. 


