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PLAN DE LA RENCONTRE

> État d’avancement de la rénovation cadastrale
 Bilan du SAR
 Bilan du SGMR 

> Processus d’attribution des contrats
> Signature numérique
> NAD83 vs NAD83 (SCRS)
> Traitement des dossiers d’intégrité
> Mot du directeur général
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ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION CADASTRALE

BILAN DU SAR
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BILAN 2015-2016, SAR

> Livraisons 1
 63 livraisons prévues

• 57 livraisons acceptées
• 1 livraison refusée

 Total de 58 livraisons traitées

> Livraisons 2
 0 livraison traitée
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BILAN 2015-2016, SAR

> Livraisons 8
 69 livraisons prévues

• 60 acceptées dont 58 en V1
• 2 livraisons refusées

 Total de 62 livraisons traitées
> Livraisons 5
 72 livraisons prévues

• 70 livraisons acceptées
– 19 en version 1 (27%) 
– 41 en version 2 (59%)
– 10 en version 3 ou + (14%)

 Total de 137 livraisons traitées
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BILAN 2015-2016, SAR

> Livraisons 3
 67 livraisons prévues

• 69 acceptées
– 0 en version 1
– 31 en version 2 ( total de 45%)

• Moyenne de la version acceptée = 2,8
• 69 mandats en version 6.0 ou +
• 0 mandat en version 5.3 et –
• Total de 186 livraisons traitées

 63 Demandes d’avis technique 
• 44 en version 1 (70 %)
• 19 en version 2 ou + (30 %) 

 70 des 72 consultations des propriétaires tenues
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BILAN 2015-2016, SAR

> Livraisons 7
 89 livraisons prévues

• 77 acceptées
– 2 en version 1 (9 %) 
– 47 en version 2 (55 %)
– 118 en version 3 (23 %)
– 10 en version 4 et + (12 %)

 Moyenne de la version acceptée = 2,6
 Total de 194 livraisons traitées
 72 mandats en version 6.0 ou +
 5 mandats en version 5.3 et -
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BILAN 2015-2016, SAR

> Évolution des versions d’instructions
 Il ne reste que des mandats en version 6

> 39 livraisons 7 étaient sujettes à une pénalité
 6 pénalités de retard appliquées (15%)

> Trois avis aux prestataires de services 
 Nad 83 SCRS
 Précisions mineures au FRSP
 Changement de nom du Ministère des Transports



9

BILAN 2015-2016 ET PERSPECTIVES 2016-2017

Livraison Prévu (16-17) Prévu (15-16) Réel (15-16)

1 59 63 57 (90%)

3 66 67 69 (103%)

5 68 72 70 (97%)

7 68 89 77 (86%)

8 69 69 60 (87%)

Moyenne au bulletin 93 % (↑ 3%)

CP 67 72 70 (97%)
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ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION CADASTRALE

BILAN DU SGMR
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Bilan 2014-2015, SGMR

Activité 13/14 14/15 15/16

Processus d’attribution 26 24 24

Signatures contrats 26 23 15

Démarrages 64 53 57

Dépôts 64 71 70
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Bilan 2014-2015, SGMR (suite)

Activité 13/14 14/15 15/16

Livraisons reçues 1053 1061 996

Consultations des propriétaires 64 73 70

Mandats suivis (moyenne) 189 181 165

Avis d’intention 89 190 74 700 81 311

Avis de consultation 78 460 93 080 85 141
Avis de modification 13 670 13 130 14 974
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SGMR

> Consultation des propriétaires
 Scénario: lieux-durée
 Communication souhaitable avec les représentants municipaux

> Communication avec les propriétaires
 Retours postaux avis de consultation

> Réception des livraisons
 À la date d’échéance contractuelle, tous les biens livrables d’une livraison doivent 

avoir été reçus avant 15 h 30 par le coordonnateur.
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PROCESSUS D’ATTRIBUTION DES 
CONTRATS
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NOUVELLE EXIGENCE

> Autorisation de l’Autorité des marchés financiers
 Requise pour les contrats ou sous-contrats de plus de 1 M$

> Pour les contrats du groupe 1 de 2016-2017
 Elle est exigée au dépôt de la soumission ou au moment de la signature du contrat

> Pour les autres contrats de 2016-2017
 Elle sera exigée au dépôt de la soumission

> Note importante : 
 Le prestataire de services doit joindre une attestation de Revenu Québec à la soumission 

qu’il présente même s’il est autorisé à contracter par l’Autorité des marchés financiers (En 
vigueur depuis le 1er mars 2016)
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ATTRIBUTION DES CONTRATS

0

5

10

15

20

25

30

35

14

16

25

30

24

34

9

15

28

16

22

17

19

17

29

25
24

27 27 26

23

15

21

0

9



2020

SIGNATURE NUMÉRIQUE
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IMPLANTATION DE CERTIFICATS ICPG

> Projet en cours de réalisation
 Le Gouvernement du Québec gère une infrastructure à clés publiques (ICPG)

• Destinée à l’usage des employés de la fonction publique
• La DGAC a entrepris le passage à l’ICPG pour certains de ses employés

– Les employés qui signent numériquement à des fins administratives utiliseront des certificats 
ICPG

– Les employés qui signent à titre d’arpenteur-géomètre continueront à utiliser les certificats du 
centre de certification du Québec (Notarius)

 Impact pour les prestataires de services
• Il ne sera plus nécessaire de chiffrer les biens livrables de rénovation cadastrale

 Implantation prévue du changement
• En octobre 2016
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NAD 83 VS NAD 83 (SCRS)
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PASSAGE DE LA BANQUE CADASTRALE OFFICIELLE À NAD 83 (SCRS)

> Les coordonnées du réseau géodésique sont diffusées en NAD 83 (SCRS) 
depuis 2005

> La banque officielle de données cadastrales devra éventuellement être convertie 
de NAD 83 à NAD 83 (SCRS)

> Le projet de conversion est en cours de planification
> Des travaux préparatoires sont débutés
 Élaboration d’une stratégie de conversion

• Le scénario le plus probable est une conversion massive
– Basée sur une grille provinciale de vecteurs de transformation
– À l’aide du logiciel FME
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> Des travaux préparatoires sont débutés…
 Identification des actions à poser sur la banque officielle

• Retrait des concepts papiers
• S’assurer que les mandats en cours et officialisés sont en NAD 83

– Des contrôles supplémentaires sont faits pour les mandats en cours
– Votre concours sera sollicité pour les mandats officialisés

• Déterminer les actions à poser pour ceux qui seraient en NAD 83 (SCRS)

PASSAGE DE LA BANQUE CADASTRALE OFFICIELLE À NAD 83 (SCRS)
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TRAITEMENT DES DOSSIERS 
D’INTÉGRITÉ
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ÉTAT DE SITUATION AU SERVICE DE L’INTÉGRITÉ DU CADASTRE

1. Levée de l’obligation contractuelle
2. Délai de traitement des demandes
3. Volume de demandes de modification cadastrale
4. Comité de révision du plan cadastral
5. Modifications cadastrales simplifiées
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1. LEVÉE DE L’OBLIGATION CONTRACTUELLE AU 31 /03 /2016

Au 31 mars 2016, l’obligation contractuelle a été levée dans 87% des mandats ayant plus de 5 ans
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2. DÉLAI DE TRAITEMENT DES DEMANDES

Dossiers fermés:
En moins de 3 mois: 72,9 %
En moins de 6 mois: 95,1 %
En moins de 12 mois: 99,6 %
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3. VOLUME DE DEMANDES DE MODIFICATION / ANNÉE
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4. LE COMITÉ DE RÉVISION DU PLAN CADASTRAL

• Appel d’intérêt lancé en mai 2015
– 18 arpenteurs-géomètres sont qualifiés

• Nombre de comités tenus:
Année Comités Cas Corrections

2010 – 2011 3 3 0

2011 – 2012 3 4 2

2012 – 2013 2 6 1

2013 – 2014 6 18 2

2014 - 2015 5 16 5

2015 - 2016 6 21 5
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5. MODIFICATIONS CADASTRALES SIMPLIFIÉES

1 octobre 2015

La Direction générale de l’arpentage et du cadastre du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles désire 
informer les arpenteurs-géomètres de nouvelles règles applicables aux opérations cadastrales effectuées en vertu 
des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 3043 du C.c.Q.

Ces nouvelles règles d’assouplissement permettent la modification de données des lots issus de la rénovation 
cadastrale :
> permission à tous les arpenteurs-géomètres de corriger les données descriptives d’un lot;
> permission à tous les arpenteurs-géomètres de corriger les données géométriques d’un lot lorsqu’un des lots en 

concordance est soumis à l’article 19 de la Loi sur le cadastre, notamment les lots rénovés entre 1985 et 1992;
> permission à tous les arpenteurs-géomètres de corriger les données géométriques d’un lot si la requête est 

réalisée en vertu de références légales multiples selon certains critères d’admissibilité.
> La validation des critères d’admissibilité, déterminée par la Direction de l’enregistrement cadastral, ainsi que la 

vérification de la concordance avec l’article 19 de la Loi sur le cadastre pourront être consultées pour chacun 
des lots à partir de l’espace client du site extranet des arpenteurs-géomètres.

> Les modifications des instructions sont intégrées au chapitre 3 du document « Instructions pour la présentation 
des documents cadastraux relatifs à la mise à jour du cadastre du Québec, version 3.01 ». Il est possible de 
télécharger la mise à jour du chapitre à partir du site extranet des arpenteurs-géomètres.

Rappel des Avis publiés sur le site des arpenteurs-géomètres
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21 janvier 2016

Corrections géométriques de lots initiées par des arpenteurs-géomètres membres de consortiums ayant 
réalisé des travaux de rénovation cadastrale

Le 1er octobre 2015, la Direction de l’enregistrement cadastral (DEC) publiait un avis sur le site à l’intention des 
arpenteurs-géomètres concernant de nouvelles règles applicables aux opérations cadastrales effectuées en vertu 
des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 3043 du Code civil du Québec.

Cet avis venait modifier le chapitre 3 des Instructions pour la présentation des documents cadastraux relatifs à la 
mise à jour du Cadastre du Québec, notamment par l’ajout de la section 3.5, intitulée Modalités d’application de 
l’alinéa 3 de l’article 3043 du C.c.Q.

La DEC tient à vous informer que toute nouvelle requête reçue pour dépôt après le 31 mars 2016 qui ne respecterait 
pas les nouveaux critères de la section 3.5.3 des Instructions sera retournée et devra être préparée en respectant 
ces exigences.

Rappel des Avis publiés sur le site des arpenteurs-géomètres

5. MODIFICATIONS CADASTRALES SIMPLIFIÉES



3333

CORRECTION DE DONNÉES GÉOMÉTRIQUES

Sur le site des arpenteurs-géomètres
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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QUESTIONS…
COMMENTAIRES…



4242


	Rencontre des prestataires de services
	Plan de la rencontre
	État d’avancement des travaux de rénovation cadastrale��Bilan du SAR
	Bilan 2015-2016, SAR
	Bilan 2015-2016, SAR
	Bilan 2015-2016, SAR
	Bilan 2015-2016, SAR
	Bilan 2015-2016, SAR
	Bilan 2015-2016 et perspectives 2016-2017
	État d’avancement des travaux de rénovation cadastrale��Bilan du SGMR
	Bilan 2014-2015, SGMR
	Bilan 2014-2015, SGMR (suite)
	Lots attribués
	Lots rénovés
	Diapositive numéro 15
	SGMR
	Processus d’attribution des contrats��
	Nouvelle exigence
	Attribution des contrats
	Signature numérique�
	Implantation de certificats ICPG
	NAD 83 vs NAD 83 (SCRS)�
	Passage de la banque cadastrale officielle à NAD 83 (SCRS)
	Passage de la banque cadastrale officielle à NAD 83 (SCRS)
	Traitement des dossiers d’intégrité�
	État de situation au Service de l’intégrité du cadastre
	1. Levée de l’obligation contractuelle au 31 /03 /2016
	2. Délai de traitement des demandes
	3. Volume de demandes de modification / année
	4. Le comité de révision du plan cadastral
	5. Modifications cadastrales simplifiées�
	5. Modifications cadastrales simplifiées�
	Correction de données géométriques
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39
	Mot du directeur général
	Questions…�			Commentaires…
	Diapositive numéro 42

