
Conseil  canadien des examinateurs pour les arpenteurs-géomètres 
Sujets du tronc commun 

C 10:   AMÉNAGEMENT FONCIER ET FACTEURS ÉCONOMIQUES DE 
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Sujets du tronc commun : 

L'aménagement foncier et son évolution au Canada - son organisation institutionnelle, 
administrative et juridiques dans le contexte actuel.  L'influence des facteurs sociaux, politiques, 
économiques et physiques sur la planification et le dessin.  Effets de l'aménagement du territoire 
sur les droits fonciers.  Analyse de site avant  l'aménagement et le dessin; critères qui s'appliquent 
au dessin d'un site résidentiel et aux plans de subdivision.  Concepts et principes qui appuient les 
décisions qui touchent l'aménagement foncier : répartition spatiale de la société, concepts 
d'investissement, impôts fonciers.  Processus de participation du public. 

 

Pré-requis recommandés au niveau des connaissances et des compétences : 

Item C8 : Études cadastrales 

Item C9: Droit de l'arpentage 

 

Résultats d'apprentissage : 

Afin de se conformer aux exigences de cet élément du tronc commun, les candidats devraient 
pouvoir : 

1. Faire preuve de connaissances générales au niveau de l'aménagement foncier et de la mise en 
valeur du territoire. 

2. Expliquer l'évolution des types de colonisation dans les régions du Canada [provinces de 
l'Atlantique, Québec, Ontario, provinces de l'Ouest, les Territoires]. 

3. Expliquer les environnements juridiques et politiques de l'aménagement régional, municipal 
et propre à un site. 

4. Expliquer la raison d'être des plans régionaux, des plans directeurs d'agglomération et de la 
réglementation du zonage ainsi que du rôle du public et autres parties intéressées dans les 
processus d'aménagement. 

5. Développer les critères nécessaires à la mise en marche d'un projet de dessin d'aménagement 
foncier. [évaluer les entraves à l'aménagement présentes sur le site; analyser les entraves à 
l'aménagement hors-site; identifier et produire un résumé analytique des mécanismes locaux 
de contrôle de l'aménagement; entreprendre une évaluation environnementale préliminaire 
du site; se prononcer pour ou contre un aménagement proposé  en utilisant un raisonnement 
axé sur les facteurs environnementaux, sociaux et économiques]. 

6. Expliquer de quelle manière les caractéristiques et valeurs spéciales d'une communauté 
urbaine peuvent être protégées à l'aide de gabarits tels les limites de hauteur des édifices/ 
protection des vues ainsi que par la protection des quartiers historiques et du caractère des 
édifices.  

7. Expliquer les facteurs dont on doit tenir compte lors du dessin d'une communauté en climats 
froids, incluant l'accès aux services enfouis, la pente des chaussées aux intersections,  la 
largeur des emprises devant accepter des accumulations de neige, le stationnement sur les 
voies publiques et le rayon de braquage des chasse-neige, le transport en commun et les 
véhicules de sécurité publique. 



8. Expliquer les stratégies contemporaines d'aménagement qui rassemblent les questions issues 
de l'aménagement suburbain conventionnel. 

9. Démontrer sa compréhension des facteurs économiques de l'aménagement foncier. 
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