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VISION/ MISSION
Regulate the practice of professional land surveying in
the Province of New Brunswick. Lead and govern our
members in accordance with the Act in a way that
enables them to provide t h e h i g h e s t l e v e l o f
l a n d s u r v e y services to government, industry and
the public, keeping in mind first and foremost, the
objective to serve and protect the public interest.

Réglementer l’exercice de la profession d’arpenteurgéomètre dans la province du NouveauBrunswick. Orienter et régir le comportement de
nos membres conformément à la Loi, de façon à
leur permettre d’offrir des services d’arpentage
d’excellente qualité au gouvernement, à
l’industrie et au public, en ayant d’abord et avant tout
le souci de servir et de protéger l’intérêt public.
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ANBLS PAST PRESIDENTS
ANCIENS PRÉSIDENTS AAGNB
1954 Willis F. Roberts
1955 Willis F. Roberts
1956 Harold P. Lingley
1957 Charles F. Cook
1958 Ralph G. Brown
1959 F. Cedric Woods
1960 Charles R. Starkey
1961 Russell S. Jones
1962 Archie W. McLaughlin
1963 J. Robert Bédard
1964 Charles H. Robart
1965 R. Stuart Dobbin
1966 Norman L. Doucet
1967 Hollie G. Green
1968 Gerald D. Hughes
1969 John C. Trainor
1970 Walter M. Nason
1971 Kenneth F. MacDonald
1972 James B. Boldon
1973 Valmore Stewart
1974 Philip E. Kierstead
1975 C. Eric Topple

1976 Robert A. Miller
1977 Walter E. Murphy
1978 Auguste J. Landry
1979 Donald W. Elmore
1980 William D. McLellan
1981 John D. McLaughlin
1982 Roger J. Gaudet
1983 Gavin P. T. Seaman
1984 Lewis E. Carr
1985 Richard B. Stewart
1986 Cedric A. Vail
1987 John F. Quigley
1988 Ronald N. Robinson
1989 Earl R. Robinson
1990 David G. Green
1991 Douglas E. Morgan
1992 Edward H. Smith
1993 Thomas G. Williston
1994 James S. Dobbin
1995 Paul E. Ingraham
1996 Robert L. Leeman
1997 Jules J. Breau

1998 David L. Jones
1999 H. Murdock MacAllister
2000 Robert S. Mann
2001 Donald J. Madore
2002 Norman J. Coté
2003 Hilary J. Guimond
2004 Gerald R. Roberts
2005 Henry G. Schubert
2006 G. Fraser Smith
2007 James F.A. Martin
2008 Glenn Goss
2009 Gary Hallett
2010 Ronald Robichaud
2011 Jacques R. Grondin
2012 A. Edward DeSaulniers
2013 Howard S. McLaren
2014 Walter Rayworth
2015 Robert Frenette
2016-17 David Parkhill
2018-19 Jaret Guimond
2020 Murdock H. MacAllister
2021-22 André Boissonault

RECIPIENTS OF THE GEORGE SPROULE AWARD
RÉCIPIENDAIRES DU PRIX GEORGE SPROULE

1983 Archie W. McLaughlin
1989 Willis F. Roberts
1997 Ralph G. Brown
2005 Roger J. Gaudet
2010 Léo-Guy LeBlanc
2016 Valmore L. Stewart
2022 Walter Rayworth
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COUNCIL/CONSEIL 2021
Executive/Exécutif:

Zone Councillors/
Conseillers des Zones

President/Président

André Boissonault

Vice-President/Vice-président

William Little

Past President/Président sortant
Sec-Treasurer-Registrar/Sec-trésorierregistraire

Murdock MacAllister

Northwest/Nord-Ouest (Zone 1)

Wayne Hodges

Northeast/Nord-Est (Zone 2)

Barth Carroll

Moncton (Zone 3)

Brandon MacDonald

Saint John (Zone 4)

Wade MacNutt

Fredericton (Zone 5)

Normand Coté

Provincial Councilors/
Conseillers provinciaux
Observers/Observateurs:

Andrew Toole

L. Edward DeSaulnier
Keith Jamieson
Director of Surveys-SNB/
Directeur de l’Arpentage-SNB
Executive Director/
Directeur général
Lay Person on Council /
Personne publique sur le Conseil

Joseph Chessie/David Parkhill
Brian Whitehead
Delbert Moore
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ANBLS COMMITTEES 2021 / COMITÉS de l’AAGNB 2021
COMMITTEES UNDER ACT / COMITÉS SOUS LA LOI
COMMITTEE / COMITÉ

CHAIR /PRÉSIDENT

MEMBER / MEMBRE

Board of Examiners / Commission d’Examen

Wade MacNutt

Ronald Robichaud, Steven Saunders,
Andrew Toole Sec/Tres/Reg

Complaints / Plaintes

Normand Coté

Pierre Picard (2021), Wayne Hodges (A),
Shane Flanagan (A), Joseph Cormier (A)

Discipline / Discipline

André Boissonault

Jacques Grondin, Mike Gould, Steven
Saunders

COMMITTEES UNDER BY-LAWS / COMITÉS SOUS LES RÈGLEMENTS
Administrative / Gestion

André Boissonault

Murdock MacAllister, William Little,
Andrew Toole Sec/Tres/Reg

Governance & Planning / Planification &
gouvernance

Murdock MacAllister

Brian Whitehead

Planning / Planification

Murdock MacAllister

Brian Whitehead

Legislative Review / Révision des lois

Murdock MacAllister

Power to add / Pouvoir d’addition

Practice Review / Évaluation des pratiques

Joseph Chessie

Steven Cook, Garrett Kierstead, Ed
DeSaulniers Jr., Keith Jamieson

OTHER COMMITTEES / AUTRES COMITÉS

Annual Meeting / Assemblée annuelle

Wade MacNutt

Awards / Prix

Murdock MacAllister

Gerry Roberts, Saint John Zone,
ANBLS Office / Bureau de l’AAGNB
Steve Sauders, Robb Mann
André Boissonault

LIAISON COMMITTEES / COMITÉS DE LIAISONS
Memorandum of Understanding (ERD) /
Protocole d’entente (ERD)

Brian Whitehead

Power to add / Pouvoir d’addition

Memorandum of Understanding (SNB) /
Protocole d’entente (SNB)

Brian Whitehead

André Boissonnault, Andrew Toole

NB Law Society Liaison Committee / Comité
de liaison du barreau du N.-B.

Brian Whitehead

Power to add / Pouvoir d’addition

UNB/GGE Liaison Committee
Comité de liaison du GGE/UNB

Murdock MacAllister

Memorandum of Understanding (NBDOA) /
Protocole d’entente (AAANB)

Brian Whitehead

TASK FORCES / GROUPES DE TRAVAIL SPÉCIAUX
Representatives on Council / Représentants du conseil
Quality assurance program manager and auditors / Le responsable de l’assurance de qualité et auditeurs
CBEPS Representatives / Représentant au
CCEAG

Neil MacDonald

Director of Surveys / Directeur de
l’arpentage

Joseph Chessie,
David Parkhill
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PSC Representative / représentant au GPC

Michael Haines

Joseph Chessie

Quality Assurance Manager / Responsable
d’assurance de la qualité & Quality
Assurance Auditors / Auditeurs de la qualité

Howard McLaren

Stephen Saunders, Gérard Ward,
Brandon MacDonald, Randy Waye

Land Surveyor Capacity in Government /
Quantité d'arpenteurs-géomètres dans le
gouvernement

André Boissonault

Ronald Robichaud

Forest Sector Task Force / Unlicensed
Practice / Groupe de travail sur le secteur
forestier / Pratique non autorisée

Robert Frenette

Warren Daigle

Public Relation / Relations publiques

Randy Waye

Joe Roberts, ANBLS Office / Bureau de
l’AAGNB PSC Rep.

8
69th Annual Report / 69ième rapport annuel – 2021

ASSOCIATION DES ARPENTEURSGÉOMÈTRES DU NOUVEAUBRUNSWICK
68IÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Réunion virtuelle
Utilisant Microsoft Teams

ASSOCIATION OF NEW BRUNSWICK
LAND SURVEYORS
68th ANNUAL GENERAL MEETING
Virtual meeting
via Microsoft Teams

Thursday, January 21st, 2021

Jeudi 21 janvier 2021

WELCOME
President H. Murdock MacAllister opened the
meeting at 1:00p.m. by sending an email at
10:00a.m. to all members. He reiterated the need due
to the current public health circumstances that this
AGM will be held as a virtual meeting. He welcomed
all members and reminded of the MCE seminars
occurring later in the day.

BIENVENUE
Le président Murdock MacAllister a ouvert la réunion
à 13 heures en envoyant un courriel à 10 heures à
tous les membres. Il a réitéré la nécessité, en raison
des circonstances actuelles de santé publique, que
cet AGA se déroulera sous forme de réunion virtuelle.
Il souhaite la bienvenue à tous les membres et
rappelle que les séminaires du CME auront lieu plus
tard dans la journée.

MCE SEMINAR # 1

PREMIER SÉMINAIRE FPO

Brian Honahue with Geodetic Surveys Canada did a
presentation on “Modernization of the North
American Reference System – The U.S. Plan and the
Considerations for Canada”

Brian Honahue des Levés géodésiques du Canada
(LGC) a fait une présentation sur la « Modernisation
du système de référence nord-américain - Le plan
américain et les considérations pour le Canada ».

MCE SEMINAR # 2

DEUXIÈME SÉMINAIRE FPO

Lee Chaulk and Maciej Bazanowski both with the
Province of Nova Scotia did a presentation on “GNSS
errors, static GNSS network design considerations,
and example of static baseline processing and static
PPP”

Lee Chaulk et Maciej Bazanowski, tous deux de la
province de Nouvelle-Écosse, ont fait une
présentation sur « Les erreurs du GNSS, les
considérations dans la conception des réseaux GNSS
en mode statique, et un exemple de traitement de la
ligne de base en mode statique et le PPP statique ».

Friday, January 22nd, 2021

Vendredi 22 janvier 2021

BUSINESS MEETING

RENCONTRE D’AFFAIRES

President Murdock MacAllister called the meeting to
order at 10:00 a.m. after making certain we had a
quorum as required.
•

Murdock explained we will operate following
Modified Robert’s Rules of Order.

•

Garrett Keirstead was appointed as
parliamentarian for the meeting.

•

A moment of silence was observed for deceased
members and friends of the association.

Le président Murdock MacAllister a ouvert la séance
à 10 heures, après s'être assuré que le quorum
requis était atteint.
•

Murdock a expliqué que nous
fonctionnerons selon le « Robert's Rules of
Order » modifié.

•

Garrett Keirstead a été désigné comme
parlementaire pour la réunion.

•

Un moment de silence a été observé pour
les membres décédés et les amis de
l'association.

•

Un rappel que les résolutions doivent être
envoyées par courriel au bureau dès que
9
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•

•

•

possible pour être traduites et votées lors de
cette réunion.

Reminder that resolutions should be emailed to
the office as soon as possible to be translated
and voted on in this meeting.

•

The order of the meeting, how microphones will
work, and how voting will take place was
explained.

L'ordre de la réunion, le fonctionnement
des microphones et le déroulement du vote
ont été expliqués.

•

Merci aux membres du conseil sortant,
Nadia et Brian, Léo-Guy LeBlanc pour la
traduction et le soutien, le président du
comité de l'AGA, Wade McNutt, et son
comité.

Thank you to outgoing council members, Nadia
and Brian, Léo-Guy LeBlanc for translation and
support, AGM committee chairman Wade
McNutt and his committee.
GUESTS AND DELEGATES

INVITÉS ET DÉLÉGUÉS

Murdock welcomed our guests and delegates who are
attending virtually:

Murdock a accueilli nos invités et les délégués qui
participent virtuellement :

•

Peter Berrigan – VP ANSLS

•

Peter Berrigan – VP ANSLS

•

Shauna Goertzen – President BCLS

•

Shauna Goertzen – President BCLS

•

Andrew Mantha – President AOLS

•

Andrew Mantha – President AOLS

•

Philippe Breau – VP ACLS

•

Philippe Breau – VP ACLS

•

Regan Rayner – President SLSA

•

Regan Rayner – President SLSA

•

Bruce Drake – President ALSA

•

Bruce Drake – President ALSA

•

Christian Korell – President AMLS

•

Christian Korell – President AMLS

•

Michael Haines - PSC

•

Michael Haines - GPC

APPROVAL OF AGENDA

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

Murdock recommended the annual report as the
agenda of the business meeting.

Murdock a recommandé que le rapport annuel soit
l'ordre du jour de la réunion d'affaires.

MOTION

PROPOSITION

Moved by Philippe Breau,
Seconded by André Boissonnault, to approve the
agenda of the 2021 AGM.

Proposé par Philippe Breau,
Appuyé par André Boissonnault, d’approuver le
procès-verbal de l'AGA 2021.

CARRIED

ADOPTÉE

INTRODUCTION OF COUNCIL AND COMMITTEE
MEMBERS
Murdock referred to the printed list.

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL ET
DES COMITÉS
Murdock s'est référé à la liste imprimée.
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APPROVAL OF JANUARY 2020 AGM MINUTES

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA
DE JANVIER 2020

MOTION

PROPOSITION

Moved by Pierre Picard, seconded by Robert Frenette,
to approve the minutes of the 2020 AGM.

Proposé par Pierre Picard, appuyé par Robert
Frenette, d'approuver le procès-verbal de l'AGA
2020.

CARRIED

ADOPTÉE

EXECUTIVES’ REPORTS

RAPPORT DU CONSEIL DE DIRECTION

PRESIDENT’S REPORT

RAPPORT DU PRÉSIDENT

Murdock presented his report for 2020.

Murdock présenta son rapport pour 2020.

MOTION

PROPOSITION

Moved by Brandon MacDonald, seconded by Keith
Jamieson, to accept this report.

Proposé par Brandon MacDonald,
Appuyé par Keith Jamieson, d’accepter ce rapport.

CARRIED

ADOPTÉE

SECRETARY-TREASURER-REGISTRAR REPORT
Andrew Toole presented his report including the
financial statements and budget.
MOTION
Moved by Pierre Picard,
Seconded by Howard McLaren to accept the
Secretary-Treasurer-Registrar report as presented
including financial statements and budget.
CARRIED

RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIERREGISTRAIRE
Andrew Toole présenta son rapport comprenant les
états financiers ainsi que le budget.
PROPOSITION
Proposé par Pierre Picard,
Appuyé par Howard McLaren, d’accepter le rapport
du secrétaire-trésorier-registraire tel que présentée
incluant les États financiers et le budget.
ADOPTÉE

MOTION
Moved by Brandon MacDonald,
Seconded by Garrett Keirstead, to appoint the
accounting firm of EPR Daye Kelly as the auditors for
2021.
CARRIED

PROPOSITION
Proposé par Brandon MacDonald,
Appuyé par Garrett Keirstead, de nommer le cabinet
comptable EPR Daye Kelly comme auditeur pour
2021
ADOPTÉE
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EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT
Brian Whitehead, Executive-Director, presented his
report for 2020.
MOTION
Moved by Gerry Roberts,
Seconded by Jaret Guimond, to accept this report.
CARRIED

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Brian Whitehead, directeur général présenta son
rapport pour 2020.
PROPOSITION
Proposé par Gerry Roberts, appuyé par Jaret
Guimond d'accepter ce rapport.
ADOPTÉE

REPORT FROM DIRECTOR OF SURVEYS

RAPPORT DU DIRECTEUR DE L’ARPENTAGE

Director of Surveys – Joseph Chessie presented his
report.

Directeur de l’arpentage - Joseph Chessie présenta
son rapport.

MOTION
Moved by Gerry Roberts,
Seconded by William Little, to accept the Director of
Surveys report as presented.
CARRIED

PROPOSITION
Il est proposé par Gerry Roberts,
Appuyé par William Little, d'accepter le rapport du
directeur de l’arpentage tel que présentée.
ADOPTÉE

COMMITTEES’ ANNUAL REPORT

RAPPORT ANNUEL DES COMITÉS

All reports are presented in the annual report. Each
chairman was given an opportunity to make comments
on their report:

Tous les rapports sont inclus dans le rapport annuel.
Chaque président a eu l'occasion de faire des
commentaires sur son rapport :

•

Administrative Committee – Murdock
MacAllister. Murdock discussed his report.

•

Board of Examiners Committee – Walter
Rayworth. Wade McNutt will become the
new chairman.

•

Complaints Committee – Walter Rayworth.
Still need a committee chair. Must be a
member of council.

•

Canadian Board of Examiners for
Professional Surveyors (CBEPS) - Neil
MacDonald. Norm Cote also added some
additional background to the report.

•

Discipline Committee – André Boissonnault.
No extra comments.

•

Governance Committee – Jaret Guimond.
Still need a Vice-President.

•
•

Rapport du comité de gestion - Murdock
MacAllister. Murdock a discuté de son
rapport.
Rapport de la commission d’examen Walter Rayworth. Wade McNutt sera le
nouveau président.

•

Rapport du comité des plaintes - Walter
Rayworth. Il faut encore un président de
cette commission. Le nouveau venu doit
être un membre du Conseil.

•

Conseil canadien des examinateurs pour les
arpenteurs-géomètres (CCEAG)- Neil
MacDonald. Norm Coté a également ajouté
quelques éléments de contexte
supplémentaires au rapport.

•

Rapport du comité de discipline – André
Boissonault. Aucun commentaire.
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•

Rapport du comité de gouvernance - Jaret
Guimond. Encore besoin d'un viceprésident.

•

Révision des lois - Murdock MacAllister.

•

Rapport du responsable d’assurance de la
qualité - Howard McLaren.

Planning Committee – Jaret Guimond.

•

Rapport du comité d’évaluation des
pratiques - Joey Chessie.

•

Public Relations Committee – Randy Waye.

•

Rapport du comité de planification - Jaret
Guimond.

•

Forest Sector committee – Robert Frenette.

•

Comité des relations publiques - Randy
Waye

•

Task Force – Land Surveyors Capacity in
Government – Murdock MacAllister.

•

Rapport du comité forestier - Robert
Frenette.

•

•
UNB/GGE Liaison Committee – Murdock
MacAllister

Groupe de travail – un recueil
d’arpenteurs-géomètres au sein du
gouvernement - Murdock MacAllister.

•

Professional Surveyors Canada (PSC) –
Murdock MacAllister. Michael Hines offered
to be the new PSC representative for NB.

•

Comité de liaison du GGE/UNB - Murdock
MacAllister

•

Géomètres professionnels du Canada (GPC)
- Murdock MacAllister. Michael Hines s’est
offert pour être le nouveau représentant au
la GPC pour le NB.

Awards committee – Jaret Guimond provided
a verbal report and proposed to delay until
the summer meeting in the fall.

•

Comité des prix - Jaret Guimond a fourni un
rapport verbal et a proposé de reporter le
tout à la réunion d'été à l'automne.

•

Legislative Review Committee – Murdock
MacAllister.

•

Quality Assurance Manager – Howard
McLaren.

•

Practice Review Committee – Joey Chessie.

•

•

MOTION

PROPOSITION

Moved by Brandon MacDonald, seconded Philippe
Breau by to accept all reports as presented.

Proposé par Brandon MacDonald, appuyé par
Philippe Breau d'accepter tous les rapports tels que
présentées.

CARRIED

ADOPTÉE
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RATIFICATION OF THE ACTIONS OF COUNCIL

RATIFICATION DES INITIATIVES DU CONSEIL

Legal counsel has recommended a motion for
ratification of the actions of council. The intent and
effect of the motion is not that the membership agrees
with what counsel has done but that it recognizes the
actions of council were within the authority of council.
It is protection for the members of council, committees
and staff that the membership accepts the actions, to
the extent that they have been reported to the
membership, are within the mandate of council. You
are not agreeing we were right; you are just saying that
we had the authority to do what we did.

Le conseiller juridique a recommandé une motion
de ratification des initiatives du conseil. L'intention
et l'effet de la motion n'est pas que les membres
soient d'accord avec ce que le conseil a fait, mais
qu'ils reconnaissent que les actions du conseil
étaient sous l'autorité du conseil. Il s'agit d'une
protection pour les membres du Conseil, des
comités et du personnel que les membres acceptent
que les actions, dans la mesure où elles ont été
signalées aux membres, soient dans le cadre du
mandat du Conseil. Vous n’indiquez pas votre
accord insinuant que nous avions raison ; vous dites
simplement que nous avions l'autorité de faire ce
que nous avons fait.

MOTION

PROPOSITION

We move that the actions of council for the past term
are hereby ratified.

Nous proposons que les actions du conseil pour le
dernier mandat soient ratifiées.

Moved by Pierre Picard, seconded Howard McLaren
by to accept this motion.

Il est proposé par Pierre Picard, appuyé par Howard
McLaren, d'accepter cette proposition

CARRIED

ADOPTÉE
BY-LAW AMENDMENTS

MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS

By-Laws Section 4.0:

Article 4 des règlements:

The fee schedule associated with section 4 of the
bylaws be amended to add the “Examination Appeal
Fee”.

Le barème des droits et cotisations à l'article 4 des
règlements administratifs soit modifié pour inclure
un « Frais pour procédure d'appel d’examen ».

MOTION

PROPOSITION

To accept by-law amendment as presented
Moved by Andrew Toole,
Seconded by Joseph Chessie

D'accepter la modification aux règlements telle que
présentée.
Proposé par Andrew Toole,
Appuyé par Joseph Chessie.

CARRIED

ADOPTÉE
Quality Assurance Program 11.1.5:
The Council shall appoint a land surveyor member,
retired member or life member to the position of
Quality Assurance Manager. Responsible to the PRC,
the Quality Assurance Manager shall carry out the
duties and responsibilities as further provided within
these by-laws including the Quality Assurance Manual.
MOTION
To accept by-law amendment as presented
Moved by Joseph Chessie,
Seconded by Keith Jamieson.

Article 11.1.5 du programme d'assurance de la
qualité :
Le Conseil nomme un membre classifié arpenteurgéomètre ; ou un membre retraité ; ou un membre à
vie au poste de gestionnaire de l'assurance de la
qualité sous la responsabilité du CEP, le directeur de
l'assurance de la qualité s'acquitte des tâches et des
responsabilités prévues par les présents statuts, y
compris le manuel d'assurance qualité.
PROPOSITION
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CARRIED

D'accepter la modification aux règlements telle que
présentée.
Proposé par Joseph Chessie,
Appuyé par Keith Jamieson.
ADOPTÉE

Quality Assurance Program 11.1.6 – 11.1.7, 11.4,
11.4.1:

Programme d'assurance qualité 11.1.6 -11.1.7,
11.4, 11.4.1 :

Add paragraph 11.1.6 to read as follows:

Ajouter le paragraphe 11.1.6 pour lire comme suit :

All Land Surveyor Members are required to participate
in the Quality Assurance Program.

Tous les arpenteurs-géomètres sont tenus de
participer au programme d'assurance qualité.

Add paragraph 11.1.7 to read as follows:

Ajouter le paragraphe 11.1.7 pour lire comme suit :

Any member who may not be able to comply with the
requirements of the Quality Assurance program
because of health or other legitimate reasons may
apply to the Practice Review Committee for an
exemption from the program for a specific time. The
Practice Review Committee shall review this request
and make a recommendation to council.

Tout membre qui n’est pas en mesure de se
conformer aux exigences du programme d'assurance
de la qualité pour des raisons de santé ou d'autres
raisons légitimes peut demander au Comité
d'évaluation des pratiques une exemption du
programme pour une durée déterminée. Le Comité
d'évaluation des pratiques examinera cette demande
et fera une recommandation au Conseil.

Add paragraph 11.4 to read as follows:

Ajouter le paragraphe 11.4.1 pour lire comme suit :

Failure to comply with the quality assurance program.

Non-respect du programme d'assurance de la
qualité

Add paragraph 11.4.1 to read as follows:
Except to the extent excused in accordance with
section 11.1.7, and subject to section 11.4.2, a
member who fails to comply with the Quality
Assurance Program will have their right to practice
revoked.
Add paragraph 11.4.3 to read as follows:
At least 30 days before revoking the right to practice
under section 11.4.1, the Secretary must deliver to the
member a notice setting out:
(a) The date upon which the revocation of their right
to practice will take effect.
(b) The reason for revoking their right to practice.
(c) The means by which a member may apply to
Council for relief under 11.4.2.

Ajouter le paragraphe 11.4.1 pour lire comme suit :
Sauf dans la mesure où il est excusé conformément
au paragraphe 11.1.7, et sous réserve du paragraphe
11.4.2, un membre qui ne se conforme pas au
programme d'assurance de la qualité verra son droit
d'exercer révoqué.
Ajouter le paragraphe 11.4.3 pour lire comme suit :
Au moins 30 jours avant de révoquer le droit
d'exercice en vertu de l'article 11.4.1, le secrétaire
doit remettre au membre un avis précisant
(a) La date à laquelle la révocation de son droit à la
pratique prendra effet.
(b) La raison de la révocation de leur droit de
pratique.
(c) Les moyens par lesquels un membre peut
demander au Conseil de prendre des mesures en
vertu de l'article 11.4.2.
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MOTION
To accept by-law amendment as presented
Moved by Ed DeSaulniers Jr.,
Seconded by Joseph Chessie.
CARRIED

PROPOSITION
D'accepter les modifications aux règlements telles
que présentées.
Proposé par Ed DeSaulniers Jr.,
Appuyé par Joseph Chessie.
ADOPTÉE

Quality Assurance Procedures:

Modalités d'assurance de la qualité :

Repeal the current version of the Manual of Quality
Assurance Procedures, version March 2009, and
replace it with the attached Quality Assurance Manual,
version 10-2020.

Abroger la version actuelle du Manuel des modalités
d'assurance de la qualité, version mars 2009, et la
remplacer par le nouveau manuel ci-joint, version
10-2020.

MOTION

PROPOSITION

To accept by-law amendment as presented
Moved by Joseph Chessie,
Seconded by Keith Jamieson.

D’accepter la modification aux règlements telle que
présentée
Proposé par Joseph Chessie,
Appuyé par Keith Jamieson.

CARRIED

ADOPTÉE
AMENDMENTS TO THE STANDARDS MANUAL

MODIFICATIONS AU MANUEL DES NORMES

Standards Manual E-1.1.4:

Modifier le paragraphe E-1.1.4 comme suit :

Standard survey marker type D shall consist of a
suitable drift bolt centre punched or hardened nail
such as a PK Nail or MAG Nail designed for use in
asphalt or concrete. This monument shall be used only
in asphalt or concrete surfaces where it is considered
impractical to place standard survey markers A, B or C.
When this monument is used, it must be clearly
labelled on the survey plan to distinguish it from the
others.

La borne d'arpentage uniforme du type D doit être
constituée d'un clou ou un boulon approprié dont le
centre est poinçonné ou d'un clou durci tel qu'un
clou PK ou MAG conçu pour être utilisé dans
l'asphalte ou le béton. Cette borne ne doit être
utilisée que sur des surfaces en asphalte ou en béton
où il est jugé peu pratique de placer les bornes
d'arpentage uniforme standard A, B ou C. lorsque ce
type de borne est utilisée, elle doit être clairement
indiquée sur le plan d’arpentage pour la distinguer
des autres.

MOTION

PROPOSITION

To accept amendment to the manual as presented
Moved by Garrett Keirstead,
Seconded by Joseph Chessie.

D’accepter la modification au manuel telle que
présentée.
Proposé par Garrett Keirstead,
Appuyé par Joseph Chessie

CARRIED

ADOPTÉE
Standards Manual E-1.12:
Amend the list of special provisions relating to
monumentation found in paragraph E-1.12 by adding
the following subparagraph:

Article E-1.12 du Manuel des normes :
Modifier la liste des dispositions particulières
relatives à la monumentation figurant au
paragraphe E-1.12 en ajoutant l'alinéa suivant :

(e) where those vertices are located on the limits of an
existing public or existing future street or on the limits
of an existing highway and do not also define an

(e) Lorsque ces sommets sont situés à la limite d'une
rue publique existante ou une rue future existante
ou à la limite d'une autoroute existante et ne
16
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intersecting sideline.

MOTION
To accept this amendment to the manual as presented
Moved by Joseph Chessie,
Seconded by Garrett Keirstead.
CARRIED

définissent pas également une limite latérale
d'intersection.
PROPOSITION
D’accepter la modification au manuel telle que
présentée.
Proposé par Joseph Chessie,
Appuyé par Garrett Keirstead,
ADOPTÉE

Standards Manual F-1.3.2:

Article F-1.3.2 du Manuel des normes :

Every survey other than in F-1.3.1 should be connected
preferably to a monument of a previous legal survey in
the vicinity or to a coordinate monument of any
Federal or Provincial surveying or mapping agency.

Tout arpentage autre que celui visé au paragraphe F1.3.1 doit être relié de préférence à une borne d'un
levé officiel antérieur situé à proximité ou à un
repère géodésique de tout organisme d'arpentage ou
de cartographie fédérale ou provinciale de levés ou
de cartographie.

MOTION

PROPOSITION

To accept this amendment to the manual as presented
Moved by Steven Saunders,
Seconded by Joseph Chessie.

D’accepter la modification au manuel telle que
présentée.
Proposé par Steven Saunders
Appuyé par Joseph Chessie.

CARRIED

ADOPTÉE
Standards Manual F-1.3.3.4:

Article F-1.3.3.4 du Manuel des normes :

The time between independent GNSS observations at
a common point required to realize changes in the
satellite geometry and create true redundancy.

Le temps entre des observations GNSS
indépendantes en un point commun, nécessaire
pour réaliser des changements dans la géométrie du
satellite et créer une véritable redondance.

MOTION
To accept this amendment to the manual as presented
Moved by Steven Cook,
Seconded by Joseph Chessie.
AMENDED MOTION
To table this item to a future date
Moved by Randy Waye,
Seconded by Joseph Chessie.
TABLED

PROPOSITION
D’accepter la modification au manuel telle que
présentée.
Proposé par Steven Cook,
Appuyé par Joseph Chessie,
PROPOSITION MODIFIÉE
Pour reporter ce point à une date ultérieure.
Proposé par Randy Waye,
Appuyé par Joseph Chessie,
REPORTÉE

AMENDMENTS TO THE MANDATORY CONTINUING
EDUCATION MANUAL (MCE)

Mandatory Continuing Education Manual 3.1(a)(ii):

MODIFICATIONS AU MANUEL DE FORMATION
PERMANENTE OBLIGATOIRE (FPO)
Modifier la section 3.1(a)(ii) du Manuel de formation
permanente obligatoire :
17

69th Annual Report / 69ième rapport annuel – 2021

3.1 (a)(ii) The Association shall maintain a Points
Application Page which will be made available to each
participating member via the “Members Only” section
on the ANBLS website. Each member is responsible for
keeping a record of their MCE points for the current
year and recording them on the Points Application
Page on or before January 1st of the following year.

3.1 (a)(ii) L'Association devra mettre à la disposition une
page pour de chaque membre participant désirant faire une
demande de points par l'entremise de la section « Membres
seulement » du site Web de l'AAGNB. Chaque membre est
responsable de tenir un registre de ses points FPO pour
l'année en cours et de les enregistrer sur la page de
demande de points au plus tard le 1er janvier de l'année
suivante.

MOTION

PROPOSITION

To accept this amendment to the manual as presented
Moved by Keith Jamieson,
Seconded by Joseph Chessie.

D’accepter cette modification au manuel telle que
présentée.
Proposé par Keith Jamieson,
Appuyé par Joseph Chessie.

CARRIED

ADOPTÉE
Table of Content in the Mandatory Continuing
Education Manual 3.1(a)(ii):

Modifier la section 3.1(a)(ii) de la table des matières du
Manuel de formation permanente obligatoire :

3.1 (a)(ii) Points Application Page

3.1 (a)(ii) Page de demande de points

MOTION

PROPOSITION

To accept this amendment to the manual as
presented.
Moved by Keith Jamieson,
Seconded by Joseph Chessie.

D’accepter cette modification au manuel telle que
présentée.
Proposé par Keith Jamieson,
Appuyé par Joseph Chessie.

CARRIED

ADOPTÉE

Mandatory Continuing Education Manual 3.2(c):

Modifier la section 3.2(c) du Manuel de formation
permanente obligatoire :

3.2(c) the Association will make available to each
member his/her current point totals via the Points
Application Page.
MOTION
To accept this amendment to the manual as
presented.
Moved by Keith Jamieson,
Seconded by Joseph Chessie.
CARRIED

3.2(c) L'Association mettra à la disposition de chaque
membre ses totaux de points actuels via la page de
demande de points.
PROPOSITION
D’accepter cette modification au manuel telle que
présentée.
Proposé par Keith Jamieson,
Appuyé par Joseph Chessie.
ADOPTÉE

Mandatory Continuing Education Manual 3.3.1(d)(ii):

Modifier la section 3.3.1(d)(ii) du Manuel de
formation permanente obligatoire :

3.3.1 (d)(ii) Education and/or training other than
surveying (e.g. Business Management; etc..) will be
credited 1.0 point per 3 hours to a maximum of 6.0
points per year.

3.3.1 (d)(ii) L'éducation et/ou la formation autre que
l'arpentage (par exemple, la gestion des affaires ; etc.)
seront créditées de 1,0 point par 3 heures jusqu'à un
maximum de 6,0 points par année.

PROPOSITION
D’accepter cette modification au manuel telle que
présentée.
Proposé par Keith Jamieson,
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MOTION
To accept this amendment to the manual as
presented.
Moved by Keith Jamieson,
Seconded by Joseph Chessie.

Appuyé par Joseph Chessie.
ADOPTÉE

CARRIED
Mandatory Continuing Education Manual 3.3.2(b):

Modifier la section 3.3.2(b) du Manuel de formation
permanente obligatoire :

3.3.2 (b) Many other professional groups exist that
provide services and functions related to the Surveying
Profession (e.g. other provincial land surveying
associations, APEGNB, PSC, SNB, GIAC, CIG, ACLS
etc.) and which include the participation of ANBLS
Members. The Practice Review Committee (PRC) may
award points for participation in activities outside the
ANBLS which are related to the Surveying Profession
and which promote the professionalism of the
participating member and generally benefit the ANBLS
and its Membership. Participation in other professional
groups related to surveying will be credited at 1.0
points per 4 hours.

3.3.2 (b) Il existe de nombreux autres groupes
professionnels qui fournissent des services et des
fonctions liés à la profession d'arpenteur-géomètre
(par exemple, d'autres associations provinciales
d'arpentage, l'AIGNB, la GPC, SNB, le ACEG,
l'ACSG, l'AATC, etc.) et qui incluent la participation
des membres de l'AAGNB. Le Comité d’évaluation
des pratiques (CEP) peut attribuer des points pour la
participation à des activités en dehors de l'AAGNB
qui sont liées à la profession d'arpenteur-géomètre et
qui promeuvent le professionnalisme du membre
participant et bénéficient généralement à l'AAGNB et
à ses membres. La participation à d'autres groupes
professionnels liés à l'arpentage sera créditée de 1,0
point par 4 heures.

MOTION
To accept this amendment to the manual as
presented.
Moved by Keith Jamieson,
Seconded by Joseph Chessie.
CARRIED

PROPOSITION
D’accepter cette modification au manuel telle que
présentée.
Proposé par Keith Jamieson,
Appuyé par Joseph Chessie.
ADOPTÉE

Mandatory Continuing Education Manual 3.3.2(c):

Modifier la section 3.3.2(c) du Manuel de formation
permanente obligatoire :

3.3.2 (c) Participation in other professional groups
activities not related to surveying will be credited at 1.0
point per 4 hours to a maximum of 4.0 points per year.

3.3.2 (c) La participation à d'autres activités de
groupes professionnels non liés à l'arpentage sera
créditée à raison de 1,0 point par 4 heures jusqu'à un
maximum de 4,0 points par année.

MOTION
To accept this amendment to the manual as
presented.
Moved by Keith Jamieson,
Seconded by Joseph Chessie.
CARRIED

PROPOSITION
D’accepter cette modification au manuel telle que
présentée.
Proposé par Keith Jamieson,
Appuyé par Joseph Chessie.
ADOPTÉE
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Mandatory Continuing Education Manual 5.1(a):
5.1 (a) Failure to comply with Bylaw 18 or these
procedures may result in the revocation of a member’s
right to practice as outlined by Bylaw 18.2.
MOTION
To accept this amendment to the manual as
presented.
Moved by Keith Jamieson,
Seconded by Joseph Chessie.
CARRIED

Modifier la section 5.1(a) du Manuel de formation
permanente obligatoire :
5.1 (a) Le non-respect du règlement 18 ou de ses
procédures peut entraîner la révocation du droit
d'exercice d'un membre, comme le prévoit le
règlement 18.2.
PROPOSITION
D’accepter cette modification au manuel telle que
présentée.
Proposé par Keith Jamieson,
Appuyé par Joseph Chessie.
ADOPTÉE

Mandatory Continuing Education Manual – MCE
Committee to Practice Review Committee:

Modifier le Manuel de formation permanente obligatoire –
FPO Comité d’évaluation des pratiques :

Amend the Credit Point System of the Mandatory
Continuing Education Program (MCE manual) to
change all mentions of ‘MCE Committee’ to ‘Practice
Review Committee’.

Modifier le système de crédit de points du programme de
formation permanente obligatoire (manuel FPO) pour
remplacer toutes les mentions de « Comité FPO » par
« Comité d'évaluation des pratiques ».

PROPOSITION

MOTION
To accept this amendment to the manual as
presented.
Moved by Keith Jamieson,
Seconded by Joseph Chessie.
CARRIED
SURVEYOR-IN-TRAINING MANUAL AMENDMENT

D’accepter cette modification au manuel telle que
présentée.
Proposé par Keith Jamieson,
Appuyé par Joseph Chessie.
ADOPTÉE

MODIFICATION AU GUIDE DE L’ARPENTEURGÉOMÈTRE STAGIAIRE

Surveyor-in-Training Manual B-6:

Le guide de l’arpenteur-géomètre stagiaire B-6 :

Upon obtaining their license to practice land surveying
in the Province of New Brunswick, land surveyor
members shall submit their first plan and file, as well as
their subsequent four plans, for review as prescribed
within subsections 3.2 and 4.2 of the Quality
Assurance Manual.

À l'obtention de leur permis d'exercer la profession
d’arpenteur-géomètre dans la province du NouveauBrunswick, ils doivent soumettre leur premier plan et leur
dossier, ainsi que leurs quatre plans subséquents, pour
examen comme prescrit dans les sous-sections 3.2 et 4.2 du
Manuel d'assurance de la qualité.

MOTION

PROPOSITION

To accept this amendment to the manual as
presented.
Moved by Steven Cook,
Seconded by Garrett Keirstead.

D’accepter cette modification au manuel telle que
présentée.
Proposé par Steven Cook,
Appuyé par Garrett Keirstead.

CARRIED

ADOPTÉE
NEW BUSINESS

AFFAIRES NOUVELLES
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NEW PLAN DATABASE

BASE DE DONNÉES DE NOUVEAUX PLANS

Murdock discussed the new database. Currently
presented to three zones and beta testing by Council
members. Planned roll out date of March 2021.

Murdock a parlé de la nouvelle base de données.
Actuellement présentée à trois zones et testée en bêta
par les membres du Conseil. Date prévue de
déploiement : mars 2021.

MOTION

PROPOSITION

Council prepares a letter to send to the Director of
Surveys of Service New Brunswick asking that the
accuracy displayed on the screen of Planet and
GeoNB be downgraded to 10 metres.

Le Conseil prépare une lettre à envoyer au directeur
de l’arpentage chez Service Nouveau-Brunswick
pour demander que la précision affichée à l'écran de
Planet et GeoNB soit ramenée à 10 mètres.

Moved by Jaret Guimond,
Seconded by Philippe Breau.

Proposée par Jaret Guimond,
Appuyé par Philippe Breau.

CARRIED

ADOPTÉE
NEW BUSINESS

AFFAIRES NOUVELLES

NOMINATIONS

NOMINATIONS

For the Vice President’s vacant position:
Ronald Robichaud nominated William Little and he
accepted.

Pour le poste vacant de vice-président :
Ron Robichaud a proposé la candidature de William
Little et il a accepté.

André Boissonnault was introduced as the new
president.

André Boissonnault a été présenté comme le
nouveau président.

The names of the councillors were read out.

Les autres postes ont été lus.

RESOLUTIONS

RÉSOLUTIONS

Resolution # 1
Carried

Résolution n° 1
Adopté

Note: See original versions attached.

Note : Voir les versions originales ci-jointes.

FINAL REMARKS

REMARQUES FINALES

Andre thanked the organizing committee for a job
well done.

Andre2 a remercié le comité d'organisation pour son
excellent travail.

ADJOURNMENT

AJOURNEMENT

Ed DeSaulniers Jr. moved to adjourn at 1:00 PM.

Ed DeSaulniers Jr. propose l’ajournement à 13h.

Recorded by the Secretary-Treasurer / Enregistré par le secrétaire-trésorier
Andrew K. Toole
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BY-LAW AMENDMENTS
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS
(NOTE: All following proposals have an English original signed by the members listed)
(NOTE: Les propositions suivantes ont un original version anglaise signé par les membres faisant la
proposition)
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THE ASSOCIATION OF
NEW BRUNSWICK LAND SURVEYORS
212 Queen Street, Suite 312
Fredericton, N.-B. E3B 1A8

Tel / Tél. : (506) 458-8266

L’ASSOCIATION DES ARPENTEURSGÉOMÈTRES DU NOUVEAUBRUNSWICK
212, rue Queen, Bureau 312
Fredericton, N.-B. E3B 1A8

Fax / Téléc : (506) 458-8267

anbls@anbls.nb.ca

www.anbls.nb.ca

BY-LAW AMENDMENT PROPOSAL FORM /
FORMULAIRE DE PROPOSITION DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Rationale

Logique

Per the agreement w/ SNB, the ANBLS is responsible
to:

Selon l'accord avec SNB, l'AAGNB est responsable de :

(6.5) establish and enforce professional by-laws
pertaining to the plan database procedure.
(6.6)

(6.5) établir et appliquer les règlements professionnels
relatifs à la procédure de la base de données des
plans.

enforce member non-compliance in the
submission of PDF plans to SNB as part of the
plan validation procedure; and

(6.6) de faire respecter la non-conformité des membres
dans la soumission des plans PDF à SNB dans le
cadre de la procédure de validation des plans ; et

(8.3) if an eligible member is delinquent in submission
of a PDF plan to SNB, the ANBLS administrator
will disable that member’s access to the plan
database module within PMI until the delinquent
PDF plan is submitted to SNB.

(8.3) si un membre admissible est en retard dans la
soumission d'un plan PDF à SNB, l'administrateur
de l'AAGNB désactivera l'accès de ce membre au
module de la base de données des plans dans PMI
jusqu'à ce que le plan PDF en retard soit soumis à
SNB.

The expected responsibilities of the eligible member
are:
(5.3) except for in the case of a cancelled transaction,
an eligible member must submit a PDF plan to
SNB within 60 days of creating the record in the
database.
SNB is not interested in enforcing the requirement
under 5.3 of the agreement as they view this as a
practice issue within the ANBLS Plan Database
procedure and they do not want to become involved
in regulating professional practice of the members. We
do not want that either. Furthermore, the agreement is
between SNB and the ANBLS – individual members are
not party thereto and access to individual members
cannot be restricted by SNB under this agreement.
They can restrict access to PLANET for non-payment,
but that falls under the PLANET agreement they have
in place with each subscriber.

Les responsabilités attendues du membre admissible
sont les suivantes :
(5.3) sauf dans le cas d'une transaction annulée, un
membre admissible doit soumettre un plan PDF à
SNB dans les 60 jours suivant la création de son
enregistrement dans la base de données.
SNB n'est pas intéressé par l'application de l'exigence du
paragraphe 5.3 de l'accord, car il considère qu'il s'agit
d'une question de pratique dans le cadre de la procédure
de la base de données des plans AAGNB et elle ne veut
pas s'impliquer dans la réglementation de la pratique
professionnelle des membres. Nous ne le souhaitons pas
non plus. En outre, l'accord est conclu entre SNB et
l'AAGNB - les membres individuels n'y sont pas parties
et l'accès aux membres individuels ne peut être restreint
par SNB en vertu de cet accord. Elle peut restreindre
l'accès à PLANET en cas de non-paiement, mais cela
relève de l'accord PLANET qu'elle a mis en place avec
chaque abonné.

Be it resolved that / Qu’il soit résolu que:
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Add paragraphs 11.2.7 and 11.2.8 and 11.2.9 to
read as follows:

Ajouter les paragraphes 11.2.7, 11.2.8 et 11.2.9
comme suit :

11.2.7

11.2.7 Sauf dans le cas d'un enregistrement dans la
base de données des plans ayant un statut
« annulé », les membres arpenteurs-géomètres
doivent soumettre un plan PDF correspondant
à Services Nouveau-Brunswick dans les
soixante (60) jours suivant la création d'un
enregistrement dans la base de données.

Except for in the case of a plan database
record having a “canceled” status, Land
Surveyor members must submit a
corresponding PDF plan to Service New
Brunswick within sixty (60) days of
creating a record in the database.

11.2.8 If a Land Surveyor member is delinquent
in submission of a PDF plan to Service
New Brunswick, the ANBLS plan
database administrator will disable that
member’s access to the plan database
module within PMI until the delinquent
PDF plan is submitted to SNB.
11.2.9

In certain circumstances, Land Surveyor
members may require more than sixty
(60) days to submit a PDF plan to
Service New Brunswick. The ANBLS
plan database administrator may extend
the sixty (60) day deadline for member
submission of a PDF plan when
requested. The decision to extend such
an accommodate rests wholly with the
ANBLS plan database administrator,
who will base their decision on the
individual circumstances of the request.

Proposed by/Proposé par:

11.2.8 Si un arpenteur-géomètre n'a pas soumis son
plan PDF à Services Nouveau-Brunswick,
l'administrateur de la base de données des
plans AAGNB désactivera l'accès de ce
membre au module de la base de données des
plans dans PMI jusqu'à ce que le plan PDF en
souffrance soit soumis à SNB.
11.2.9 Dans certaines circonstances, les membres
arpenteurs-géomètres peuvent avoir besoin de
plus de soixante (60) jours pour soumettre un
plan PDF à Services Nouveau-Brunswick.
L'administrateur de la base de données des
plans de l'AAGNB peut prolonger le délai de
soixante (60) jours pour la soumission d'un
plan PDF par un membre qui en fait la
demande. La décision de prolonger un tel
délai incombe entièrement à l'administrateur
de la base de données des plans de l’AAGNB,
qui fondera sa décision sur les circonstances
particulières de la demande.

Keith Jamieson (Original English version has the original signatures / La
version originale en anglais comporte les signatures originales)

Seconded by/Appuyé par:

Andrew Toole (Original English version has the original signatures / La
version originale en anglais comporte les signatures originales)

Motion Carried - Proposition adoptée

Motion Defeated - Proposition rejetée

Date
Secretary-Treasurer-Registrar / Secrétaire-trésorierregistraire
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THE ASSOCIATION OF
NEW BRUNSWICK LAND SURVEYORS
212 Queen Street, Suite 312
Fredericton, N.-B. E3B 1A8

Tel / Tél. : (506) 458-8266

L’ASSOCIATION DES ARPENTEURSGÉOMÈTRES DU NOUVEAUBRUNSWICK
212, rue Queen, Bureau 312
Fredericton, N.-B. E3B 1A8

Fax / Téléc : (506) 458-8267

anbls@anbls.nb.ca

www.anbls.nb.ca

BY-LAW AMENDMENT PROPOSAL FORM /
FORMULAIRE DE PROPOSITION DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Rationale

Logique

The Association of Ontario Land Surveyors has a
mechanism in their Act and By-Laws that requires new
land surveyors to work with a licensed land surveyor
for a minimum of three years prior to being able to
operate on their own.

L'Association des arpenteurs-géomètres de l'Ontario
dispose d'un mécanisme dans sa loi et ses règlements
administratifs qui exige que les nouveaux arpenteursgéomètres travaillent avec un arpenteur-géomètre agréé
pendant au moins trois ans avant de pouvoir travailler à
leur compte.

Looking to the future, we expect more land surveyors
to come into the Association through non-traditional
routes. We all understand that there are many nuances
of surveying that are not covered in statutes or other
documents and can only be learned through
professional experience.
This amendment is intended to help address this.
Section 17(4)(d) of our act allows us through By-Law to
request additional information from an applicant for a
Certificate of Authorization.
Section 3 of our By-Laws deals with this topic.
We are proposing that section 3.1.2 be amended, and
we add a new section 3.1.3 to add the requirement that
the application must include a land surveyor with a
minimum of 3 years of experience.

À l'avenir, nous nous attendons à ce que davantage
d'arpenteurs-géomètres se joignent à l'Association par
des voies non traditionnelles. Nous comprenons tous
qu'il existe de nombreuses nuances de l'arpentage qui ne
sont pas couvertes par les lois ou d'autres documents et
qui ne peuvent être apprises que par l'expérience
professionnelle.
Cet amendement a pour but d'aider à résoudre ce
problème.
L'article 17(4)(d) de notre loi nous permet, par le biais
d'un règlement, de demander des informations
supplémentaires à un demandeur de certificat
d'autorisation.
La section 3 de nos règlements administratifs traite de ce
sujet.
Nous proposons que la section 3.1.2 soit modifiée et que
nous ajoutions une nouvelle section 3.1.3 pour ajouter
l'exigence selon laquelle la demande doit inclure un
arpenteur-géomètre ayant un minimum de trois ans
d'expérience.

Be it resolved that / Qu’il soit résolu que:
3.1.2 An application for a certificate of
authorization for a partnership, association
of persons or corporation shall include an
employee meeting the requirements of
being an ANBLS Land Surveyor Member for

3.1.2 Une demande de certificat d'autorisation pour
un partenariat, une association de personnes ou
une société doit inclure un employé répondant
aux exigences d'être un membre arpenteurgéomètre de l'AAGNB pendant au moins 3 ans.
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a minimum of 3 years.

Change 3.1.2 to 3.1.3 and add:

Modifier les 3.1.2 à 3.1.3 et ajouter:

3.1.3 Council will review the application for a
certificate of authorization for a partnership,
association of persons, or corporation, and subject
to section 3.1.2, if approved by Council, a
certificate will be issued.

3.1.3 Le Conseil examinera la demande de certificat
d’autorisation pour une société de personnes, une
association de personnes ou une société et, sous
réserve de l’article 3.1.2, si elle est approuvée par le
Conseil, un certificat sera émis.

Proposed by/Proposé par:

Wade MacNutt (Original English version has the original signatures / La
version originale en anglais comporte les signatures originales)

Seconded by/Appuyé par:

Andrew Toole Original English version has the original signatures / La
version originale en anglais comporte les signatures originales)

Motion Carried - Proposition adoptée

Motion Defeated - Proposition rejetée

Date
Secretary-Treasurer-Registrar / Secrétaire-trésorierregistraire
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THE ASSOCIATION OF
NEW BRUNSWICK LAND SURVEYORS
212 Queen Street, Suite 312
Fredericton, N.-B. E3B 1A8

Tel / Tél. : (506) 458-8266

L’ASSOCIATION DES ARPENTEURSGÉOMÈTRES DU NOUVEAUBRUNSWICK
212, rue Queen, Bureau 312
Fredericton, N.-B. E3B 1A8

Fax / Téléc : (506) 458-8267

anbls@anbls.nb.ca

www.anbls.nb.ca

BY-LAW AMENDMENT PROPOSAL FORM /
FORMULAIRE DE PROPOSITION DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Rationale

Logique

Whereas Schedule “B” of section 15.2 of the By-laws
allows a member of the public to state an ANBLS
member has committed an act (acts) of professional
misconduct pursuant to By-law section 8.3, and

Attendu que l'annexe « B » de l'article 15.2 des
règlements administratifs permet à un membre du public
de déclarer qu'un membre de l'AAGNB a commis un ou
des actes de faute professionnelle conformément à
l'article 8.3 des règlements administratifs, et

Whereas members of the public are generally not
qualified to affirm such a statement, being the
responsibility of the ANBLS through due process, and
Whereas it is the responsibility of the person issuing the
complaint to include sufficient information to
demonstrate that said complaint is not frivolous or
vexatious, and
Whereas Schedule “B” does not provide sufficient
guidance to a member of the public wishing to file a
complaint.

Attendu que les membres du public ne sont généralement
pas qualifiés pour affirmer une telle déclaration, étant la
responsabilité de l'AAGNB à travers une procédure
régulière, et
Attendu qu'il incombe à la personne qui émet la plainte
d'inclure des informations suffisantes pour démontrer que
ladite plainte n'est pas frivole ou vexatoire, et
Considérant que l'annexe « B » ne fournit pas
suffisamment d'indications à un membre du public
souhaitant déposer une plainte.

Be it resolved that / Qu’il soit résolu que:
Schedule “B” of the ANBLS By-laws be replaced
with the attached Schedule “B”.
Proposed by/Proposé par:

Remplacer l'annexe « B » aux règlements de
l'AAGNB par l'annexe « B » ci-jointe.

Normand Coté (Original English version has the original signatures / La
version originale en anglais comporte les signatures originales)

Seconded by/Appuyé par:

Murdock MacAllister (Original English version has the original signatures /
La version originale en anglais comporte les signatures originales)

Motion Carried - Proposition adoptée

Motion Defeated - Proposition rejetée

Date
Secretary-Treasurer-Registrar / Secrétaire-trésorierregistraire
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15.2 Schedule "B"

15.2 Annexe « B »

NOTICE OF COMPLAINT
(Detailed form available from ANBLS to be filled by a complainant)

AVIS DE PLAINTE
(Formulaire détaillé disponible auprès de l'AAGNB à remplir par le
plaignant)

SENT TO: The Registrar of the Association of New
Brunswick Land Surveyors

FAIRE PARVENIR AU: Registraire de l'Association des
Arpenteurs-Géomètres du Nouveau-Brunswick

Information about you: (Must include the following)

Informations vous concernant : (Doit inclure les éléments
suivants)

Full name
Address
City
Province

Nom et prénom
Adresse
Ville
Province

Postal Code
Telephone no(s)
Fax Number
E-mail

Code postal
Numéro(s) de téléphone
Numéro de télécopieur
Courriel

Information about the Surveyor

Information de l’arpenteur-géomètre

Surveyor’s Name
Company’s Name
Address
City
Postal Code
General Information

Nom de l'arpenteur-géomètre
Nom de la société
Adresse
Ville
Code postal
Renseignements généraux

1. Are you the client of this surveyor? If not, what is
your relationship to this complaint?
2. What was your understanding of the surveying
services to be provided?
3. Did the scope or nature of the work change after
the job was started?
4. Detailed description of the nature of the
complaint, including copies of all supporting
information.
5. Was there a discussion with the surveyor to try to
resolve your complaint?
6. Keeping in mind that the Committee cannot
render a decision on a boundary location, award
damages, or rule on fees, what would you
consider to be an appropriate resolution of your
complaint?
7. Any additional information to help the committee
in finding a resolution to the complaint.
8. Dated and signature of the complainant.

1. Êtes-vous le client de cet arpenteur-géomètre ? Sinon,
quelle est votre relation avec cette plainte ?
2. Quelle était votre compréhension des services
d'arpentage à fournir ?
3. La portée ou la nature du travail a-t-elle changé après le
début des travaux ?
4. Description détaillée de la nature de la plainte, y
compris des copies de tous les renseignements à
l'appui.
5. Avez-vous eu une discussion avec l’arpenteur-géomètre
pour tenter de résoudre votre plainte ?
6. En gardant à l'esprit que le comité ne peut pas rendre
une décision sur l'emplacement d'une limite de
propriété, accorder des dommages-intérêts ou statuer
sur les frais, que considéreriez-vous comme une
résolution appropriée de votre plainte ?
7. Toute information supplémentaire pour aider le comité
à trouver une résolution à la plainte.
8. Signature et date du plaignant.
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Complaints Help Form
IMPORTANT INFORMATION:
•

A person may make a written complaint to the Registrar relating to the professional
misconduct (incompetence and/or unethical behavior) of a practitioner member. The
complaint shall be dealt with in accordance with the Act to Incorporate the
Association of New Brunswick Land Surveyors.

•

The Association of New Brunswick Land Surveyors cannot rule or provide an
opinion on the location of a boundary. If you do not agree with the location of a
boundary established by a surveyor, you may seek the opinion of another surveyor,
or you may wish to consult a lawyer for advice on how to resolve your boundary
issue.

•

The Association of New Brunswick Land Surveyors cannot rule or provide an
opinion relating to the fee charged by a member.

•

The complaint process will not deal with situations that may be more appropriately
dealt with in civil court (i.e., a claim for financial damages).

Received on

(Date Stamp)

Written complaints are to be sent to the Registrar at the address given below. The Registrar will
forward the complaint to the Complaints Review Committee for their consideration and decision.
Please be aware that the Surveyor about whom you are complaining will be sent a copy of your
complaint. The surveyor’s response will in turn be sent to you, and any further response by you
will be copied to the surveyor for his or her further response. All responses will be considered by
the committee. The committee may request additional information from either party, as deemed
appropriate.
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15.2 Schedule "B"
NOTICE OF COMPLAINT
TO: The Registrar of the Association of New Brunswick Land Surveyors
212 Queen Street, Suite 312
Fredericton, NB
E3B 1A8
registrar@anbls.nb.ca
Telephone: (506) 458-8266 Fax: (506) 458-8267
Information about you:
Full name: ____________________________________________________________________
Address: Street No. _____________ Street Name: ____________________________________
Apt. No. ______________ City: ___________________________________________________
Province: ________
Postal Code: ________
Primary Telephone: (________) __________________________
Alternate Telephone: (________) ________________________
Fax Number: (_______) ________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________
Information about the Surveyor:
Surveyor’s Name: ______________________________________________________________
Company’s Name: ______________________________________________________________
Address: Street No. _________________ Street name:
________________________________________
Suite No. _____________ City: ____________________________ Postal Code: ____________
Please provide your response to the following, which will help the Committee to better
understand the nature of your complaint:
1. Were you the client of this Surveyor?
Yes
No
If not, what is your relationship to this complaint?
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2. What was your understanding of the surveying services to be provided. (For example,
property boundaries to be located and marked, a Surveyor’s Real Property Report required for a
sale or purchase of property, topographic survey, site plan, etc.)

3. Did the scope or nature of the work change after the job was started? Please provide copies of
any change orders, etc. or describe new arrangements and how they were made.

4. Please describe in detail the nature of the complaint, including copies of all supporting
information, including work orders, notes you made regarding conversations, photographs, plans,
etc. (use a separate document if required).
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5. Have you tried to discuss or resolve your complaint with the surveyor? Yes
If yes, what was the result? If no, what was the reason?

No

6. Keeping in mind that the Committee cannot render a decision on a boundary location, award
damages, or rule on fees, what would you consider to be an appropriate resolution of your
complaint?

7. Is there anything else you would like to add to assist the committee in understanding the
nature of your complaint?

Signature of complainant

Date
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Formulaire d'aide aux plaintes
INFORMATION IMPORTANTE :
•

Une personne peut déposer une plainte écrite auprès du registraire concernant
l'inconduite professionnelle (incompétence et/ou comportement contraire à l'éthique)
d'un membre praticien. La plainte sera traitée conformément à la Loi constituant en
corporation l’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick C-91.

•

L'Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick ne peut se
prononcer ni donner une opinion sur l'emplacement d'une limite. Si vous n'êtes pas
d'accord avec l'emplacement d'une limite établie par un arpenteur, vous pouvez
demander l'avis d'un autre arpenteur ou consulter un avocat pour obtenir des conseils
sur la façon de résoudre le problème de limite.

•

L'Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick ne peut se
prononcer ou donner une opinion sur les frais exigés par un membre.

•

La procédure de plainte ne traitera pas de situations qui pourraient être traitées de
manière plus appropriée par un tribunal civil (par exemple, une demande de
dommages-intérêts).

Reçu le

(Timbre dateur)

Les plaintes écrites doivent être envoyées au greffier à l'adresse indiquée ci-dessous. Le greffier
transmettra la plainte au comité d'examen des plaintes pour examen et décision.
Sachez que l'enquêteur faisant l'objet de votre plainte recevra une copie de votre plainte. La
réponse de l'enquêteur vous sera à son tour envoyée, et toute autre réponse de votre part sera
transmise en copie à l'enquêteur pour qu'il y réponde. Toutes les réponses seront examinées par le
comité. Le comité peut demander des informations supplémentaires à l'une ou l'autre des parties,
s’il le juge nécessaire.
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15.2 Annexe « B »
AVIS DE PLAINTE
AU :

Le registraire de l'Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick

212 rue Queen, Suite 312
Fredericton, NB
E3B 1A8
registrar@anbls.nb.ca
Téléphone: (506) 458-8266

Télécopieur: (506) 458-8267

Des informations vous concernant :
Nom et prénom: ______________________________________________________________
Adresse: N° de rue. _____________ Nom de rue: ___________________________________
Apt. ______________ Ville: ____________________________________________________
Province: ___________________________

Code Postale: ___________________

Téléphone principal: (________) __________________________
Autre téléphone: (________) _____________________________
Numéro de télécopieur: (_______) _________________________
Courriel : ___________________________________________________________________

Information sur l’arpenteur-géomètre:
Nom de l'arpenteur-géomètre: __________________________________________________
Nom de l'entreprise: __________________________________________________________
Adresse: N° de rue. _________________ Nom de rue: _______________________________
Suite n°. __________ Ville: __________________________ Code Postale: ______________
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Veuillez répondre aux questions suivantes, qui permettra au comité à mieux comprendre la
nature de votre plainte :
1. Étiez-vous le client de cet arpenteur-géomètre ? Oui
Non
Si non, quel est votre lien avec cette plainte ?

2. Quelle était votre compréhension des services d'arpentage sollicité. (Par exemple, les limites
de la propriété à localiser et à marquer, un rapport des biens réels de l'arpenteur-arpenteurgéomètre requis pour la vente ou l'achat d'une propriété, un relevé topographique, un plan du
site, etc.)

3. Est-ce que l'étendue ou la nature des travaux ont changé après le début des travaux ? Veuillez
fournir des copies des ordres de modification, etc. ou décrire les nouveaux arrangements et la
façon dont ils ont été transmis.
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4. Veuillez décrire en détail la nature de la plainte, en incluant des copies de toutes les
informations justificatives, notamment les bons de travail, les notes que vous avez prises
concernant les conversations, les photographies, les plans, etc. (utilisez un document séparé si
nécessaire).

5. Avez-vous essayé de discuter ou de résoudre votre plainte avec l'arpenteur-géomètre ?
Oui
Non
Si oui, quel a été le résultat ? Si non, quelle était la raison?
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6. En gardant à l'esprit que le comité ne peut pas rendre une décision sur l'emplacement d'une
frontière, accorder des dommages-intérêts ou statuer sur les frais, que considéreriez-vous comme
une résolution appropriée de votre plainte ?

7. Avez-vous autre chose que vous aimeriez ajouter pour aider le comité à comprendre la nature
de votre plainte ?

Signature du demandeur

Date
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EXECUTIVES’ REPORTS
RAPPORT DU CONSEIL DE DIRECTION
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PRESIDENT’S REPORT

RAPPORT DU PRÉSIDENT

My year as president was very enriching. For years I have
been hearing of the wisdom of spending, or should I say
investing, time as president of the association. One cannot
begin to understand how active the Land Surveying
Profession is here and across Canada. Having the
opportunity to attend sister associations’ meetings has been
a valuable experience even if it was limited to virtual
attendance.

Mon année de présidence a été très enrichissante. Depuis
des années, j'entends parler de la sagesse de passer, ou
devrais-je dire d'investir, du temps en tant que président
de l'association. On ne peut pas comprendre à quel point
la profession d'arpenteur-géomètre est active ici et dans
tout le Canada. Avoir la possibilité d'assister aux réunions
des associations sœurs a été une expérience précieuse,
même si elle s'est limitée à une participation virtuelle.

Hopefully the next year will provide opportunities to attend
some in person. It is remarkable how from province to
province the issues that impact our association are similar.

Nous espérons que l'année prochaine nous donnera
l'occasion d'assister à certaines d'entre elles en personne.
Il est remarquable de constater que, d'une province à
l'autre, les questions qui touchent notre association sont
similaires.

Key items that have been part of association affairs in this
past year include:

Voici les principaux éléments qui ont fait partie des
affaires de l'association au cours de la dernière année :

•
•
•
•
•
•
•

The implementation of the plan database contracted
to Service New Brunswick
The syllabus modernization at CBEPS
Reactivating the unauthorized practice committee
Preparation and progress towards getting our new act
The creation of the P. Surv designation through PSC
The implementation of new one-time NBLS
membership cards for members
The re-evaluation of the location for our Association
Office

La mise en œuvre de la base de données des plans confiée
à Services Nouveau-Brunswick.
•
•
•
•
•
•

As this mandate comes to a close, I look forward to serving
our association as president for another year if the election
process confirms this as the wish of the members.
In closing I would like to thank everyone who has served
on council or on the different committees, the health of our
association is a result of your contribution.
Thank you very much also to Nadia and Brian for their hard
work and providing continuity as we move forward.

Regard,

André, President

La modernisation du programme d'études au
CCEAG
La réactivation du comité sur la pratique non
autorisée
Préparation et progrès vers l'obtention de notre
nouvelle loi
La création de la désignation « P. Surv » par le
GPC
La mise en place de nouvelles cartes d'adhésion
uniques pour les membres de l’AAGNB
La réévaluation de l'emplacement du bureau de
l'association.

Alors que ce mandat touche à sa fin, je me réjouis de servir
notre association en tant que président pour une autre
année si le processus électoral confirme que c'est le
souhait des membres.
En conclusion, je voudrais remercier tous ceux qui ont
servi au conseil ou dans les différents comités, la santé de
notre association est le résultat de votre contribution.
Un grand merci également à Nadia et Brian pour leur
travail acharné et pour avoir assuré la continuité de notre
action.
Bien à vous,

André, président
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SECRETARY-TREASURER-REGISTRAR’S
REPORT

RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIERREGISTRAIRE

This year continues to see significant changes in the
operation of the Association as a result of the impacts of
COVID-19. Primarily this results in very limited expenses
for committees as there are few face to face meetings.

Cette année continue de voir des changements importants
dans le fonctionnement de l'Association à la suite des
impacts de COVID-19. Cela se traduit principalement par
des dépenses très limitées pour les comités, car il y a peu
de réunions en présentiel.

This year has mostly been spent dealing with the routine
day-to-day operations of the position with very little out of
the ordinary to report.

Cette année a été principalement consacrée aux
opérations quotidiennes de routine du poste, avec très peu
d'événements exceptionnels à signaler.

Respectfully submitted,

Respectueusement soumis

Andrew Toole, P. Eng., NBLS

Andrew Toole, Ing., AGNB

Secretary-Treasurer-Registrar

Secrétaire-Trésorier-Registraire
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EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Yet another year with Covid playing a role on how we
conduct our business. Some adaptations have been
positive. Virtual meetings have saved us time
commitments and finances.

Encore une année où le Covid a joué un rôle dans la
manière dont nous menons nos affaires. Certaines
adaptations ont été positives. Les réunions virtuelles nous
ont fait gagner du temps et de l'argent.

However, they have also taken away the valuable social
aspects of meetings, where individual hallway
conversations can move the needle on a variety of issues
and topics.

Cependant, elles ont également supprimé les aspects
sociaux précieux des réunions, où les conversations
individuelles dans les couloirs peuvent faire bouger les
choses sur une variété de questions et de sujets.

My hope is for us to safely return to a hybrid meeting
schedule for 2022 that includes in-person meetings.

J'espère que nous pourrons revenir en toute sécurité à un
calendrier de réunions hybride pour 2022, comprenant
des réunions en présentiel.

The plan, at the time of this writing, is for our Act to go
through the Legislature during the spring session.

Au moment où nous écrivons ces lignes, il est prévu que
notre loi soit soumise à l'Assemblée législative au cours
de la session de printemps.

Council has approved the creation of Membership cards.
Congratulations to David V Parkhill on his new role as
Director of Surveys which will ensure our continued
positive relationship with SNB.

As we look to the future, a couple of issues that Council
will need to address:
• Unauthorized Practice is becoming more prevalent
across the Country with all our sister Associations
expressing similar concerns.
• Some Associations are moving to secure Cyber
Insurance.
• There is a wave starting out West involving “Fair
Access to Regulated Professional and Compulsory
Trades Act”
And, Thanks to Andre, Bill, Murdock, and Andrew as our
Admin committee.
Thanks to Nadia, who continues to be the glue of the
organization.
Special Thanks to Andrew Toole for his dedication and
commitment to excellence in his role as Secretary /
Treasure… appreciate all that you have done.

Le Conseil a approuvé la création de cartes de membre.
Félicitations à David V Parkhill pour son nouveau rôle de
directeur d’arpentage, qui assurera la continuité de notre
relation positive avec SNB.
Alors que nous nous tournons vers l'avenir, il y a
quelques questions que le Conseil devra aborder :
• La pratique non autorisée est de plus en plus
répandue dans le pays et toutes nos associations
sœurs expriment des préoccupations similaires.
• Certaines associations sont en train de se souscrire a
une cyberassurance.
• Il y a une vague qui commence dans l'Ouest
concernant la « Loi sur l'accès équitable aux
professions réglementées et aux métiers obligatoires ».
Et merci à André, Bill, Murdock et Andrew, notre comité
administratif.
Merci à Nadia, qui continue d'être le ciment de
l'organisation.
Un merci spécial à Andrew Toole pour son dévouement
et son engagement envers l'excellence dans son rôle de
secrétaire/trésorier... nous apprécions tout ce que vous
avez fait.

Cheers and stay safe,

Santé et sécurité,

Brian Whitehead

Brian Whitehead
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COMMITTEES AND TASK FORCES’
ANNUAL REPORT
RAPPORTS ANNUELS DES COMITÉS ET
GROUPES DE TRAVAIL
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ADMINISTRATIVE COMMITTEE’S REPORT

RAPPORT DU COMITÉ DE GESTION

The work at the administrative committee level
was a continuation of the previous year with not
many changes.

Le travail au niveau du comité administratif a été une
continuation de l'année précédente avec peu de
changements.

There were discussions of relocating our office
since the lease is due in October of 2022. Other
options are available to consider with some costsaving potential.

Des discussions ont eu lieu sur le déménagement de nos
bureaux, le bail arrivant à échéance en octobre 2022.
D'autres options sont à considérer avec un certain potentiel
d'économie.

There is agreement that the present downtown
location is not a requirement for the operation of
our association. With virtual meetings being a
normal thing now, the requirements and needs
for the association office must be revisited.

On s'accorde à dire que l'emplacement actuel au centre-ville
n'est plus nécessaire au fonctionnement de notre association.
Avec les réunions virtuelles qui sont maintenant une chose
normale, les exigences et les besoins pour le bureau de
l'association doivent être revus.

This office needs review will be done in the new
year as well as the annual or bi-annual employee
reviews.

Cet examen des besoins du bureau sera effectué au cours de
la nouvelle année, ainsi que les examens annuels ou
semestriels des employés.

We have developed a permanent card for
members to use when needing to prove that they
are New Brunswick Land Surveyors. These cards
are being distributed to members in the coming
weeks.

Nous avons élaboré une carte permanente que les membres
peuvent utiliser lorsqu'ils doivent prouver qu'ils sont
Arpenteurs-Géomètres du Nouveau-Brunswick. Ces cartes
seront distribuées aux membres au cours des prochaines
semaines.

André Boissonault,

André Boissonault,

President

BOARD OF EXAMINER’S REPORT

président

RAPPORT COMMISSION D’EXAMEN

Via email:

Via courrier électronique :

Nadia, please see the information below as my
submission of the Annual Board of Examiner’s
Report for 2021:

Nadia, veuillez considérer les informations ci-dessous comme
ma soumission du rapport annuel de la commission d'examen
pour 2021 :

This year the Board of Examiners has been active in
overseeing six (6) Surveyors-in-Training and two (2)
Labour Mobility Candidates on their journeys to
complete their membership requirements. The
board had 3 online Teams meetings and several
brief email motions to keep current items moving
forward. This year’s board of examiners’
accomplishments include:

Cette année, la commission d'examen a surveillé activement
six (6) arpenteurs en formation et deux (2) candidats à la
mobilité de la main-d'œuvre dans leur cheminement vers la
satisfaction de leurs exigences d'adhésion. Le conseil a tenu
trois réunions d'équipes en ligne et plusieurs brèves motions
par courriel pour faire avancer les dossiers en cours. Les
réalisations du comité des examinateurs de cette année sont
les suivantes :

• A full update of the Statute Law exam questions
which have been translated to French (Thankyou Leo Guy LeBlanc!).

•

Une mise à jour complète des questions de l'examen
de droit écrit qui ont été traduites en français (Merci
Leo Guy LeBlanc !).

• The review & approval of the candidates’
submitted apprentice times,

•

L'examen et l'approbation des temps d'apprentissage
soumis par les candidats,

• The marking of four (4) successfully written
exams,

•

La correction de quatre (4) examens écrits avec succès,

•

L'examen et l'approbation pour entreprendre un (1)
projet final.
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• The review & approval to undertake one (1)
final project.
We have had one (1) Labour Mobility candidate
successfully accomplish all his requirements to be
recommended to Council as a new member….
congratulations Mr. Michael Haines!!!

Un (1) candidat de la mobilité professionnelle a réussi à
remplir toutes les conditions requises pour être recommandé
au Conseil en tant que nouveau membre.... félicitations M.
Michael Haines !!!!

This year’s Board of Examiners has consisted of
Ronald Robichaud, Steven Saunders and Andrew
Toole (as registrar). Thanks again to each of you for
all your help, as well as Nadia.

La commission d'examen de cette année était composé de
Ronald Robichaud, Steven Saunders et Andrew Toole (en tant
que registraire). Merci encore à chacun d'entre vous pour
votre aide, ainsi qu'à Nadia.

Respectively Submitted,

Soumis respectueusement,

Wade Mac Nutt, NBLS#384, Chairman

Wade Mac Nutt, AGNB No 384, président

COMPLAINTS COMMITTEE’S REPORT

RAPPORT DU COMITÉ DES PLAINTES

At the beginning of 2021, the Committee had nine
complaints to investigate. Three were initiated in 2019,
and five in 2020. One case has since been closed. A
second file may be closed when the appropriate
documentation is received from the surveyor of record.

Au début de l'année 2021, le comité avait neuf qui
faisaient l’objet d’enquête; trois furent initiées en 2019,
et cinq en 2020 et un dossier a depuis été conclu. Un
deuxième dossier pourra être fermé lorsque la
documentation appropriée sera reçue de l’arpenteurgéomètre.

One new complaint was received in 2021. As is the case
with many complainants, some do not agree with the
position of a boundary line placed by the surveyor. Other
complaints were related to lack of communication
between the surveyors and their client or with an adjacent
property owner. Although the Association cannot process
complaints related to boundary disagreements, many of
the complaints included accusations of unprofessional
conduct or behaviour. These cases need further
investigation.

The Committee required legal advice from the
Association’s counsel for many of the outstanding
complaints. This was necessary to ensure the Association
is not subject to undue risk in processing these files.

Une nouvelle plainte a été reçue en 2021. Comme c'est
le cas pour de nombreux plaignants, certains ne sont
pas d'accord avec la position d'une ligne de
démarcation placée par l'arpenteur. D'autres plaintes
sont liées à un manque de communication entre les
arpenteurs et leur client ou avec un propriétaire
adjacent. Bien que l'Association ne puisse pas traiter les
plaintes liées à des désaccords sur les limites, de
nombreuses plaintes comportaient des accusations de
conduite ou de comportement non professionnel. Ces
cas nécessitent une enquête plus approfondie.
Le Comité a demandé un avis juridique à l'avocat de
l'Association pour un grand nombre de plaintes en
suspens. Cela était nécessaire pour s'assurer que
l'Association n'est pas soumise à un risque excessif
dans le traitement de ces dossiers.
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There were several disruptors that the Committee
experienced during the year, not the least of which was the
Covid-19 pandemic. Others included the lack of a Chair
the previous year, the lack of an investigator, the inability
of committee members to meet due to an extraordinarily
busy year, the apparent lack of a documented process to
guide the Committee and confusion pertaining to proper
lines of communication between the Association and the
complainant. As a result, the Committee officially met only
once, through an on-line meeting, to review the status of
all outstanding files, since most of them are now quite
dated.

Le comité a connu plusieurs perturbations au cours de
l'année, dont la moindre soit la pandémie de Covid-19.
Parmi les autres, citons l'absence d'un président
l'année précédente, l'absence d'un enquêteur,
l'incapacité des membres du comité à se réunir en
raison d'une année extraordinairement chargée,
l'absence apparente d'un processus documenté pour
guider le comité et la confusion concernant les lignes
de communication appropriées entre l'Association et le
plaignant. Par conséquent, le comité ne s'est
officiellement réuni qu'une seule fois, par le biais d'une
réunion en ligne, pour examiner l'état de tous les
dossiers en suspens, puisque la plupart d'entre eux sont
maintenant assez anciens.

The Committee will propose a By-law amendment dealing
with complaints during the 2022 AGM. The intent is to
reduce delays caused by investigations necessary due to
lack of information received by the Committee, so that
complaints may be processed in a more timely and
effective manner.

Le comité proposera une modification du règlement
concernant les plaintes lors de l'AGA de 2022. L'objectif
est de réduire les retards causés par les enquêtes
nécessaires en raison du manque d'informations reçues
par le comité, afin que les plaintes puissent être traitées
de manière plus rapide et efficace.

Respectfully submitted,

Soumis respectueusement,

Norm Coté, AGNB (Retraite) président

Norm Coté, NBLS (Ret.) Chair

CANADIAN BOARD OF EXAMINERS FOR
PROFESSIONAL SURVEYORS (CBEPS)

CONSEIL CANADIEN DES EXAMINATEURS POUR LES
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES (CCEAG)

This year the representatives of CBEPS undertook to update
the Syllabus for a Surveying/Geomatics degree for a
Professional Land Surveyor in mind. A National Syllabus
Team (NST) was formed for this purpose. The intention is to
look ahead to having an online degree. Time marches on
and so does technology so the requirements for the
education and training for a Land Surveyor.

Cette année, les représentants du CCEAG ont entrepris de
mettre à jour le syllabus pour un diplôme d'arpentage/
géomatique
destiné
à
un
arpenteur-géomètre
professionnel. Une Équipe nationale du syllabus (ENS) a
été formée à cet effet. L'intention est d'envisager la
possibilité d'un diplôme en ligne. Le temps avance et la
technologie aussi, tout comme les exigences en matière
d'éducation et de formation d'un arpenteur-géomètre.

The various competencies were categorized into clusters.

Les diverses compétences ont été classées en groupes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mathematics and Science
Modelling and Analysis
Geodesy
Surveying
Imaging Sciences
Geospatial/Land Information Systems
Law, Tenure and Planning
Professional Practice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mathématiques et sciences
Modélisation et analyse
Géodésie
Arpentage
Sciences de l'imagerie
Systèmes d'information géospatiale/foncière
Droit, titularisation et planification
Pratique professionnelle
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The Tentative Syllabus was sent out to the various
Provincial Associations, ACLS, and PSC.

Le syllabus provisoire a été envoyé aux différentes
associations provinciales, à l'AATC et à la CFP.

Most of the Provincial Associations and PSC approved in
principle the new syllabus.

La plupart des associations provinciales et la GPC ont
approuvé en principe le nouveau programme.

There were some comments and/or concerns raised by the
ACLS, ABCLS and AOLS. They thought some topics that
were left out or were not sufficient. The responses to these
concerns will be sent out to the Associations.

Certains commentaires et/ou préoccupations ont été
soulevés par l'AATC, l'ABCLS et l'AOLS. Ils pensent que
certains sujets ont été laissés de côté ou ne sont pas
suffisants. Les réponses à ces préoccupations seront
envoyées aux associations.

The Syllabus has not yet been finalized. With the approval
in principle from these three stakeholders, it is hoped that
the Syllabus can be finalized in the new year.

Le syllabus n'a pas encore été finalisé. Avec l'approbation
de principe de ces trois parties prenantes, on espère que
le syllabus pourra être finalisé dans la nouvelle année.

An Accreditation and Exemption Process team was formed
to begin to look at these processes.

Une équipe chargée des processus d'accréditation et
d'exemption a été formée pour commencer à examiner ces
processus.

When the Syllabus is finalized, development of an
implementation plan would be the logical next step.

Lorsque le syllabus sera finalisé, l'élaboration d'un plan de
mise en œuvre sera la prochaine étape logique.

Neil MacDonald

Neil MacDonald

Board Member for ANBLS

Représentant l'AAGNB

DISCIPLINE COMMITTEE’S REPORT

RAPPORT COMITÉ DE DISCIPLINE

Via email

Via courriel

Here is the short and sweet report for the discipline committee.

Voici le rapport succinct du comité de discipline.

I am pleased to report that the discipline committee did not
have any new or ongoing case to address this year again. This
is a nice situation to be in and we hope this continues.

J'ai le plaisir de vous annoncer que le comité de discipline
n'a pas eu de nouveaux cas ou de cas en cours à traiter cette
année encore. C'est une situation agréable et nous espérons
qu’elle va continuer.

Respectfully submitted,

Respectueusement soumis,

André Boissonault

André Boissonault

Chairman

Président
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GOVERNANCE COMMITTEE’S REPORT

RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE

The following positions on the executive council were
advertised for candidates as per the act and by-laws of our
Association: President, Vice President and Secretary
Treasurer Registrar.

Les postes suivants du conseil exécutif ont fait l'objet d'un
appel à candidatures conformément à la loi et aux
règlements de notre association : Président, vice-président
et secrétaire-trésorier-greffier.

The nominations had to be received by November 1st,
2021, as per by-law 5.1.1.

Les candidatures devaient être reçues avant le 1er
novembre 2021, conformément au règlement 5.1.1.

President – by acclamation, Andre J. Boissonnault NBLS
#354.

Président - par acclamation, André J. Boissonnault AGNB
#354.

Vice President – position remains vacant with no candidate
nominated. Position will be open to nominations from the
floor at the AGM.

Vice-président - le poste reste vacant et aucun candidat
n'est désigné. Le poste sera ouvert aux nominations de
l'assemblée générale lors de l'assemblée générale annuelle.

Secretary Treasurer Registrar – position remains vacant
with no candidate nominated. Position will be open to
nominations from the floor at the AGM.

Secrétaire-trésorier Registraire - le poste reste vacant et
aucun candidat n'est désigné. Le poste sera ouvert aux
nominations de l'assemblée générale lors de l'assemblée
générale annuelle.

So, if you are interested in either Vice President or Secretary
Treasurer Registrar, please think about it between now and
the AGM.
If you want to discuss any of the positions let me know or
the current position holder and they would gladly discuss
the duties and expectations.

Donc, si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre des postes
de vice-président ou de secrétaire-trésorier-registraire,
pensez-y d'ici l'AGA.
Si vous souhaitez discuter de l'un ou l'autre de ces postes,
faites-le moi savoir ou faites-le savoir au titulaire actuel du
poste et ils se feront un plaisir de discuter des tâches et des
attentes.

Also, council needs to appoint a lay person to council. This
may not seem like a significant item but is and has been
monitored for a while by government in sister associations.
If you know of any person who may want to serve in this
position, please let the office or council member(s) know.

Le conseil doit également nommer un représentant du
public au conseil. Cela ne semble pas être un point
important mais il l'est et a été suivi pendant un certain
temps par le gouvernement dans les associations sœurs. Si
vous connaissez une personne qui souhaiterait occuper ce
poste, veuillez le faire savoir au bureau ou aux membres
du conseil.

Respectfully submitted,

Respectueusement soumis,

Murdock MacAllister, #356 - Past President

Murdock MacAllister, #356 - président sortant

LEGISLATIVE REVIEW

RÉVISION LÉGISLATIVE

Bill 41, An Act to Incorporate the Association of New
Brunswick Land Surveyors was basically stalled in
Committee of the Whole after it’s first reading in
December 2017 for a couple of reasons at the legislative
Assembly.

Projet de Loi 41, Loi constituant l’Association des arpenteursgéomètres du Nouveau-Brunswick. Cette proposition fût
pratiquement refusée lors de sa présentation au Comité
plénier à la suite de sa première lecture à l’Assemblée
législative en décembre 2017 pour diverses raisons.

An election in 2018 followed by Covid 19 has made it
hard to get together and follow through this Bill.

Une élection en 2018 suivie du Covid 19 ont rendu difficile
le suivi de ce projet.

We are now hoping for a new Bill at the spring sitting of
the legislature in 2022. Legal team of Matt Hayes and
John Fury are reaching out to the objector with the goal
of mediation and awareness.

Nous espérons maintenant qu’un nouveau projet de loi sera
présenté lors de la session du printemps à la législature en
2022. L'équipe juridique de Matt Hayes et John Fury est en
train de discuter avec l'opposant à notre dernière tentative
dans le but d'une médiation et d'une sensibilisation.
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David Parkhill because of new position as Director of
Surveys has had to remove himself to avoid any conflict
of interest or policy of his position. Joey Chessie has
stepped forward to work with Brian and the lawyers to
keep this flowing and hopefully get in the spring sitting.
Hopefully we can keep the ball rolling in 2022 on this.
There are some bylaw changes to be voted on at our
AGM this January 2022 please review and if needed
discuss at your zone level.
Please check your e-mails or the ANBLS website for
these.

Submitted by:

En raison de son nouveau poste de directeur d’arpentage,
David Parkhill a dû se retirer afin d'éviter tout conflit d'intérêt
ou politique. Joey Chessie s'est proposé de travailler avec
Brian et les avocats pour que tout se passe bien et qu’une
nouvelle proposition sera proposée lors la séance du
printemps.
J'espère que nous pourrons continuer à faire avancer les
choses en 2022.
Il y a quelques changements de règlement qui seront votés
lors de notre AGA en janvier 2022, veuillez les examiner et,
si nécessaire, en discuter au niveau de votre zone.
Veuillez consulter vos courriels ou le site Web de l'AAGNB
pour en prendre connaissance.
Soumis par :

Murdock MacAllister, #356 – past president

Murdock MacAllister, #356 - président sortant

QUALITY ASSURANCE MANAGER REPORT (QAM)

RAPPORT DU RESPONSABLE D’ASSURANCE DE LA
QUALITÉ (GAQ)

Twenty requests for Systematic Plan File Reviews (SPFR)
were sent out to selected members on or around October
18, 2021. The Systematic Plan File Reviews are picked in
alphabetical order and start where I left off the previous
year. At the time of this report, not all the auditors have
completed the audits assigned to them. Personally, it has
been an extremely busy year and I was late getting out the
requests. Some members were also busy and didn’t send
their files as quickly as desired.

Vingt demandes d'examens systématiques de dossiers de
plans (ESDP) ont été envoyées à des membres sélectionnés
le 18 octobre 2021 ou autour de cette date. Les examens
systématiques des dossiers de plan sont choisis par ordre
alphabétique et commencent là où je me suis arrêté
l'année précédente. Au moment de la rédaction de ce
rapport, les vérificateurs n'ont pas tous terminé les
vérifications qui leur ont été assignées. Personnellement,
l'année a été extrêmement chargée et j'ai pris du retard
dans l'envoi des demandes. Certains membres étaient
également occupés et n’ont pas envoyé leurs dossiers
aussi rapidement que souhaité.

This year saw a new and revised Quality Assurance
Assessment Report. Not all auditors were aware of that, so
we have a mix of the previous and new reports. The new
report seems to be giving lower marks as different
categories have different weights to the value given for the
category. Once the 20 audited files have been received, l
will comment on the results. This will have to be a verbal
report or handout at the 2022 AGM.

Cette année, le rapport d'évaluation de l'assurance qualité
a été modifié et révisé. Tous les auditeurs n'étaient pas au
courant, et nous avons donc un mélange de l'ancien et du
nouveau rapport. Le nouveau rapport semble donner des
notes plus basses car les différentes catégories ont des
pondérations différentes de la valeur donnée pour la
catégorie. Une fois que les les ve2rifications aux 20
dossiers auront été reçus, je commenterai les résultats. Il
s'agira d'un rapport verbal ou d'un document à distribuer
lors de l'AGA de 2022.

There were no Plan Reviews or new members this year.

Il n'y a pas eu de révision de plan ni de nouveaux
membres cette année.

The files of members audited this year will be mailed out
on or around January 30, 2022, once they have been
received and processed by me.

Les dossiers des membres ayant fait l'objet d'une
vérification cette année seront envoyés par courrier aux
alentours du 30 janvier 2022, une fois qu'ils auront été
reçus et traités par moi-même.

49
69th Annual Report / 69ième rapport annuel – 2021

January 20, 2022

Le 20 janvier 2022

In addition to the December 28, 2021 interim Quality
Assurance Manager's Report please note:

En plus du rapport intermédiaire du 28 décembre 2021 du
responsable de l'assurance qualité, veuillez noter :

-Twenty members were audited,

-Vingt membres ont été audités,

- 9 members scored between 90 and 100 %,

- 9 membres ont obtenu une note entre 90 et 100 %,

- 6 members scored between 80 and 90 %

- 6 membres ont obtenu une note entre 80 et 90 %.

- 4 members scored between 70 and 80 %

- 4 membres ont obtenu des résultats entre 70 et 80 %.

- one member scored below 50%.

- un membre a obtenu une note inférieure à 50 %.

This year saw a new and revised Quality Assurance
Assessment Report. The new report seems to be giving
lower marks as different categories have different weights
to the value given for the category. Again, the major
contributor to lower marks were field notes and lack of
check measurements.

Cette année, le rapport d'évaluation de l'assurance qualité
a été revu et corrigé. Le nouveau rapport semble donner
des notes inférieures car les différentes catégories ont des
poids différents par rapport à la valeur donnée pour la
catégorie. Une fois de plus, ce sont les notes prises sur le
terrain et l'absence de mesures de contrôle qui ont le plus
contribué à la baisse des notes.

The file that received under 50% will be forwarded to the
Practice Review Committee for their perusal and further
considerations. All files audited this year will be shortly
mailed out to the members. All hard and electronic QAM
files in my possession will be taken to the association
office in early February to assist the new QAM in his or her
duties.

Le dossier qui a obtenu moins de 50 % sera transmis au
Comité d'évaluation des pratiques pour examen et
considérations ultérieures. Tous les dossiers vérifiés cette
année seront envoyés aux membres sous peu. Tous les
dossiers GAQ papier et électroniques en ma possession
seront apportés au bureau de l'association au début de
février pour aider le nouveau GAQ dans ses fonctions.

Respectfully submitted,

Respectueusement soumis,

Howard McLaren, retiring QAM

Howard McLaren, GAQ prévoyant la retraite

PRACTICE REVIEW COMMITTEE’S REPORT (PRC)

RAPPORT DU COMITÉ D’ÉVALUATION DES PRATIQUES (CEP)

PRC met twice in 2021 (virtually). Our focus was
primarily on the MCE preparation for the Annual
Summer Meeting. I have received many positive
comments about the MCE and would like to thank Keith
Jamieson and Andrew Toole for two very informative
and well executed sessions. Thanks also to Ed
DeSaulniers and Chris Kane for showcasing their GIS
solutions to the membership.

La CEP s'est réunie deux fois en 2021 (virtuellement). Nous nous
sommes principalement concentrés sur la préparation de la FPO
pour la réunion annuelle d'été. J'ai reçu de nombreux
commentaires positifs sur la conférence et je tiens à remercier
Keith Jamieson et Andrew Toole pour deux sessions très
instructives et bien menées. Merci également à Ed DeSaulniers et
Chris Kane pour avoir présenté leurs solutions SIG aux membres.

In October PRC presented Council with a proposed bylaw amendment to address the Association’s
responsibility to ensure PDF images of survey plans are
submitted to the Land Registry through the modernized
plan database application.

En octobre, le CEP a présenté au Conseil une proposition de
modification aux règlements afin d'aborder la responsabilité de
l'Association de s'assurer que les images PDF des plans
d'arpentage sont soumises au Registre foncier par le biais de
l'application modernisée de la base de données des plans.

Aside from this it has been a quiet year for PRC. I have
served my third and final year as chairman and thank
you for the opportunity to contribute in this way.

En dehors de cela, l'année a été calme pour la CEP. J'ai accompli
ma troisième et dernière année en tant que président et je vous
remercie de m'avoir donné l'occasion d'apporter ma contribution.

Respectfully,

Respectueusement soumis,

Joseph Chessie, NBLS, P.Eng.

Joseph Chessie, AGNB, ing.
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PLANNING COMMITTEE REPORT

RAPPORT DU COMITÉ DE PLANIFICATION

Chair – Past President Murdock MacAllister

Président – Président sortant Murdock MacAllister

Member – Executive Director Brian Whitehead

Membre - Directeur général Brian Whitehead

Member – President André Boissonnault

Membre - Président André Boissonnault

Member – Dave Parkhill

Membre - Dave Parkhill

As proposed two years ago, the Planning Committee
change our way of operating to ensure continuity. The
Executive Director would lead the process, the Past
President would work towards completion of prior goals
and initiatives and the Vice President would be learning the
process to enable leading future initiatives.

Comme proposé il y a deux ans, le comité de planification
a modifié son mode de fonctionnement pour assurer la
continuité. Le directeur général dirigerait le processus, le
président sortant travaillerait à la réalisation des objectifs et
initiatives antérieurs et le vice-président apprendrait le
processus pour permettre de diriger les initiatives futures.

In 2019 our executive council introduce our new strategic
plan. Although we had no formal committee meetings this
year, the Strategic Calendar matrix was reviewed and
updated at each council meeting. We review our objectives
and adjusted with the Covid19 Pandemic. We kept the
document current and active.

En 2019, notre conseil exécutif présente notre nouveau
plan stratégique. Bien que nous n'ayons pas eu de
réunions officielles du comité cette année, la matrice du
calendrier stratégique a été revue et mise à jour à chaque
réunion du conseil. Nous revoyons nos objectifs et les
ajustons en fonction de la pandémie Covid19. Nous avons
maintenu le document à jour et actif.

Respectfully submitted,

Respectueusement soumis,

Murdock MacAllister

Murdock MacAllister
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Strategy calendar / calendrier de stratégie
Vision
Valued for our role in Social and
Economic Development of the
Province.

Mission
Protecting the public through
legislation and best professional
practices.

Valorisé pour notre développement
social et économique de notre
province.

Protéger le public par la législation et
les meilleures pratiques
professionnelles.
Purpose/Strategy – Buts/Stratégies

16

-

Accountability
Meet needs of the public
Meet Legislation, policy and
Standards

-

Responsabilité
Réponds aux besoins du public
Respecter la législation, les
politiques et les normes

19

-

Professionalism
Trusted choice
Positive perception
Continuing Education
Professionnalisme
Choix de confiance
Perception positive
Formation continue

Governance
Human Resources
Finance
Member Communication
Policy
25

Gestion
Ressources humaines
Finances
Communication aux
membres
Politique

-

-

Public Relations
Regulation
Products/Services
Awareness /
Website/Brand
Awards
30
Media
Relations publiques
Réglementation
Produits/services
Sensibilisation/site
Web/Marques
Distinctions
Média

Recruitment and Retention
Council Recruitment
SIT’S
Advancement Opportunities

-

Recrutement et rétention
Recrutement au Conseil
AGS
Possibilités d'avancement

Communication
Value to Society
With the Public
Infrastructure

-

Communication
Valeur sociale
Auprès du public
Fondation

35

Pratique professionnelle et
gestion
Assurance de la qualité
Normes
Examen pratique
FPO

10

-

Professional & Managerial
Practice
Practice Review Comm.
MCE

People / Structure
-

24

96

Processes / Processus
-

59

Partnership
-

SNB
Law Society
ERD
UNB
6

Partenaires
-

SNB
Le Barreau
DER
UNB

45

Leadership & Professional Development
Strategy through Council
Technological advancements
35

Leadership et perfectionnement professionnel
Stratégie par le biais du Conseil
Progrès technologiques
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PUBLIC RELATION COMMITTEE REPORT

RAPPORT DU COMITÉ DES RELATIONS PUBLIQUES

I am chair of the Public Relations Committee. I have
nothing to report for the AGM as the Committee has yet to
receive direction or terms of reference from Council.

Je suis président du comité des relations publiques. Je n'ai
rien à signaler pour l'AGA, car le comité n'a pas encore
reçu de directives ou de mandat du Conseil.

I am willing to continue as Chair of this task force for 2022.
Thanks,

Je suis prêt à continuer à présider ce groupe de travail pour
2022.
Merci,

Randy Waye

Randy Waye

UNAUTHORIZED PRACTICE COMMITTEE REPORT

RAPPORT DU COMITÉ DE PRATIQUE NON AUTORISÉE

Reporting of Unauthorized Practice cases to the Association

Signaler les cas de pratique non autorisée à
l'Association

The procedure for reporting unauthorized practice cases to
the Association was streamlined. We obtained a copy of the
reporting form of the Alberta Land Surveyors Association and
simplified some of their procedures and established the
following steps for reporting cases:

La procédure de signalement des cas de pratique non
autorisée à l'Association a été simplifiée. Nous avons
obtenu une copie du formulaire de déclaration utilisé par
l’Association des arpenteurs-géomètres de l’Alberta et
avons simplifié certaines de leurs procédures après avoir
établi les étapes suivantes pour la déclaration des cas :

•

Reporting surveyor or member of public contacts ANBLS
office to obtain official “Unauthorized Surveying Practice
Reporting Form” which is now available on our site.

•

L’arpenteur-géomètre ou un membre du public
peuvent faire le signalement en entrant en contact
avec le bureau de l'AAGNB pour obtenir le
formulaire officiel intitulé « Déclaration de pratique
non autorisée », qui est maintenant disponible sur
notre site.

•

Form is submitted to ANBLS Registrar and registered with
a case number and kept on records. Registrar will be the
custodian of case files.

•

Le formulaire est soumis au registraire de l'AAGNB.
Il sera enregistré avec un numéro de dossier et
conservé dans les archives. Le registraire sera le
dépositaire des dossiers.

•

Form is forwarded by Registrar to Unauthorized Practice
Committee
for
study
and
evaluation.

•

Le formulaire est transmis par le registraire au
comité des pratiques non autorisées pour étude et
évaluation.

•

If needed before evaluation can be made, Executive
Director will gather necessary information about the
case.

•

Si nécessaire, avant que l'évaluation ne puisse être
faite, le directeur général rassemblera les
informations nécessaires sur le cas.

•

Decision is made by the Committee as to:

•

La décision est prise par le comité basée sur :

•

1.

If case does not appear serious, a regular
registered ‘warning letter’ is sent by the
Secretary to the party or parties involved.

2.

More serious cases will be investigated further,
brought to Council and/or our lawyer to get
directions if more disciplinary measures are
warranted.

Once a case is closed, the file is returned to the Registrar
for filing.

•

1.

Si le cas ne semble pas grave, une lettre
d'avertissement en recommandé est envoyée
par le secrétaire à la partie ou aux parties
concernées.

2.

Les cas plus graves feront l'objet d'une enquête
plus approfondie et seront portés à l'attention du
Conseil et/ou de notre avocat afin de déterminer
si des mesures disciplinaires supplémentaires
sont justifiées.

Une fois qu'une affaire est terminée, le dossier sera
renvoyé au registraire pour classement.
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For our Association’s present need we feel the following steps
should be adequate in reporting cases. In the future, if need
be these steps may be amended as unauthorized practice
cases evolve.

Pour les besoins actuels de notre association, nous
pensons que les étapes suivantes devraient être suffisantes
pour signaler les cas. À l'avenir, si nécessaire, ces étapes
pourront être modifiées en fonction de l'évolution des cas
de pratique non autorisée.

Bilingual PowerPoint Unauthorized Practice Presentation
documents.

Une présentation PowerPoint bilingue sur la pratique
non autorisée.

A bilingual PowerPoint document is now available online for
future presentations to forestry or other educational
institutions as well as governmental agencies or groups who
may be impacted by unauthorized surveying practice.

Une présentation PowerPoint bilingue est maintenant
disponible en ligne pour de futures présentations à des
institutions forestières ou autres institutions éducatives,
ainsi qu'à des agences ou groupes gouvernementaux qui
pourraient être affectés par des pratiques d'arpentage
non autorisées.

Active and new cases

Cas actifs et nouveaux

Article in the Telegraph Journal

Article dans le « Telegraph Journal »

An article in the Telegraph Journal was reported to the
committee by one of our members describing a court case
involving the determination of an ordinary water mark not
surveyed by an NBLS. High water mark was supposedly
identified by a Dept. of Environment and Local Government
technician.

Un article paru dans le Telegraph Journal a été rapporté
au comité par l'un de nos membres décrivant une affaire
judiciaire impliquant la détermination d'une marque
d'eau ordinaire non relevée par un AGNB. La marque
des hautes eaux aurait été identifiée par un technicien
du Ministère de l’Environment Governements locaux
(MEGL).

Brian did a little research in this case, eventually talking to a
DELG technician. Preliminary information indicates that
DELG have their technicians take a brief course on the subject
and then proceed to identify these highwater limits.
Without wanting to start a tug of war with DELG or wanting
to tell them how to run their department the committee felt
we needed to bring this issue to Council for feedback and/or
obtain legal advice from our lawyer about the legality of this
DELG policy.
Ordinary highwater marks are the property limits between
freehold and public lands just like are baselines separating
DNR&E and private properties. Seems like DELG technicians
determining high water marks is akin to DNR&E forest rangers
surveying baselines. Brian presented this to Council, and, at
this time, no final plan of action has been decided. Committee
and Council will follow up on this issue this year.

Brian a effectué quelques recherches sur cette affaire et
a finalement parlé à un technicien du ministère. Les
informations préliminaires indiquent que le ministère a
fait suivre à ses techniciens un bref cours sur le sujet et
procède ensuite à l'identification de ces limites de
hautes eaux.
Sans vouloir déclencher une lutte acharnée avec le
ministère ou essayer de l’informer sur comment il doit
gérer son service, le comité a estimé qu'il fallait
soumettre cette question au Conseil pour obtenir une
rétroaction et/ou un avis juridique de notre avocat sur la
légalité de la politique du ministère.
Les lignes de hautes eaux ordinaires sont les limites de
propriété comme les lignes de base qui séparent les
propriétés de la couronne et les propriétés privées. Il
semble que les techniciens du MEGL qui déterminent la
ligne des hautes eaux s'apparentent aux gardes forestiers
du ministère des Ressources naturelles et
Développement de l’énergie qui arpentent les lignes de
base de ce ministère. Brian présente cette question au
Conseil et, pour l'instant, aucun plan d'action final n'a
été décidé. Le comité et le Conseil feront un suivi de
cette question cette année.
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Surette Surveys Moncton

Surette Surveys Moncton

This case was reported by a Moncton citizen describing a
gentleman from Surette Surveys with surveying equipment
working in her neighbourhood. The gentleman mentioned
that his customer was buying a vacant lot nearby and that he
was ‘doing other lots around to update the information’. She
reported seeing no company vehicule and no Google info on
Surette Surveys. She also asked him for his card which he
stated he would drop off later. This case was forwarded to our
committee by Brian however, and unfortunately, I was late
contacting her by email and the case did not proceed further.
Heads up to Moncton surveyors to report this outfit if seen to
be involved in surveying activities again.

Ce cas a été signalé par une citoyenne de Moncton
décrivant un monsieur de Surette Surveys avec un
équipement d'arpentage travaillant dans son quartier.
L'homme a mentionné que son client était en train
d'acheter un terrain vacant à proximité et qu'il « faisait
d'autres terrains dans les environs pour mettre à jour les
informations ». Elle a indiqué qu'elle n'avait vu aucun
véhicule de l'entreprise et qu'elle ne disposait d'aucune
information sur Google concernant Surette Surveys. Elle
lui a également demandé sa carte d’affaire qu'il a déclaré
vouloir lui remettre plus tard. Ce cas a été transmis à
notre comité par Brian, mais malheureusement, j'ai tardé
à communiquer avec elle par courriel et le cas n'a pas été
poursuivi. Les arpenteurs de Moncton doivent signaler
cette équipe si elle est impliquée dans des activités
d'arpentage à nouveau.

It was agreed to rename the committee the “Unauthorized
Practice Committee”. This name seems to be more commonly
used in other provinces and is also more appropriate and
inclusive with the issues we are dealing with.

Il fût convenu de renommer le comité « Comité sur la
pratique non autorisée ». Ce nom semble être plus
couramment utilisé dans d'autres provinces et est
également plus approprié et plus inclusif en ce qui
concerne les questions que nous traitons.

It was also agreed that our Executive Director be part of the
committee as was Stephen Hartley for many years in the past.
Brian will act as a link between the committee and council
and take an active role in the investigation of cases as well as
to offer presentations as needed.

Il a également été convenu que notre directeur général
fasse partie du comité, comme l'a fait Stephen Hartley
pendant de nombreuses années dans le passé. Brian
servira de lien entre le comité et le conseil et jouera un
rôle actif dans l'investigation des cas et offrira des
présentations si nécessaire.

Barth Carroll of Tracadie-Sheila (Canton des Basques) has
accepted to be part of our committee. He will bring another
French element in the committee as well as to be a good
representation for the north-east part of the province.

Barth Carroll de Tracadie-Sheila (Canton des Basques) a
accepté de faire partie de notre comité. Il apportera un
autre élément français au comité et sera une bonne
représentation du nord-est de la province.

Steve Cook and Barth Carroll have accepted also to act as
co-chairmen of the Unauthorized Practice Committee in the
future as I will be retiring this year.

Steve Cook et Barth Carroll ont également accepté d'être
co-présidents du Comité des pratiques non autorisées à
l'avenir, car je prendrai ma retraite cette année.

Respecfully submitted,

Respecteusement soumis,

Robert Frenette

Robert Frenette

(Committee members: Barth Carroll, Steve Cook, Warren Daigle,
Brian Whitehead)

(Membres du comité: Barth Carroll, Steve Cook, Warren Daigle,
Brian Whitehead)
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AWARDS COMMITTEE REPORT

RAPPORT DU COMITÉ DES PRIX

The biggest news for 2021 was awarding the George
Sproule award to Walter Rayworth.

La plus grande nouvelle pour 2021 a été l'attribution du
prix George Sproule à Walter Rayworth.

This is the highest award that ANBLS offers to its members.
See below summary of Walter’s career. See February 4,
2021, Council minutes.

Il s'agit de la plus haute récompense que l'AAGNB offre à
ses membres. Voir ci-dessous le résumé de la carrière de
Walter. Voir le procès-verbal du Conseil du 4 février 2021.

Council held off on the actual physical presentation hoping
we would be face to face at the Summer Meeting, but this
did not happen. It will be a virtual presentation at our
upcoming AGM and possibly a face-to-face celebration
later when things are back to normal

Le Conseil a reporté la présentation physique en espérant
que nous serions face à face lors de la réunion d'été, mais
cela ne s'est pas produit. Il s'agira d'une présentation
virtuelle lors de notre prochaine AGA et peut-être d'une
célébration en face à face plus tard, lorsque les choses
reviendront à la normale.

A summary of his New Brunswick Career thanks to Jaret
Guimond for putting this together. Walter was also very
active with the Nova Scotia (president 1978-1979), Canada
Lands Survey Association and other survey groups.

Nous remercions Jaret Guimond d'avoir préparé un résumé
de sa carrière au Nouveau-Brunswick. Walter a également
été très actif au sein de l'Association des arpenteurs des
Terres du Canada et l’Association des arpenteursgéomètres de la Nouvelle-Écosse (président en 1978-1979)
et d'autres groupes d'arpentage.

Walter became a member 56 years ago in 1965.
He joined his first committee in 1980 when he joined the
Liability Insurance Committee.
This was just the beginning, he went on to spend 18 years
as a council member, he was a member of 49 different
committees and or task forces. Not only was he a member
of these committee he was a committee chair for 32 years.

On council
• He was the Moncton councilor for 2 years 1983 and
1984 and again in 2001-2007 for 6 years
• He was a Provincial councilor in 1985 for a year
• Again in 1995-1998 for 3 more years
• He became Provincial councilor again in 2018 for 3
more years.
• He also sat on Council as VP, President and Past
President 2013-2015.

Walter est devenu membre il y a 56 ans, en 1965.
Il a rejoint son premier comité en 1980, lorsqu'il a intégré
le comité de l'assurance responsabilité.
Ce n'était que le début, il a ensuite passé 18 ans en tant
que membre du conseil, il a été membre de 49 comités
différents et de groupes de travail. Non seulement il a été
membre de ces comités, mais il a servi comme président
de ces derniers pendant 32 ans.
Au conseil
• Il a été conseiller municipal de Moncton pendant 2 ans,
en 1983 et 1984, et de nouveau en 2001-2007 pendant
6 ans.
• Il a été conseiller provincial en 1985 pendant un an.
• De nouveau en 1995-1998 pour 3 autres années
• Il est redevenu conseiller provincial en 2018 pour 3
autres années.
• Il a également siégé au Conseil en tant que viceprésident, président et ancien président de 2013 à
2015.

Committees and task forces

Comités et groupes de travail

1980 Liability Insurance Committee
1983 - Woodland Survey Guidelines Task Force.

1980 - Comité de l'assurance responsabilité
1983 - Groupe de travail sur les directives d'arpentage des
terres boisées.
1995 et 1996 - Groupe de travail sur l'arpentage
professionnel.
1997, 1998 et 1999 - Comité des plaintes (président
pendant deux ans).
2001 - Comité de l'AGA et la suite de réception
2001 à 2020 - Président commission d’examens
2003 à 2005 - Président du Comité consultatif sur les
assurances
2005 - Comité de l'AGA et la suite de réception

1995 & 1996 - Professional Land Surveying Task Force.
1997,1998 & 1999 - Complaints Committee (Chair-2 Years)
2001 AGM Committee & Hospitality Suite
2001 to 2020 – Board of Examiners Chair
2003 to 2005 – Insurance Advisory Committee Chair
2005 AGM Committee & Hospitality Suite
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2008 CBEPS Chair
2008 AGM Committee & Hospitality Suite
2011 & 2012 Awards Committee
2014 Admin chair
2014 MOU SNB Chair
2014 Awards Committee
2015 Admin Committee
2015 Governance Committee
2015 Planning Chair
2015 Awards Chair
2015 CEBEPS Chair
2016 CEBEPS Chair
2016 Labor and Mobility Committee
2018-2020 Complaints Chair
2019 AGM Committee & Hospitality Suite

2008 - Président du CCEAG
2008 Comité de l'AGA et la suite de réception
2011 & 2012 - Comité des prix
2014 - Président de l'administration
2014 PE avec SNB, président
2014 - Comité des prix
2015 - Comité administratif
2015 - Comité de la gouvernance
2015 - Président de la planification
2015 - Président du comité des prix
2015 - Président du CCEAG
2016 - Président du CCEAG
2016 - Comité du travail et de la mobilité
2018 - 2020 Président du comité des plaintes
2019 - Comité de l'AGA et la suite de réception

Others

Autres

1964 - Canadian Hydrographic Service:
Summer student on C.S.S. Kapuskasing, Hydrographic
Survey of Baie Chaleur.

1964 - Service hydrographique du Canada : Étudiant d'été
sur le C.S.S. Kapuskasing, relevé hydrographique de la
Baie Chaleur.

1965-1966 - Department of Lands & Mines, Province of
New Brunswick: Boundary surveys of crown land.

1965-1966 - Ministère des Terres et des Mines, province
du Nouveau-Brunswick : Arpentage des limites des terres
de la Couronne.

1966-1970 - Seaboard Surveys Ltd., Fredericton, New
Brunswick, Legal, construction and hydrographic surveys.
1970-1972 - K. P. MacDonald & Associates, Truro, Nova
Scotia. Legal and construction surveys.
1973-1976 - President of Chignecto Surveys, Amherst,
Nova Scotia. Legal, construction, and engineering surveys.
1976-2018 Rayworth & Roberts Surveys Ltd., President:
Land Surveyor, overseeing legal, construction, engineering,
and offshore surveys.

1966-1970 - Seaboard Surveys Ltd, Fredericton, NouveauBrunswick, levés juridiques, de construction et
hydrographiques.
1970-1972 - K. P. MacDonald & Associates, Truro,
Nouvelle-Écosse. Levés juridiques et de construction.
1973-1976 - Président de Chignecto Surveys, Amherst,
Nouvelle-Écosse. Levés juridiques, de construction et
d'ingénierie.
1976-2018 - Président de Rayworth & Roberts Surveys Ltd
Arpenteur-géomètre, supervisant les levés légaux, de
construction, d'ingénierie et au large des côtes

Also, at the same Council meeting (Feb. 4th) Walter was
nominated for life membership.

De plus, lors de la même réunion du Conseil (4 février),
Walter a été nommé membre à vie.

“I am so pleased to say thank you for the honour of being
asked to accept life membership.! I am so lucky to have
loved the work and the good times that I shared with our
members. Good Luck to all Walter “

« Je suis tellement heureux de vous remercier pour
l'honneur qui m'a été fait d'accepter d'être membre à vie !
J'ai tellement de chance d'avoir aimé le travail et les bons
moments que j'ai partagés avec nos membres. Bonne
chance à tous Walter »
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The Association also gave out $1000 for two students to the
NSCC foundation for categories related to land surveying.
Our UNB scholarship fund of $1000 is given annually to a
GGE student following a land surveying career.
2020-21 recipient was Tim C. Soper, Sackville, NB.
More information of recipients can be obtained from the
ANBLS office.

L'Association a également remis 1000 $ à deux étudiants à
la fondation du NSCC pour des catégories liées à
l'arpentage.
Notre fonds de bourses d'études de UNB, accorde un
montant de 1000 $ chaque année à un étudiant du GGE
qui poursuit une carrière en arpentage.
Le récipiendaire de 2020-21 était Tim C. Soper, Sackville,
NB.
De plus amples renseignements sur les récipiendaires
peuvent être obtenus auprès du bureau de l'AAGNB.

Murdock MacAllister

UNB/GGE LIAISON COMMITTEE

Murdock MacAllister

COMITÉ DE LIAISON DU GGE/UNB

Again, a victim of Covid-19

Encore une fois, une victime de Covid-19

An e-mail was sent out but did not get a response back
from Geomatics Undergraduate Engineering Student
Society (GUESS) .

Un courriel a été envoyé, mais nous n'avons pas reçu de réponse
de la part de « Geomatics Undergraduate Engineering Student
Society (GUESS) ».

With learning going basically online nothing followed
directly with the UNB GUESS group.
We do an Association of New Brunswick Land
Surveyors scholarship yearly for $1000 to a UNB GGE
student following a land surveying career.
We did have a request to look at doing some work to the
UNB Meridian Pillar by retired member Stephen
Hartley. A decision by council was made to work with
SNB and come back with a budget. Basically, just fix up
the fence and site a bit. Stephen was checking with UNB
on the procedures to get the work done.

L'apprentissage se faisant essentiellement en ligne, nous n’avons
aucun suivi avec le groupe GUESS de UNB.
Nous offrons chaque année une bourse d'études de l'Association
des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick d'une valeur de
1000 $ à un étudiant de UNB GGE qui souhaite faire carrière dans
le domaine de l'arpentage.
Nous avons reçu une demande de Stephen Hartley, membre
retraité, qui suggérait des travaux sur le pilier méridien sur le
campus de UNB. Le conseil a décidé de travailler avec la SNB et
de revenir avec un budget. En gros, il suffit de réparer la clôture et
d'aménager un peu le site. Stephen s'est renseigné auprès de UNB
sur les procédures à suivre pour effectuer le travail.

Submitted by:

Soumis par,

Murdock MacAllister

Murdock MacAllister

PROFESSIONAL SURVEYOR CANADA (PSC)
No report submitted.

GÉOMÈTRES PROFESSIONNELS DU CANADA (GPC)
Aucun rapport n'a été soumis.
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December 7, 2021
Director of Surveys Report – Prepared for the 69th Annual General Meeting of the ANBLS
This abbreviated report is submitted to highlight the activities of the Property Mapping & Surveys Unit within Land
Registry over the past year.
First, I would like to commend my predecessor, Joey Chessie, NBLS, for his valued and very important contributions to
SNB in his Director of Surveys role over the past many years. I recognize that I have very large shoes to fill as I begin my
time here at SNB.
Two major initiatives were concluded in 2021.
1.
2.

The ANBLS plan database was incorporated within the SNB Planet property mapping GIS after years of
consultation, planning, design and software development.
The property mapping group had a very intense year of training as a result of the conversion from CARIS GIS to
the ArcGIS property mapping software and mapping platform. This was a very complex transition and many
skilled members of the SNB property mapping group had a hand in making the project a success.

I was pleased to have been asked to attend the Canadian Conference of Land Titles Officials meeting via Teams in
October. It was very informative to see how effectively Land Registry, the legal profession and Land Surveyors work
together in all jurisdictions across the country to solve problems and run day to day operations. The common theme
across all regions was the abnormally high volume of transactions being dealt with and subsequent pressures on their
delivery standards.
Respectfully submitted,

David Parkhill
David V Parkhill, NBLS
Director of Surveys
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Statistics at a Glance
PARCELS

DESCRIPTION
Active Parcels
Retired
Parcels
Land Titles
Parcels

DECEMBER 2021
558,538
131,312
323,864 (58%)

CONTROL SURVEY SYSTEM
DESCRIPTION
Provincial HPN (Passive)
Provincial HPN (Active – GPS RINEX
Data)
Canadian Base Network Monuments
Total HPN
Conventional Network Monuments

DECEMBER
2020
116

DESTROYED
22

7

1

5
128
26,000±

2
25
*

* The conventional network contained approximately 26,000 monuments. Though physical maintenance of the conventional
network was abandoned in 1996, SNB preserves the historical data produced for this network.

Land Registration Activity
Fiscal Year
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022 (YTD 2021-12-31)

Registration
s
80924
85069
92521
85554

EOY Projection Increase from 201819
n/a
------n/a
5%
n/a
14%
112000
38%

60
69th Annual Report / 69ième rapport annuel – 2021

Le 7 décembre 2021
Rapport du directeur de l'arpentage - Préparé pour la 69e assemblée générale annuelle de l'AAGNB
Ce rapport abrégé est soumis pour souligner les activités de l'unité de cartographie et d'arpentage des propriétés au sein
du registre foncier au cours de l'année écoulée.
Tout d'abord, je tiens à féliciter mon prédécesseur, Joey Chessie, AGNB, pour sa précieuse et très importante
contribution à SNB dans son rôle de directeur de l’arpentage au cours des dernières années. Je reconnais que j'ai de très
grands souliers à remplir au début de mon mandat à SNB.
Deux initiatives majeures ont été conclues en 2021.
1.

La base de données des plans de l’AAGNB a été incorporée dans la cartographie des propriétés de Planet chez
SNB après des années de consultation, de planification, de conception et de développement du logiciel.

2.

Le groupe de cartographie des propriétés a eu une année de formation très intense à la suite de la conversion
de CARIS GIS à la plateforme cartographique ArcGIS pour les propriétés. Il s'agissait d'une transition très
complexe et de nombreux membres compétents du groupe de cartographie foncière de SNB ont contribué à la
réussite du projet.

J'ai eu le plaisir d'assister à la réunion de la Conférence canadienne des responsables de l'enregistrement des titres
fonciers via Teams en octobre. Il a été très instructif de constater l'efficacité avec laquelle les responsables du registre
foncier, les juristes et les arpenteurs-géomètres travaillent ensemble dans toutes les juridictions du pays pour résoudre les
problèmes et mener les opérations quotidiennes. Le thème commun à toutes les régions était le volume anormalement
élevé de transactions traitées et les pressions subséquentes sur les normes de livraison.
Respectueusement soumis,

David Parkhill
David V Parkhill, AGNB
Directeur de l’arpentage
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MEMBERSHIP
MEMBRES
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Land Surveyor Members / Membres arpenteurs-géomètres
Name / Nom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Boissonnault, André J.
Breau, Jules J.
Breau, Philippe J.
Brennan, Peter J.
Carroll, Barth
Chessie, Joseph K.
Cook, Steven
Cormier, Marc J.
Daigle, Maurice J.
Daigle, Warren E.
DeSaulniers, A. Edward
DeSaulniers, Edward L.
Flanagan, Shane S.
Fougère, Roland
Frenette, Robert J.
Gagnon, Jean Lucien
Gould, Michael J.
Guimond, Jaret T.
Guest, Mark
Haines, Michael
Hodges, Wayne Ellery
Hollett, Randy
Jamieson, Keith
Kane, Christopher M.
Kierstead, Garrett
Labrie, Kim
Little, William R.
MacAllister, H. Murdock
MacDonald, Brandon
MacFarlane, Dale Merle
MacNutt, Wade
Mann, Robert S.
McCluskey, Paul Stewart
McKelvey, John
McKessock, George A.
McLaren, Howard S.
Merrett, Graham D.
Michaud, Marcel Jacques
Newcomb, Ilbert S.
Parkhill, David
Peacock, David M.
Picard, Pierre J.-M.
Prime, John L.
Roberts, Joseph A.
Roberts, Gerald R.
Robichaud, Ronald L.J.
Saunders, Steven Russell
Soucy, Gaétan A.
Toole, Andrew
Vigneault, Martin
Ward, Gérard

Admission/
Assermenté
1990
1979
2010
1989
1998
2013
2018
2013
1987
1979
1978
2005
1992
1999
1980
1988
2010
2009
2020
2021
1991
2018
2014
2000
2019
2018
1979
1991
2005
1985
2008
1991
1997
2020
2009
1976
1977
1991
1962
1992
2008
1981
1991
2020
1979
1992
1990
1994
2004
1982
2000

Private Practice /
Pratique privée
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Official Number /
No. matricule
354
312
389
351
374
394
400
395
347
306
304
382
364
375
316
349
390
387
398
405
359
401
397
377
402
399
314
356
381
343
384
357
370
900
386
286
296
360
232
362
385
335
358
403
308
361
352
366
379
339
376
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Admission/
Assermenté
2011
1993

Name / Nom
52
53

Waye, Randy
Welch, Trevor F.

Private Practice /
Pratique privée
P
P

Official Number /
No. matricule
388
365

Life Members / Membres à vie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Name / Nom

Official Number /
No. matricule

Admission /
Assermenté

Bourque, Hubert C.
Brown, Ralph G.
Carr, Lewis E.
Cormier, Joseph A.
Despres, Gerry J.
Dobbin, James S.
Fletcher, Alton C.
Gaudet, Roger J.
Grondin, Jacques R.
Henderson, James C.
Kierstead, Philip E.
Landry, Auguste
Madore, Donald J.
McCullough, B. Dale
McLaughlin, Dr. John D.
McLellan, W. D.
Morgan, Douglas Emery
Rayworth, Walter
Robinson, Earl
Saulnier, J. Delisle
Smith, Edward H.
Trainor, John
Vail, Cedric A.
Vail, Ralph S.
Williston, Thomas G.

265
174
273
267
222
311
274
277
307
268
244
218
278
260
262
191
272
246
284
270
243
226
189
209
253

1971
1950
1973
1971
1959
1979
1973
1974
1979
1971
1965
1959
1974
1969
1969
1952
1972
1965
1975
1972
1965
1959
1951
1954
1967

Honorary Members / Membre Honoraires

Name / Nom
1
2
3
4

Hamilton, Prof. Angus C.
Faig, Prof. Wolfgang
Lyon, Paul
Nichols, Susan

Appointed / Nommé
1974
1995
2010
2013
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Retired members / Membres à la retraite
Name / Nom

Admission/
Assermenté

Official Number /
No. Matricule

1

Beleyea, Gregory

2002

367

2

Brown, Ashley E

2014

396

3

Coté, Norman

2006

383

4

Fougère, Paul

1980

319

5

Goodine, Scott

1988

348

6

Hartley, Stephen

1995

368

7

Hicks, Alan A.

1964

241

8

Hitchman, Donald E.

1976

288

9

Hoganson, Bernard

2001

305

10

Jones, David L.

1978

301

11

Koops, Herman H.

1982

336

12

LeBlanc, Léo-Guy

1981

325

13

LeBrun, Pierre

1982

334

14

MacDonald, Kenneth

1963

237

15

MacDougall, Richard J.

1981

322

16

Michaud, Serge A.

1980

318

17

Paulin, George A.

1981

326

18

Pettipas, Brian

1980

315

19

Quigley, John

1977

297

20

Schubert, Henry

1978

300

21

Stephen, Adam

2011

391

22

Stewart, Gregory

1987

345

23

Stewart, Richard B.

1975

283

24

Tucker, Arthur

1997

372

25

Walsh, Brian Patrick

1983

342
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Associate Members / Membres associés
Name / Nom

Year /
Année

Official Number /
No. Matricule

1

Blakely, Jody Ronald

2002

N/A

2

Kingdon, Dr. Robert

2019

N/A

3

MacDonald, Neil L.F.

1997

371

4

Sheng, Michael

2019

N/A

5

Ewan, Scott

2019

N/A

Surveyors in Training / Arpenteurs-Géomètres stagiaires
Name / Nom

Year /
Année

Official Number /
No. Matricule

1

Cyr, Charles (Garrett Kierstead, Supervisor)

2020

937

2

D’Entremont, Caleb (Wade MacNutt, Supervisor)

2016

929

3

Edwards, Brett (Marc Cormier, Supervisor)

2017

931

4

Martin, Andrew (Paul McCluskey, Supervisor)

2018

935

5

Mitton, Corey (Roland Fougère, Supervisor)

2018

934

6

MacKenzie, Dale (Paul McCluskey, Supervisor)

2021

938

7

Parkinson, Jason (Wayne Hodges, Supervisor)

2021

939

Companies / Compagnies

Year Adm. /
Année Asser.

Companies / Compagnies

Official Number
/ No. Matricule

2021

Arpentage 3POINTS Surveys Inc

115

1988

Arpentages Acadiens 1988 Ltd.

45

2019

Arpentages Carroll Surveys

109

1987

Arpenteurs du Nord Ltée.

22

2000

Arpentages Frenette Surveys Inc.

75

2008

Arpentages Gaétan Soucy Inc.

103

1987

Central New Brunswick Surveys Ltd.

16

1987

Daigle Surveys Ltd.

28

1989

Dale M. MacFarlane Land Surveying Ltd.

51

1987

DeSaulniers Surveys Inc.

40

2018

Dillon Consulting Limited

111
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Year Adm. /
Année Asser.
2016

Companies / Compagnies

Official Number
/ No. Matricule

Don-More Surveys & Engineering Ltd.

15

East Coast Surveys

47

1993

Eastern Land Surveys (1993) Ltd.

58

2021

Fundy Engineering & Consulting Ltd.

114

1995

G.J. Despres & Associates (1995) Ltd.

62

2018

Hub Surveys Inc.

107

2002

Hughes Surveys & Consultants Inc.

1

1996

J. R. Daigle Engineering Ltd.

65

1987

Jules J. Breau & Son Ltd / Jules J.Breau et Fils Ltée

9

1990

Murphy Surveys 1990 Ltd

56

1987

Rayworth & Roberts Surveys Ltd

17

2019

Skyline Surveys & Geomatics Ltd.

108

2021

Southwest Surveys Ltd.

115

2012

SurTek Group Ltd.

106

2012

T.G. Williston Surveys Ltd.

13

1995

W.E. Hodges Surveys Ltd.

63

1995

Welch Surveys Ltd.

64

2014

WSP Canada Inc.

69

1988/2013

From Roll Book Revised April 2021
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APPENDIX “A” / ANNEXE “A”
FINANCIAL STATEMENT / ÉTATS FINANCIERS
AS OF JUNE 30, 2020
NOTE: Since the Financial statement is in PDF format it cannot be part of the
MS Word documents as is but can be found in the PDF version of this report.
Comme la copie des États financiers est en format PDF, elle ne peut pas faire
partie des documents MS Word tels quels, mais peut être trouvée dans la
version PDF de ce rapport.
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APPENDIX “B” / ANNEXE “B”
2021-2022 BUDGET

NOTE: Since the 2021-2022 budget document is in PDF format it cannot be
part of the MS Word documents as is but can be found on page 79 of the PDF
version of this report.
Comme la copie du budget est en format PDF, elle ne peut pas faire partie des
documents MS Word tels quels, mais peut être trouvée à la page 79 dans la
version PDF de ce rapport.
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A - 70

A - 71

A - 72

A - 73

A - 74

A - 75

A - 76

A - 77

A - 78

A - 79

A - 80

A - 81

A - 82

Budget consideration for / Examen du budget pour
2021-2022
2022

2021

Actual

2020

Budget

Actual

Budget

Actual

Budget

Land Surveyor Members

50

53

52

50

52

Companies

28

33

26

27

30

SITs

6

5

5

7

7

Associate Members

5

6

5

6

3

Membership

Student Members

0

Retired Members

25

0

25

24

25

25

New SIT Applicants

0

1

2

2

New Labour Mobility Applicants

0

0

0

0

Exams written

1

0

0

3

New members

1

0

2

2

2815

3000

2316

2000

Seals used

3000

2021-2022

2020-2021

2019-2020

Revenues
Membership Dues
Land Surveyors

$122,500

$123,760

$124,202

$120,378

Companies

$5,600

$5,200

$6,600

$6,000

SITs

$2,400

$2,000

$2,000

$2,800

Associate Members

$2,000

$2,000

$2,400

$1,200

$2,500

$2,400

$2,500

$2,500

PSC Membership Fee

$12,570

$19,024

$10,000

$15,540

MCE Siminar Fee

$6,250

$6,500

$6,250

$6,500

Total Membership Dues

$153,820

$160,884

$153,952

$154,918

Student Members
Retired Members
Special Levy
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2022
Actual

2021
Budget

Actual

2020
Budget

Actual

Budget

Validation Seal Revenue
Seals

$75,000

$75,000

$84,554

$70,000

Total Validation Seal Revenue

$75,000

$75,000

$84,554

$70,000

AGM Revenues

$1,800

$9,269

$6,200

Exhibitors & Sponsors

$6,000

Other Meetings (Summer, special)

$1,360

Total Meetings Revenue

$9,160

Meetings Revenue
$7,000
$9,269

$13,200

Miscellaneous or Other Fees
Miscellaneous or Other Fees

$400

Total Miscellaneous or Other Fees

$400

$4,347

$2,600

$228,820

$245,444

$252,122

$240,718

Staff Salaries

$77,000

$77,000

$70,616

$77,000

Payroll costs

$5,000

$5,000

$5,723

$5,000

Total Wages & Salaries

$82,000

$82,000

$76,339

$82,000

Auditing

$5,000

$5,000

$11,000

Manager

$1,500

$1,500

$1,500

New Members & Labour Mobility

$2,000

$2,000

$3,750

Expenses

$150

$150

$150

Total Revenues

$2,600

Expenses
Wages & Salaries

Quality Assurance Program
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2022
Actual

Total Quality Assurance Program

2021
Budget

$8,650

Actual

2020
Budget

Actual

Budget

$8,650

$8,150

$16,400

$300

$0

$300

Advertising & Promotions
Advertising
Web site update

$40,000

Total Advertising & Promotions

$40,000

$300

Gifts

$1,500

$1,500

$671

$1,500

Scholarships/Donations

$1,500

$500

$1,500

$500

Total Awards, Donations & Gifts

$3,000

$2,000

$2,171

$2,000

Council

$10,000

$10,000

$3,036

$10,000

Board of Examiners

$2,500

$2,500

$438

$2,500

$300

Awards, Donations & Gifts

Committees
By Act

Researcher for Complaints (added in new act)
Complaints

$2,000
$2,500

$2,500

$105

Discipline

$2,500
$1,000

By By-Law
Administrative

$750

$750

Governance

$100

$100

Planning

$100

$100

Legislative Reivew

$100

$100

Practice Review Committee

$2,500

$2,500

Other Committees (meeting, awards, finance)

$100

$100

Task Forces and other projects

$100

$100

Liaison Committees (DNR, SNB, GGE, Law Society)

$100

$100

B - 85

$524

$750
$100

$50

$750
$750

$1,367

$2,500
$750
$750

2022
Actual

2021
Budget

Actual

Budget

$18,850

$18,850

$5,520

$24,350

Annual Report

$700

$700

$691

$700

Total Annual Report

$700

$700

$691

$700

$30,000

$30,000

$30,787

$20,000

Summer Meeting

$3,500

$3,500

Zone Meetings

$1,000

$1,000

MCE (presenter costs)

$3,000

$3,000

MCE (room and translation)

$5,000

$5,000

$6,750

$5,000

Total Meeting Expenses

$42,500

$42,500

$37,587

$31,500

Delegate

$15,000

$15,000

$7,900

$15,000

ED & admin

$1,800

$1,800

$1,237

$1,800

$16,800

$16,800

$9,137

$16,800

Translation Services (internal documents)

$3,000

$3,500

$1,500

$3,500

Total Translation Services (internal documents)

$3,000

$3,500

$1,500

$3,500

Cleaning

$765

$720

$765

$720

Computer hardware and software

$2,000

$2,000

$2,954

$2,000

Courier & Postage

$400

$400

Total Committees

Budget

Actual

2020

Annual Report

Meeting Expense
Annual Meeting
Special Meeting
$2,500
$50

$1,000
$3,000

Travel Expense

CBEPS Rep
PSC Director
Total Travel Expenses
Translation Services (internal documents)

Office Expense
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$400

2022
Actual

2021
Budget

Actual

2020
Budget

Actual

Budget

Office Supplies

$2,500

$2,500

$108

$2,500

Telephone

$2,700

$2,700

$3,664

$1,780

Internet Web Provider & Maintenance

$4,000

$4,150

$3,650

$4,150

Rent

$19,920

$19,000

$17,328

$19,000

Utilities

$480

$480

$476

$460

Office Insurance

$850

$800

$822

$800

Directors & Officers Insurance

$1,200

$1,200

$1,138

$1,100

Total Office Expense

$34,815

$33,950

$30,905

$32,910

Accountant

$3,700

$3,700

$3,652

$3,300

Legal Advisor Complaints

$2,500

$5,000

$2,315

$5,000

Legal Advisor Discipline

$1,000

$1,000

$0

$1,000

Legal Advisor General

$1,000

$1,000

$0

$1,000

Total Professional Fees

$8,200

$10,700

$5,967

$10,300

Professional Fees

Levies
CBEPS

$1,736

$1,793

$1,892

$1,856

PSC

$12,570

$19,024

$12,361

$15,540

Total Levies

$14,306

$20,817

$14,253

$17,396

Bad Debts

$1,000

$1,000

Total Bad Debt

$1,000

$1,000

$810

$1,000

Bank Charges

$4,000

$3,500

$4,137

$2,000

Total Bank Charges

$4,000

$3,500

$4,137

$2,000

Bad Debts
$1,000

Bank Charges
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2022
Actual

2021
Budget

Actual

2020
Budget

Actual

Budget

Total Expenses

$277,821

$245,267

$197,167

$241,156

Net

-$49,001

$177

$54,956

-$438
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Budget Variance / fluctuations du budget
Association of New Brunswick Land Surveyors
For the month ended 30 April 2021
Actual

Budget

Var CAD

Var %

YTD Actual

YTD Budget

Income
1a) Membership Dues - Surveyors

-

-

1b) Membership Dues - Company

600

-

600

1c) Membership Dues - Surveyor-in-Training

400

Var CAD

Var %

-

0.0%

131,610

142,784

(11,174)

-7.8%

0.0%

7,367

5,200

2,167

41.7%

400

400

-

0.0%

2,400

2,000

1d) Membership Dues - Associate

-

-

-

0.0%

2,000

2,000

1e) Membership Dues - Retired

-

-

-

0.0%

2,600

2,400

200

8.3%
27.6%

2 - Seals

-84.0%

0.0%

1,000

6,250

79,720

62,500

17,220

3 - Income from investments

-

-

-

0.0%

147

-

147

4 - Meeting revenue

-

-

-

0.0%

-

15,660

(15,660)

-100.0%

(27)

-8.1%

7 - Miscellaneous (Fees)

(5,250)

20.0%
-

-

33

303

330

2,000

6,283

(4,283)

-68.2%

226,148

232,874

(6,726)

-2.9%

Gross Profit

2,000

6,283

(4,283)

-68.0%

226,148

232,874

(6,726)

-3.0%

Less Operating Expenses
101 - Wages and Salaries

3,159

6,833

(3,675)

-53.8%

63,762

68,334

103 - Quality Assurance Program

-

721

(721)

-100.0%

7,996

7,208

787

10.9%

104 - Advertising and promotions

-

25

(25)

-100.0%

-

250

(250)

-100.0%

105 - Awards, donations and gifts

-

167

(167)

-100.0%

1,351

1,667

(316)

-18.9%

109 - Committees

-

1,568

(1,568)

-100.0%

108

15,680

(15,572)

-99.3%

Total Income

110 - Annual Report

(33)

-100.0%

0.0%

(4,572)

-6.7%

-

58

(58)

-100.0%

-

580

(580)

-100.0%

111 - Meetings

20

83

(63)

-75.9%

182

42,330

(42,148)

-99.6%

112 - Travel - delegate, Executve director

57

1,375

(1,318)

-95.9%

466

13,750

(13,284)

-96.6%
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Budget Variance / fluctuations du budget
113 - Translation services
114 - Office expenses

Actual
-

Budget
292

Var CAD
(292)

Var %
-100.0%

YTD Actual
1,815

YTD Budget
2,917

Var CAD
(1,102)

Var %
-37.8%

1,618

2,828

(1,210)

-42.8%

134,475

28,285

106,189

375.4%

115 - Professinoal fees (consultants)

-

583

(583)

-100.0%

4,399

9,527

(5,128)

-53.8%

116 - Levies (PSC, CBEPS)

-

-

1,967

20,817

(18,851)

-90.6%

117 - Bad debt

-

83

(83)

-100.0%

-

830

(830)

-100.0%

118 - Bank charges

21

292

(271)

-92.9%

4,074

2,917

1,157

39.7%

119 - Amortization

-

-

-

0.0%

(26)

-

(26)

0.0%

4,874

14,907

(10,033)

-67.3%

220,567

215,092

5,475

2.5%

(2,874)

(8,624)

5,750

67.0%

5,580

17,782

(12,201)

-69.0%

Total Operating Expenses
Net Profit
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Résumé des créances anciennes
Aged Receivables Summary
Association of New Brunswick Land Surveyors
As at 7 April 2021
CONTACT

Brennan, Peter J.
Carroll, Barth

CURRENT

< 1 MONTH

1 MONTH

2 MONTHS

3 MONTHS

OLDER

TOTAL

80.50

-

-

-

-

-

80.50

40.25

-

-

-

-

-

40.25

Daigle Surveys Ltd.

724.50

-

-

-

-

-

724.50

Hub Surveys

603.75

-

-

-

-

-

603.75

J. R. Daigle
Engineering Ltd.

402.50

-

-

-

-

-

402.50

Jamieson, Keith

-

-

-

-

-

40.25

40.25

Jason Parkinson

460.00

-

-

-

-

-

460.00

Mackenzie Dale

460.00

-

-

-

-

-

460.00

Michael Haines

1,150.00

-

-

-

-

-

1,150.00

Murphy Surveys
Ltd.

322.00

-

-

-

-

-

322.00

Robert Wakelin

-

-

-

-

-

20.00

20.00

Skyline Surveys
and Geomatics Ltd.

40.25

-

-

-

-

-

40.25

Welch Surveys Ltd.

201.25

-

-

-

-

-

201.25

-

-

-

-

-

1,875.00

1,875.00

Total

4,485.00

-

-

-

-

1,935.25

6,420.25

Aged Receivables Summary

Association of New Brunswick Land Surveyors

Welch, Trevor F.
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