
Rencontre des prestataires de 
services 

Direction de la rénovation cadastrale

Le 9 avril 2010
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Ordre du jour



 
Mot du Directeur général de l’arpentage et du cadastre



 
Mot du Directeur de l’enregistrement cadastral



 
Cadastre 100 % numérique



 
Comité de révision du plan cadastral



 
Quelques statistiques du Service de l’intégrité du cadastre



 
Processus d’attribution des contrats



 
Modifications apportées au cahier des charges



 
Bilan des attributions de 2009-2010



 
Bilan des rencontres du comité DRC-PS



Mot du Directeur général de 
l’arpentage et du cadastre



Mot du Directeur de 
l’enregistrement cadastral
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Rappel et mise en contexte

2006 
La DGAC initie des réflexions visant la révision de ses 
façons de faire

• Dans la poursuite des actions passées
• Différents facteurs déclencheurs



 

Les commentaires du Vérificateur général (VG) et de la 
Commission de l’Administration publique (CAP)



 

La mise à niveau éventuelle des systèmes du cadastre


 

La rareté de main d’œuvre spécialisée combinée aux 
directives gouvernementales en matière d’embauche
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Rappel et mise en contexte

Ces réflexions ciblent :
• La révision du mode de réalisation de la rénovation cadastrale
• De nouvelles approches pour la mise à jour du cadastre du 

Québec

Les bénéfices anticipés :
• Réduction des délais
• Simplification des processus
• Réduction des efforts de la clientèle
• Amélioration de la qualité du cadastre
• Réduction des effectifs de la DGAC 



7

Rappel et mise en contexte

2007
Production du rapport intitulé :

« Un plan pour compléter la réforme du cadastre québécois »

Description de différentes mesures proposées
• en vue d’atteindre les objectifs visés et les bénéfices anticipés
• pour chacun des 2 volets : 

1. Révision du mode de réalisation de la rénovation cadastrale 
(Une quinzaine de mesures)

2. Nouvelles approches de mise à jour du plan cadastral


 

Le processus de mise à jour (15 mesures)


 

Le cadastre vertical (8 mesures)
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Rappel et mise en contexte

Liste des mesures proposées



 

Le processus de mise à jour

1. Exiger des requêtes sur support numérique seulement
2. Immatriculer dans le cadastre du Québec sur tout le territoire
3. Accélérer l’officialisation de requêtes simples
4. Augmenter la performance des systèmes informatiques
5. Préparer en ligne une requête de mise à jour du cadastre
6. Réduire le délai de traitement de certains produits et services
7. Assouplir la règle d’impression de la version papier du plan
8. Utiliser la base de données Adresses Québec
9. Permettre la correction et le remplacement d’un lot dans un même dossier
10. Assouplir les règles de tolérance graphique pour la mise à jour du cadastre
11. Assouplir les règles d’inscription des mesures sur le plan
12. Réviser les règles de déplacement de lots sur le plan
13. Élargir les conditions d’admissibilité d’une demande de modification cadastrale
14. Optimiser le traitement des demandes de modification cadastrale
15. Mettre en place un comité de révision du plan cadastral de rénovation
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Rappel et mise en contexte

Liste des mesures proposées


 

Le cadastre vertical

16. Immatriculer en deux phases distinctes
17. Permettre l’aliénation de partie de lot avec modification ultérieure du plan
18. Remplacer le consentement notarié par une notification

19. Implanter une version numérique d’un plan de cadastre vertical
20. Éliminer l’analyse préliminaire
21. Simplifier la représentation des lots privatifs et communs
22. Simplifier la représentation de certaines particularités architecturales
23. Éliminer divers éléments non essentiels au plan
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Rappel et mise en contexte

Le projet « Cadastre 100 % numérique »
À l’origine :


 

Regroupement des mesures :
1. Exiger des requêtes sur support numérique seulement
2. Immatriculer dans le cadastre du Québec sur tout le territoire
19.Implanter une version numérique d’un plan de cadastre vertical 
et



 

Implantation de la signature numérique
Par la suite :


 

Abandon de la mesure 2
(Immatriculer dans le cadastre du Québec sur tout le territoire)



 

Ajout du projet « numérisation des archives cadastrales »



Cadastre 100 % numérique
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Sommaire de l’échange



 
Objectifs



 
Mise en contexte



 
Historique



 
Impacts chez les prestataires de services



 

Volet « Numérisation des archives »



 

Volet « Cadastre 100% numérique »



 
État d’avancement du projet



 
Questions et commentaires
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Objectifs


 

Confirmer les orientations prises par Foncier 
Québec concernant le projet « Cadastre 100% 
numérique et numérisation des archives 
cadastrales »


 

Préciser les impacts du projet pour les 
prestataires de services en rénovation cadastrale


 

Détailler les principes retenus
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Cadastre 100% numérique 
et numérisation des archives 

cadastrales 

Mise en contexte

9 avril 2010
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Par la mise en place du projet « Cadastre 100% 
numérique et numérisation des archives cadastrales », 
Foncier Québec a pour objectif de se doter d’un 
cadastre entièrement numérique. 

Pour ce faire, le projet se divise en 2 volets 
complémentaires qui contribuent à élargir l’offre de 
services numériques à la clientèle. 

Mise en contexte 
Présentation du projet
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1867 20212010 2011

Création des cadastres originaires

Mise à jour en TNR

Mise à jour en TR

Rénovation cadastrale
Réno 85-92

VOLET
CADASTRE 100% NUMÉRIQUE

VOLET
NUMÉRISATION DES ARCHIVES

1985

Adoption LFRCQ
et 

lancement de la réforme

1996

Officialisation  
du 1er mandat de rénovation et 
début des mises à jour en TR

Fin de la rénovation et 
des mises à jour en TNR

Mise en contexte 
L’évolution du cadastre vers le numérique
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Mise en contexte 
Volet «Numérisation des archives cadastrales»

Ce volet s’inscrit en continuité de l’effort de numérisation du Registre 
Foncier entrepris en 2001. 

Ce projet vise à : 

1. Répondre aux attentes de nos clients en offrant nos produits et services en ligne.

2. Améliorer le fonctionnement opérationnel grâce à la mise en place d’un mode 
d’évolution des documents numérisés. Notons que la version numérique devient la 
version originale officielle

3.  Garantir la pérennité et renforcer la sécurité du patrimoine des archives cadastrales
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Mise en contexte 
Volet «Cadastre 100% numérique»

Ce volet vise à mettre à jour le cadastre en version numérique seulement.

Pour ce faire, il regroupe 3 idées distinctes :

• L’imposition de la signature numérique obligatoire pour toutes les requêtes 
d’opération cadastrale visant la mise à jour du cadastre ainsi que pour les 
mandats de rénovation cadastrale.


 

Projet entrepris au début des années 2000

• La production de tout plan visant la mise à jour du cadastre en version 
numérique seulement


 

Abandon de l’exigence de la version papier

• La production d’un plan numérique avec structuration minimale pour les lots 
de cadastre vertical
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Cadastre 100% numérique 
et numérisation des archives 

cadastrales 

Historique

9 avril 2010
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Volet « Numérisation des archives cadastrales » :


 

Juillet 2009 : Signature du contrat avec le prestataire de services


 

Novembre 2009 : Début de la numérisation



 

Novembre 2010 : Transmission électronique des documents cadastraux 
liés à un contrat de rénovation et diffusion à l’externe dans le RFQL

Volet « Cadastre 100 % numérique »


 

Septembre 2009 : Approbation finale des autorités centrales


 

Automne 2009 / Printemps 2011 : Développement de la solution


 

Avril 2010 : Sanction du projet de loi no. 77


 

Été 2011 : Mise en application de la solution « Cadastre 100% numérique »

Historique
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Cadastre 100% numérique 
et numérisation des archives 

cadastrales 

Impacts chez les prestataires de services
Volet « Numérisation des archives cadastrales »
9 avril 2010
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Impacts chez les prestataires de services 
Volet « Numérisation des archives cadastrales »

- Documentation initiale remise en format numérique
Début de la diffusion dans le Registre Foncier du Québec en ligne (RFQL)

Contrat signé avant 
l’automne 2010 

Transmission des documents cadastraux
Format de la documentation initiale

Contrat signé après
l’automne 2010 

Automne 2010Avril 2010
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Impacts chez les prestataires de services 
Volet « Numérisation des archives cadastrales »

Format initial Format mise à jour

Circonscription foncière non numérisée (BPD)

Circonscription foncière numérisée (RFQL)

Automne 2010

Dès l’automne 2010

Transmission des documents cadastraux
Format de mise à jour
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Mode de transmission des documents à partir de l’automne 2010 :


 
Transfert des fichiers par un site de téléchargement 
(semblable à la méthode utilisée pour le téléchargement 
des résultats de prévalidations)

• La taille moyenne des documents cadastraux numérisés 
d’un contrat de rénovation est d’environ 2,7 Go

• La durée de transfert en mode haute vitesse varie de 1h15 
à 3h30

Impacts - Volet « Numérisation des archives » 
Mode de transmission des documents
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Impacts - Volet « Numérisation des archives » 
Documents transmis



 
Fichier index lot/document (ILD) (format CSV)

• Format équivalent au fichier actuel auquel on ajoute le nom 
du fichier du plan sur lequel le lot est situé


 

Continuité dans la méthode d’appariement



 
Fichier des plans et livres de renvoi numérisés (format 
PDF)
• Tous les documents cadastraux associés au contrat sont 

transmis en format numérique par voie électronique 
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Cadastre 100% numérique 
et numérisation des archives 

cadastrales 

Impacts chez les prestataires de services
Volet « Cadastre 100% numérique »
9 avril 2010



27


 

L’imposition de la signature numérique devient 
obligatoire pour toutes les requêtes d’opération 
cadastrale en TR comme en TNR


 

La production de tout plan visant la mise à jour du 
cadastre en version numérique seulement



 
Abandon de la version papier

Impacts 
Volet «Cadastre 100% numérique»
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Cadastre vertical :

• L’obligation de produire un plan en version 
numérique incluant une structuration minimale pour :



 

La modification du lot de base par plan de correction (nouveau feuillet)



 

L’identification d’une propriété superficiaire (SUP)


 

Éléments de structuration minimale:
• Numéros de lot
• Certains éléments d’habillage
• Indexation lots/feuillet

Impacts 
Volet «Cadastre 100% numérique»

Fichier DXF
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Cadastre vertical :

• L’obligation de produire un plan en version numérique incluant 
une structuration minimale pour :



 

La modification du lot de base par plan projet de correction

Aucun impact si le lot de base n’est pas modifié ou s’il n’y a 
pas création d’une nouvelle propriété superficiaire

Impacts 
Volet «Cadastre 100% numérique»

Fichier PDF
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Avril 

Mai 

Juin

Juillet 

Août

Septembre

2010

L3 Cadastre 100% numérique

Diffusion externe actuelle

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier 

Février 

Mars

2011

Avril 

Mai 

Juin

Juillet 

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier 

Février 

Mars

Diffusion externe en ligne dans RFQL

L2 Transmission num. & diffusion RFQL des archives numérisées

Transmission électronique des documents cadastraux

État d’avancement du projet 
Le calendrier d’implantation par livraison

L4 et L5

A
vr

il 
20

10

L1 Numérisation massive (Novembre 2009 à l’automne 2011)

01/04 : 
Sanction du 
projet de loi 

no 77

Au plus tard le 1/11 : 
Mise en vigueur de la loi

N
ov

em
br

e 
20

09 2012

Janvier 

à

Décembre



31

Questions et commentaires

« Cadastre 100% numérique et numérisation des archives cadastrales »
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Merci de votre attention

9 avril 2010



Comité de révision du plan cadastral
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Les opinions émises par l’expert foncier 
en rénovation cadastrale
• L’expert foncier qui émet son opinion sur la représentation 

cadastrale d’un lot a plusieurs occasions de se valider :
• Lors de ses travaux de rénovation cadastrale

• Demande de documents aux propriétaires au démarrage du 
mandat;

• Greffe des membres du consortium;
• Levés terrain et analyse foncière étendue;
• Avis techniques des grands propriétaires;
• Consultation des propriétaires;

• Requête d’analyse foncière additionnelle
• Avis de modification

• Après les travaux de rénovation cadastrale
• Demande de modification cadastrale;
• Plainte en première instance.
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Les cas de divergence d’opinion 

• En dépit des mesures mises à la disposition lors de la 
rénovation cadastrale, il arrive qu’un propriétaire, ou son 
représentant, soit en désaccord avec l’opinion émise par 
l’expert foncier.

• Après avoir analysé le cas, le SIC ne peut trancher en 
faveur d’une ou l’autre des 2 parties.

• Le règlement de certaines situations doit faire appel à 
d’autres moyens d’intervention (bornage, correction de titre, 
prescription, jugement, etc.) qui ne sont pas du ressort du 
Ministère.  

• Il est souvent difficile de faire comprendre au citoyen visé 
que nous n’avons pas le pouvoir de régler son problème.

• Le citoyen se retrouve alors dépourvu et doit engager des 
frais substantiels pour régler la situation, tout en pensant 
que le ministère se défile de sa responsabilité.
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Pourquoi un comité de révision ?

Objectif :
Permettre aux propriétaires touchés de bénéficier d’une démarche 
additionnelle spécifique, objective et impartiale lorsqu’ils sont en 
désaccord avec le résultat de la rénovation cadastrale et avec la 
conclusion de leur demande de modification cadastrale.

• Initiative de la DGAC lancée en 2006.
• S’inscrit dans le sens des recommandations du Vérificateur 

général (VG) et de la Commission de l’administration publique 
(CAP) à l’égard de la réforme du cadastre.

• Étape qui s’inscrit en continuité au processus standard déjà en 
place à la DGAC (SIC) de traitement des demandes relatives à 
l’intégrité du cadastre.
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Étapes franchies

- Implication du comité conjoint OAGQ-DGAC
- Étude comparative de l’Université Laval
- Réalisation d’un projet-pilote impliquant:

• 12 arpenteurs-géomètres
• Protecteur du citoyen
• OAGQ

- Exercice d’analyse de risques
- Présentation au CA de l’OAGQ 

• Collaboration pour sélectionner les membres
- Appel d’intérêt aux arpenteurs-géomètres
- Dépliant expliquant le comité aux éventuels requérants
- Envoi de lettres réponses aux plaintes en première instance
- En attente d’un premier requérant
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Mise en œuvre du Comité

Mandat
Étudier les dossiers soumis en regard de la représentation d’un lot 
sur le plan cadastral, et formuler une recommandation motivée à la 
DGAC en adéquation avec le rôle et la portée du cadastre

Constitution du comité

Comité constitué de trois arpenteurs-géomètres
Un des membres agit à titre de président du comité
• Le président du comité ne doit pas être sous contrat de 

rénovation cadastrale avec le Ministère 
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Modèle opérationnel retenu

Comité de révision du PCR

Requérant insatisfait de la 
conclusion de son dossier

Réponse au requérant et au signataire

Recommandation d’une révision d’opinion Statu Quo

Correction

Demande à un 
AG externe

Opinion révisée 
par le fournisseur

Réponse au requérant et au signataire 
avec recommandation alternative

Insatisfaction de contenu Insatisfaction administrative

Référé au bureau des plaintes 
du Ministère
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Comité

Macro processus

Liste des 
membres 
potentiels

Recomman- 
dation du 

comité

Identification
des membres

Analyse
individuelle RencontreSélection

des cas


 

Contrat abrégé


 

Formation

4 fois / année



 

Présentation du cas par FQ


 

Prétentions du requérant


 

Justifications du fournisseur
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Sélection des membres

Constitution d’une banque 
de candidats par un appel 
d’intérêt
Comité de qualification 
comportant, entre autres, 
un représentant de l’OAGQ

Un arpenteur-géomètre qui 
est sélectionné voit son 
nom inscrit sur la liste des 
membres potentiels pour 
une durée de deux années

Principaux critères de sélection:
• Être membre en règle de 

l'Ordre des arpenteurs- 
géomètres du Québec;

• Posséder une excellente 
connaissance et 
compréhension des 
fondements et du 
fonctionnement du cadastre;

• Posséder une expérience 
minimale de dix (10) années en 
arpentage foncier;

• Ne pas être à l’emploi du 
gouvernement du Québec;

• Ne pas avoir fait l’objet d’une 
suspension ou d’une radiation 
professionnelle au cours des 
trois dernières années.

Collaboration de l’OAGQ
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Étapes à venir

- Traitement d’environ 40 P1 par année 
- Estimé d’environ 15 à 20 cas la première année

- Fréquence: 4 comités par année (mars, mai, septembre, novembre)
- 4 cas par comité.  Possibilité d’augmenter le nombre de cas si 

requis
- Tenue d’un comité

- Convocation des membres et du fournisseur
- Logistique de salle
- Auditions et recommandation du comité
- Suites à donner par le MRNF au requérant

- Téléprésence
- Constitution d’un recueil de recommandations
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Questions ou commentaires

Merci



Quelques statistiques du Service de 
l’intégrité du cadastre
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Volume des demandes d'intégrité / année
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Délai de traitement des demandes
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Répartition du délai de traitement 2009-10

Moyenne annualisée au 31 mars 2010
Moins de 3 mois 41,3 %
Moins de 6 mois 68,7 %
Moins de 9 mois 83,5 %
Moins de 12 mois 92,6 %
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Versements post officialisation accordés 
au 31 mars 2010

V1 Montant V2 Montant V3 Montant

2007 - 08 6 25 684.00 $ 0 - 0 -

2008 - 09 22 110 935.00 $ 6 26 084.00 $ 0 -

2009 – 10 35 152 275.00 $ 22 107 812.00 $ 7 26 084.00 $

Total 63 288 894.00 $ 28 133 896.00 $ 7 26 084.00 $

98 versements
Montant total versé : 448 874.00 $
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Responsabilité contractuelle levée
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Le processus d’attribution des 
contrats
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Objectif de la présentation


 

Informer les prestataires de services au sujet
• Du processus d’attribution des contrats
• Du rôle, du fonctionnement et de la portée des 

travaux du comité de sélection
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Plan de la présentation


 

Le cadre règlementaire


 
Le processus d’attribution des contrats


 

Le comité de sélection


 
Le rôle du secrétaire du comité de sélection


 

Les devoirs des membres du comité de sélection


 
La portée du travail du comité de sélection
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Le cadre règlementaire


 
L’attribution des contrats est régie par

• La Loi sur les contrats des organismes publics
• Le Règlement sur les contrats de services des 
organismes publics

• Les directives du sous-ministre
• Les politiques de gestion



53

Le processus d’attribution des contrats



 

Constitution du comité de sélection


 

Publication de l’appel d’offres dans le SEAO


 

Dépôt de la soumission par le prestataire de services


 

Ouverture des soumissions par le secrétaire du comité de sélection
• Publication des résultats de l’ouverture dans le SEAO



 

Analyse individuelle des soumissions par chaque membre du comité


 

Séances du comité de sélection


 

Recommandation du comité de sélection au gestionnaire 
responsable



 

Conclusion du processus d’attribution
• Signature du contrat (ou abandon du projet)
• Publication des résultats de l’adjudication dans le SEAO



54

Le comité de sélection



 
Sa composition
• Un secrétaire
• Un membre externe à l’organisation
• Deux membres internes



 
Son rôle
• Évaluer les soumissions


 

Les membres du comité partagent leurs évaluations 
individuelles



 

Les notes attribuées par le comité sont le résultat d’un 
consensus *

• Recommander un adjudicataire

Les travaux du comité sont confidentielsLes travaux du comité sont confidentiels
* Politique de gestion « Constitution et fonctionnement d’un comité de sélection »
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Rôle du secrétaire du comité de sélection



 
Le secrétaire assure la bonne marche du processus 
d’attribution des contrats
• Procéder à l’ouverture des soumissions


 

Vérifier l’admissibilité du prestataire de services


 

Vérifier certains éléments de conformité de la soumission 
• Présider les séances du comité de sélection


 

Gérer le droit de parole


 

Favoriser les débats et l’atteinte d’un consensus


 

Prendre note des éléments marquants de la soumission
• Assurer la gestion administrative du comité


 

Ouvrir les enveloppes de prix (le cas échéant)


 

Compléter la grille d’évaluation


 

Rédiger le rapport du comité de sélection
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Devoirs des membres du comité de sélection



 
Statuer sur certains aspects de la conformité des 
soumissions
• Article 1.18 du cahier des charges


 

La soumission doit être valide pour une période de 45 jours 
suivant la date limite de dépôt des soumissions



 

La soumission ne doit en aucune façon être conditionnelle ou 
restrictive



 
Les autres critères sont sous la responsabilité du 
secrétaire
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Devoirs des membres du comité de sélection



 
Lire et signer l’engagement solennel
• Concerne les conflits d’intérêt et la confidentialité
• Le membre du comité s’engage


 

À avertir le secrétaire si sa situation présente un conflit 
d’intérêt potentiel



 

À signaler au secrétaire le fait qu’un prestataire de services 
ait tenté d’entrer ou soit entré en contact avec lui



 

À ne pas photocopier les documents d’appel d’offres, ses 
notes personnelles ou tout autre document qui lui a été remis



 

À remettre au secrétaire les documents qui lui ont été remis 
ainsi  que ses notes personnelles



 

À ne pas discuter de son analyse ou des délibérations du 
comité avec ses collègues ou à l’externe
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Devoirs des membres du comité de sélection


 

Analyser et évaluer individuellement les 
soumissions
• S’il y a plus d’un soumissionnaire, il procède à 

une analyse comparative critère par critère
• L’objectif est de s’assurer que le prestataire de 

services a la capacité de réaliser le contrat de 
rénovation cadastrale avec la qualité voulue

• Les approches ou méthodes douteuses doivent 
être signalées au secrétaire
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Devoirs des membres du comité de sélection


 

Participer au comité de sélection 
• Le membre du comité doit exposer les arguments 

à l’appui du rang qu’il propose 


 
pour chaque soumissionnaire, à chaque critère

• Adopter une attitude propice à l’écoute et aux 
échanges avec les autres membres

• Contribuer à l’atteinte d’un consensus lors de 
l’établissement de la note
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La portée du travail du comité de sélection



 
La portée du travail du comité de sélection
• Les résultats de l’évaluation des soumissions sont définitifs
• Il n’y a aucun mécanisme de révision des conclusions du 

comité
• Le gestionnaire est lié par la recommandation du comité


 

Il peut signer le contrat uniquement avec le prestataire de 
services recommandé



 

Il ne peut signer le contrat si aucun prestataire n’est 
recommandé

Le ministre ne s’engage à accepter 
aucune des soumissions retenues 
Le ministre ne s’engage à accepter 
aucune des soumissions retenues



Modifications apportées au cahier des 
charges
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Modifications apportées au cahier des 
charges


 

Pour la majorité, les modifications apportées 
découlent de la mise en vigueur le 20 octobre 
2009 de la Politique de gestion contractuelle 
concernant le resserrement de certaines 
mesures dans les processus d’appel d’offres des 
contrats des organismes publics


 

S’assurer que les entreprises avec lesquelles 
l’organisme public contracte font montre 
d’honnêteté et d’intégrité
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Modifications apportées au cahier des 
charges


 

Aucune communication avec l’un des membres 
du comité de sélection
• section 1.4 - Conditions d’admissibilité des 

prestataires de services
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Modifications apportées au cahier des 
charges



 
Respect de la Loi fédérale sur la concurrence et le  
truquage des offres
• section 1.4 - Conditions d’admissibilité des prestataires de 

services
• section 1.5 - Pratiques anticoncurrentielles
• formulaire 3 ou 4 - Attestation relative à l’absence de 

collusion


 

Annexe


 

section 1.8 - Élaboration et présentation de la soumission


 

section 1.12 - Signature des documents


 

section 1.20 - Conditions de conformité des soumissions
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Modifications apportées au cahier des 
charges


 

Défaut de donner suite à sa soumission
• section 1.6 - Défaut du prestataire de services
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Modifications apportées au cahier des 
charges


 

Prévenir toute situation susceptible de 
compromettre l’impartialité et l’objectivité du 
processus d’appel d’offres et de la gestion du 
contrat qui en découle
• Conflit d’intérêts, trafic d’influence, corruption


 
section 1.1 - Avertissement



 
contrat, article 31 - Conflits d’intérêts
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Modifications apportées au cahier des 
charges


 

Possibilité de n’accepter aucune des 
soumissions
• section 1.27 - Réserve
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Modifications apportées au cahier des 
charges


 

Autres modifications
• Fournir les ententes d’accès aux actifs


 
section 1.8 - Élaboration et présentation de la 
soumission

• Obligation mise en place d’un programme d’accès 
à l’emploi si + de 100 employés


 
section 1.14.1 - Programme d’obligation 
contractuelle - Égalité en emploi



Bilan des attributions de 2009-2010
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Bilan des attributions de 2009-2010



 
20 février 2009
• Publication du calendrier d’appels d’offres 2009-2010
• 23 projets – 5 groupes d’octrois



 
18 mars 2009
• Lancement du 1er groupe



 
18 septembre 2009
• Ajout d’un groupe d’octrois - 5 projets
• 2 projets sans les critères sur la connaissance du territoire



 
26 octobre 2009
• Lancement du 6e et dernier groupe
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Bilan des attributions de 2009-2010


 

28 appels d’offres


 
24 contrats conclus
• 2 appels d’offres sans soumission (prix et/ou 

disponibilité)
• 2 appels d’offres sans soumission acceptable
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2010-2011



 
Publication du calendrier: 8 décembre 2009



 
7 groupes d’octrois



 
Premier groupe d’appels d’offres: 18 janvier 2010



 
Dernier groupe d’appels d’offres: 12 octobre 2010



 
32 projets



 
5 appels d’offres sans les critères sur la connaissance du 
territoire



 
Appels d’offres avec et sans prix



 
Les détails sont donnés à la diffusion des documents 
d’appel d’offres



Bilan des rencontres du comité 
DRC – Prestataires de services 
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Les membres du comité DRC - PS



 
Représentants des prestataires de services

• Paul Audet a.-g.
• Jean-Yves Bérubé a.-g.
• André Dumas a.-g.
• Robert Mathieu a.-g.
• Roland Milette a.-g.
• Jacques Parent a.-g.



 
Représentants de la DRC

• Annie Langlois a.-g.
• Michel Ouellet a.-g.
• Jean Thibault a.-g.
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Rencontres du comité


 

Deux rencontres ont été tenues
• Le 30 juin 2009
• Le 27 novembre 2009
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Sujets abordés le 30 juin 2009


 
Numérisation des archives cadastrales


 
Bilan de la tournée régionale


 
Bilan de la première vague d’octrois
• Fonctionnement du SEAO
• Contenu du cahier des charges


 
Autorisation du dernier versement (V7)


 
Levée de la responsabilité relative à l’article 9.5


 
Mécanisme d’attribution des contrats de 
corrections cadastrales
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Sujets abordés le 27 novembre 2009



 
Numérisation des archives cadastrales



 
Cadastre 100% numérique



 
Mise en place du comité de révision du plan cadastral 



 
Bilan des activités SIC (bilan des dossiers traités et 
levés)



 
Immatriculation des chemins publics élargis ou ouverts 
sans titre publié pour les municipalités régies par la Loi 
sur les cités et villes 



 
Bilan des appels d’offres terminés



 
Aperçu des appels d’offres pour 2010-2011



Des questions…
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