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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 the h ighest  level  o f  
land survey 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’arpenteur-
géomètre dans la province du Nouveau-
Brunswick. 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 
2021-23 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 2022 

Executive/Exécutif: President/Président André Boissonault (2022) 

 Vice-President/Vice-président 
Brandon MacDonald (1 yr / an 
Jan 2023) 

 Past President/Président sortant Murdock MacAllister (1 yr / an 
2023) 

 
Sec-Treasurer-Registrar/Sec-trésorier-
registraire 

Andrew Toole (1 yr / an 2023) 

Zone Councillors/ 
Conseillers des Zones 

Northwest/Nord-Ouest (Zone 1) Wayne Hodges (3 yrs / an Jan 
2023) 

 Northeast/Nord-Est (Zone 2) Barth Carroll (3 yrs / an Jan 
2024) 

 Moncton (Zone 3) 
Randy Hollett (3 yrs / an Jan 
2023) 

 Saint John (Zone 4) 
Wade MacNutt (3 yrs / an Jan 
2024) 

 Fredericton (Zone 5) 
Normand Coté (3 yrs / an Jan 
2024) 

Provincial Councilors/  
Conseillers provinciaux 

  

L. Edward DeSaulnier (3 yrs / 
an Jan 2024) 
Keith Jamieson (3 yrs / an Jan 
2023) 

Observers/Observateurs: 
Director of Surveys-SNB/  
Directeur de l’Arpentage-SNB David Parkhill 

 
Executive Director/ 
Directeur général 

Brian Whitehead 

 
Lay Person on Council / 
Personne publique sur le Conseil  

 
Office Administrator / assistante  
administrative 

Nadia Boucher 
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ANBLS COMMITTEES  2022 / COMITÉS de l'AA-GN-B 2022 

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  
Murdock MacAllister, Pierre Picard 
(2021), Wayne Hodges (A), Chris Kane 
(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, Brandon 
MacDonald, Andrew Toole Sec/Tres/Reg 

Governance & Planning / Planification & 
gouvernance 

Murdock MacAllister Brian Whitehead 

Planning / Planification Murdock MacAllister Power to add / Pouvoir d’addition 

Legislative Review / Révision des lois Murdock MacAllister Power to add / Pouvoir d’addition 

Practice Review / Évaluation des pratiques Keith Jamieson 
Steven Cook, Garrett Kierstead, Ed 
DeSaulniers Jr. 

OTHER COMMITTEES / AUTRES COMITÉS 

Annual Meeting / Assemblée annuelle Wade MacNutt 
Gerry Roberts, Saint John Zone, 
ANBLS Office / Bureau de l’AAGNB 
Steve Sauders, Robb Mann 

Awards / Prix Murdock MacAllister 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  

TASK FORCES / GROUPES DE TRAVAIL SPÉCIAUX 

Land Surveyor Capacity in Government /  
Quantité d'Arpenteurs-Géomètres dans le 
gouvernement 

André Boissonault Ronald Robichaud 

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

Brian Whitehead 
Mike Gould, Power to add / Pouvoir 
d’addition 

Unauthorised Practice / Pratique non 
autorisée 

Barth Carroll Steven Cook, Garrette Keirstead, 
Warren Daigle 
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Public Relation / Relations publiques Randy Waye 
Joe Roberts, ANBLS Office / Bureau de 
l’AAGNB PSC Rep. / Représentant 
GPC 

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 

David Parkhill  

PSC Representative / représentant au GPC Michael Haines  

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

MacKenzie Dale Stephen Saunders, Gérard Ward, 
Brandon MacDonald, Randy Waye 
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ASSOCIATION OF NEW BRUNSWICK 
LAND SURVEYORS 

69th ANNUAL GENERAL MEETING 
Virtual meeting  

via Microsoft Teams 
  

ASSOCIATION DES ARPENTEURS-
GÉOMÈTRES DU NOUVEAU-

BRUNSWICK 
69IÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 
Réunion virtuelle  

Utilisant Microsoft Teams 
 

Thursday, January 20th, 2022 Jeudi 20 janvier 2022 

WELCOME 

Email from the President on January 20, 2022. 

“Since our MCE program is impacted by the pandemic and 
no in-person or virtual meeting is taking place on Thursday, 
January 20, 2022, please consider this e-mail as the 
method of transmitting the following statement: (Dated 
January 20, 2022) 

I now declare the 69th Annual General Meeting of the 
New Brunswick Land Surveyors open as of Thursday, 
January 20 at 9:00 a.m.” 
 
President André Boissonnault opened the meeting via the 
above email opening the meeting and issues a reminder to 
join in the business portion of the meeting the following 
day using Microsoft Teams.  
 
He reiterated the need due to the current public health 
circumstances that this AGM will be held as a virtual 
meeting.  

BIENVENUE 

Courriel du président du 20 janvier 2022. 

« Étant donné que notre programme FPO est touché par la 
pandémie et qu’aucune réunion en personne ou virtuelle 
n’aura lieu le jeudi 20 janvier 2022, veuillez considérer ce 
courriel comme la méthode de transmission de la déclaration 
suivante : (en date du 20 janvier 2022) 

Je déclare maintenant ouverte la 69e assemblée générale 
annuelle des Arpenteurs-Géomètres du Nouveau-
Brunswick à compter du jeudi 20 janvier à 9 h 00. » 
 
Le président André Boissonnault a ouvert la réunion via un 
courriel d’ouverture de la réunion et fait un rappel de joindre 
à la partie affaires de la réunion le jour suivant en utilisant 
Microsoft Teams.  
 
Il réitère la nécessité, en raison des circonstances actuelles 
de santé publique, de tenir cet AGA sous forme de réunion 
virtuelle. 

Friday, January 21, 2022 Vendredi 21 janvier 2022 

BUSINESS MEETING 

President André Boissonnault called the meeting to order 
at 9:00 a.m. after making certain we had a quorum as 
required.  

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

• Garrett Keirstead was appointed as parliamentarian 
for the meeting. 

• Ron Robichaud was appointed as Sargent at Arms 

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

RENCONTRE D’AFFAIRES 

Le président André Boissonnault a ouvert la séance à 9 h 
00, après s’être assuré que le quorum requis était atteint. 

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

• Garrett Keirstead a été désigné comme 
parlementaire pour la réunion. 

• Ron Robichaud a été nommé Sergent d’armes. 

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

GUESTS AND DELEGATES 

André welcomed our guests and delegates who are 
attending virtually: 
• David Rutherford – Association BC Land Surveyors  
• John Byrne – Alberta Land Surveyor Association 
• Calvin Bourassa – Association Saskatchewan Land 

Surveyors 

INVITÉS ET DÉLÉGUÉS 

André a accueilli nos invités et les délégués qui participent 
virtuellement : 
• David Rutherford - Association BC Land Surveyors  
• John Byrne- Alberta Land Surveyor Association 
• Calvin Bourassa - Association Saskatchewan Land 

Surveyors 
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• Paul Burtnick – Association of Manitoba Land 
Surveyors 

• Gavin Lawrence – Association of Ontario Land 
Surveyors 

• Andy DeCoste – Association of Nova Scotia Land 
Surveyors 

• Corey Collins – Association of Newfoundland and 
Labrador Land Surveyors 

• Philippe Breau – Association of Canada Land 
Surveyors 

• Jordan Like – Professional Surveyors Canada 

• Paul Burtnick - Association of Manitoba Land Surveyors 
• Gavin Lawrence - Association of Ontario Land 

Surveyors 
• Andy DeCoste - Association of Nova Scotia Land 

Surveyors 
• Corey Collins - Association of Newfoundland and 

Labrador Land Surveyors 
• Philippe Breau - Association des Arpenteurs des Terres 

du Canada 
• Jordan Like – Géomètres professionnels du Canada 

NEW LAND SURVEYORS  

• Mackenzie Dale  

• Matthew Chandler 

• Michael Haines 

SURVEYORS IN TRAINING (SIT) AWARD  

Wade MacNutt presented the SIT Award to Mackenzie 
Dale.  

35-YEAR AWARD  

André presented the 35-year Award to Maurice Daigle. 

COUNCIL  

André presented the current list of Council members. 

LIFE MEMBERS 

André presented the current list of Life members. 

SURVEYORS IN TRAINING 

André presented the current list of SIT members. 

MOMENT OF SILENCE  

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

AGM COMMITTEE 

Special thanks to outgoing board members Nadia, Brian 
and Léo-Guy LeBlanc for translation and support, AGM 
committee chair Wade McNutt and his committee. 

RESOLUTIONS 

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

NOUVEAUX ARPENTEURS-GÉOMÈTRES 

• Mackenzie Dale  

• Matthew Chandler 

• Michael Haines 

PRIX ARPENTEUR-GÉOMÈTRE STAGIAIRE (AGS) 

Wade MacNutt a présenté le prix AGS à Mackenzie Dale. 

RECONNAISSANCE DES 35 ANS  

André a reconnu Maurice Daigle comme membre depuis 
35 ans. 

CONSEIL 

André présente la liste actuelle des membres du Conseil. 

MEMBRES À VIE 

André présente la liste des membres à vie. 

ARPENTEUR-GÉOMÈTRE STAGIAIRE 

André présente la liste des membres Arpenteurs-Géomètres 
stagiaires (AGS). 

MOMENT DE SILENCE 

Un moment de silence a été observé pour le décès des 
membres et amis de l’Association. 

COMITÉ DE L’AGA 

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

RÉSOLUTIONS 

Rappelle que les résolutions doivent être envoyées par 
courriel au bureau dès que possible pour être traduites et 
votées lors de cette réunion. 
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APPROVAL OF AGENDA 

André presented the proposed agenda as being the Annual 
Report document.  

MOTION 

Moved by Philippe Breau,  
Seconded by Pierre Picard,  
To approve the agenda of the 2022 AGM as presented.  

CARRIED 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

André a recommandé que le document étant aussi rapport 
annuel soit l’ordre du jour de la réunion d’affaires. 

PROPOSITION 

Proposé par Philippe Breau,  
Appuyé par Pierre Picard,  
D’approuver l’ordre du jour de l’AGA 2022. 

ADOPTÉE 

APPROVAL OF JANUARY 2021 AGM MINUTES 
 

MOTION 

Moved by Philippe Breau,  
Seconded by Jaret Guimond,  
To approve the minutes of the 2021 AGM as presented.                                 

CARRIED 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DE 
JANVIER 2021 

PROPOSITION 

Proposé par Philippe Breau,  
Appuyé par Jaret Guimond,  
D’approuver le procès-verbal de l’AGA 2021.  

ADOPTÉE 

EXECUTIVES’ REPORTS RAPPORT DU CONSEIL DE DIRECTION 

PRESIDENT’S REPORT 

André presented his report for 2021. 

MOTION 

Moved by André Boissonnault,  
Seconded by John McKelvey,  
To accept this report as presented.                

CARRIED 

RAPPORT DU PRÉSIDENT 

André présenta son rapport pour 2021. 

PROPOSITION 

Proposé par André Boissonnault,  
Appuyé par John McKelvey,  
D’accepter ce rapport. 

ADOPTÉE 

EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT 
 

Brian Whitehead presented his report for 2021. 

MOTION 

Moved by Gerry Roberts,  
Seconded by Joey Chessie,  
To accept this report as presented.                

CARRIED 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

Brian Whitehead présente son rapport pour 2021. 

MOTION 

Proposée par Gerry Roberts,  
Appuyée par Joey Chessie,  
D’accepter ce rapport tel que présenté.                

ADOPTÉE 

SECRETARY-TREASURER-REGISTRAR REPORT 

Andrew Toole presented his report including the financial 
statements and budget. 

MOTION No. 1 

Moved by Gerry Roberts,  
Seconded by Marc Cormier,  
To accept this report as presented.                

CARRIED 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-REGISTRAIRE 

Andrew Toole a présenté son rapport incluant les états 
financiers et le budget. 

Motion No. 1 

Proposé par Gerry Roberts,  
Appuyé par Marc Cormier,  
D’accepter ce rapport tel que présenté.                
 
ADOPTÉE 
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MOTION No. 2 

Moved by John McKelvy,  
Seconded by Randy Hallett,  
To appoint the accounting firm of EPR Daye Kelly as the 
auditors for 2022.  

CARRIED 

MOTION No. 2 

Proposée par John McKelvy,  
Appuyée par Randy Hallett,  
De nommer le cabinet comptable d’EPR Daye Kelly 
comme vérificateurs pour 2022.  

ADOPTÉE 

REPORT FROM DIRECTOR OF SURVEYS 

Director of Surveys – David Parkhill presented his report. 

Gabriel Cross, from SNB presented a report on the status of 
geospatial support in government departments across the 
country, and lots of discussion on this and other items. 

MOTION 
Moved by Joey Chessie,  
Seconded by Gerry Roberts,  
To accept this report as presented. 

CARRIED 

RAPPORT DU DIRECTEUR DE L’ARPENTAGE 

Directeur de l’arpentage – David Parkhill présenta son 
rapport. 

Gabriel Cross, de SNB a présenté un rapport sur l’état du 
support géospatial dans les départements gouvernementaux 
à travers le pays, et beaucoup de discussions sur ce sujet et 
d’autres. 

PROPOSITION 
Proposé par Joey Chessie,  
Appuyée par Gerry Roberts,  
D’accepter ce rapport tel que présenté. 

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: 

• Administrative Committee – André Boissonnault. 
André discussed his report. 

• Board of Examiners Committee – Wade McNutt. 
Wade presented his report. 

• Complaints Committee – Norm Coté. Norm 
presented his report. 

• Canadian Board of Examiners for Professional 
Surveyors (CBEPS) - Neil MacDonald. Neil 
presented his report. 

• Discipline Committee – André Boissonnault. 
André presented his report. 

• Governance Committee – Murdock MacAllister. 
Still need a Vice-President, Secretary-Treasurer-
Registrar and Lay-Person on Council. 

• Legislative Review Committee – Murdock 
MacAllister. Murdock presented his report. 

• Quality Assurance Manager – Howard McLaren. 
Howard presented his report. This will be his 
final year in this position. 

• Practice Review Committee – Joey Chessie. Joey 
presented his report. This is his third and final 
year in this role. 

• Planning Committee – Murdock MacAllister. 
Murdock presented his report. 

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

• Rapport du comité de gestion - André 
Boissonnault. André a discuté de son rapport. 

• Rapport de la commission d’examen - Wade 
McNutt. Wade présenta son rapport. 

• Rapport du comité des plaintes - Norm Coté. 
Norm a présenté son rapport. 

• Conseil canadien des examinateurs pour les 
Arpenteurs-Géomètres (CCEAG)- Neil 
MacDonald. Neil a présenté son rapport. 

• Rapport du comité de discipline – André 
Boissonault. André présenta son rapport. 

• Rapport du comité de gouvernance Murdock 
MacAllister. Nous sommes toujours à la recherche 
d’un vice-président, d’un secrétaire-trésorier-
registraire et d’un représentant du public au 
conseil.  

• Révision des lois - Murdock MacAllister. Murdock 
a présenté son rapport. 

• Rapport du responsable d’assurance de la qualité 
- Howard McLaren. Howard a présenté son 
rapport. Ce sera sa dernière année à ce poste. 

• Rapport du comité d’évaluation des pratiques - 
Joey Chessie. Joey presented his report. This is his 
third and final year in this role. 
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• Public Relations Committee – Randy Waye. 
Randy's report was presented from the annual 
report only. 

• Forest Sector committee – Robert Frenette. 
Robert’s report was presented from the annual 
report only. Robert is retiring so this committee 
will be looking for a chair. 

• UNB/GGE Liaison Committee – Murdock 
MacAllister. Murdock presented his report. 

• Awards Committee - Murdock MacAllister. 
Murdock presented his report. 

• Professional Surveyors Canada (PSC) – Joey 
Chessie presented a verbal report. He offered to 
fill this position while Michael Hines worked on 
becoming a member of the ANBLS. Most of this 
time was spent in an observation role. Willing to 
stick around if needed but also willing to make 
room for others. Highlights: Lots of activity – web 
map/web site updates, user group locates, 
updates on non-professional activity. Followed by 
a lengthy discussion of many items raised and 
discussed. 

MOTION 
Moved by Steven Saunders,  
Seconded by Jaret Guimond,  
To accept the ALL REPORTS as presented. 

CARRIED 

• Rapport du comité de planification - Murdock 
MacAllister. Murdock a présenté son rapport. 

• Comité des relations publiques - Randy Waye. Le 
rapport de Randy a été présenté à partir du 
rapport seulement. 

• Rapport du comité forestier - Robert Frenette. Le 
rapport de Robert a été présenté à partir du 
rapport seulement. Robert prend sa retraite et le 
comité sera donc à la recherche d’un président. 

• Comité de liaison du GGE/UNB - Murdock 
MacAllister. Murdock présente son rapport. 

• Géomètres professionnels du Canada (GPC) Joey 
Chessie a présenté un rapport verbal. Il a offert de 
remplir ce poste pendant que Michael Hines 
travaillait à devenir membre de l’AAGNB. La 
plupart de ce temps a été passé dans un rôle 
d’observation. Il est prêt à rester si nécessaire, 
mais aussi à faire de la place aux autres. Points 
forts : Beaucoup d’activité - mise à jour de la carte 
web et du site web, carte de localisation des 
membres, mise à jour de l’activité non 
professionnelle. Suivi d’une longue discussion sur 
les nombreux points soulevés et discutés. 

MOTION 
Proposé par Steven Saunders,  
Appuyée par Jaret Guimond,  
D’accepter TOUS LES RAPPORTS tels que présentés. 

ADOPTÉE 

RATIFICATION OF THE ACTIONS OF THE COUNCIL 

Legal counsel has recommended a motion for ratification of 
the actions of the 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 the council 
were within the authority of the council. It is protection for 
the members of the 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 the council. You are not agreeing we were right; you are 
just saying that we had the authority to do what we did. 
 
 
MOTION 

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

Moved by Philippe Breau,  
Seconded by Robert Mann,  
To accept the actions of Council for the past term. 

CARRIED 

RATIFICATION DES INITIATIVES DU CONSEIL 

Le conseiller juridique a recommandé une motion de 
ratification des initiatives du conseil. L’intention et l’effet de 
la motion ne sont 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 

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

Proposé par Philippe Breau,  
Appuyé par Robert Mann,  
D’accepter les actions du Conseil pour le dernier mandat. 

ADOPTÉE 

BY-LAW AMENDMENTS MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS 
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Section 11.2.7, 11.2.8 & 11.2.9 

 11.2.7 Except for in the case of a plan database record 
having a “cancelled” 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.  

 

Articles 11.2.7, 11.2.8 et 11.2.9 

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.  

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 Planet 
until the delinquent PDF plan is submitted to SNB.  

 

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 
Planet jusqu’à ce que le plan PDF en souffrance soit soumis 
à 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 accommodation rest wholly with 
the ANBLS plan database administrator, 

 

 

Following wording will be modified from the original 
proposal. 

In 11.2.8 - Replace PMI in the original proposal with the 
word “Planet” (as corrected above) 

In 11.2.9 - change accommodate to “accommodation” (as 
corrected above) 

MOTION No. 1 

To amend proposed by-law amendment 
Moved by Ron Robichaud 
Seconded by Norm Coté 

CARRIED 

MOTION No. 2 

To accept the by-law amendment as presented 
Moved by Keith Jamieson,  
Seconded by Andrew Toole  

CARRIED 

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. 

Le libellé sera modifié par rapport à la proposition 
originale. 

À l’article 11.2.8 - remplacer « PMI » dans la proposition 
originale par le mot « Planet » (tel que corrigé ci-dessus). 

À l’article11.2.9, la version française n’incombe pas de 
modification au mot « un tel délai ». 

MOTION No. 1 

Pour modifier la proposition de modification du règlement 
Proposé par Ron Robichaud,  
Appuyé par Norm Coté,  

ADOPTÉE 

MOTION No. 2 

Accepter la modification du règlement telle que 
présentée. 
Proposé par Keith Jamieson,  
Appuyé par Andrew Toole,  

ADOPTÉE 
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Sections 3.1.2 and 3.1.3: 

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 a minimum of 3 years. 

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. 

MOTION 
To accept the by-law amendment as presented 
Moved by Wade MacNutt 
Seconded by Andrew Toole 

DEFEATED 

Articles 3.1.2 et 3.1.3 

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 arpenteur-géomètre de l’AAGNB pendant au moins 
3 ans. 

3.1.3 Le Conseil examine la demande de certificat 
d’autorisation d’un partenariat, d’une association de 
personnes ou d’une société et, sous réserve de l’article 3.1.2, 
si le Conseil l’approuve, un certificat est délivré. 
 
PROPOSITION 
Proposé par Wade MacNutt,  
Appuyé par Andrew Toole. 

REJETÉE 

By-Law 15.2 – Notice of complaints form including 
“SCHEDULE B” 

Règlement 15.2 - Formulaire d’avis de plainte incluant 
l’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) 

SEND 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 : (dois inclure les éléments 
suivants) 

Full name 
Address  
City  
Province                                    

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

Nom et prénom 
Adresse  
Ville  
Province                                    

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 

 Nom de l’arpenteur-géomètre  
Nom de la société 
Adresse 
Ville 
Code postal 

 

General Information 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. A detailed description of the nature of the complaint, 
including copies of all supporting information. 

 

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. 
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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. 

____________________________________ 

Dated and signature of the complainant. 

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. 

____________________________________ 

Signature et date du plaignant. 

Some wording as part of the first page of the form referred 
as Schedule “B” titled “Complaint Help Form” must be 
modified as follows. 

Une partie du libellé de la première page du formulaire 
référencé comme Annexe « B » intitulé « Formulaire 
d’aide aux plaintes » doit être modifiée comme suit. 

“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. (Remove the word “Review” above.) 

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. (Remove the wording “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”. 

MOTION No. 1 

To amend the wording as presented 
Moved by Jaret Guimond, 
Seconded by Philippe Breau. 
CARRIED 
 
MOTION No. 2 
To accept the by-law amendment as presented 
Moved by Norm Coté, 
Seconded by Murdock MacAllister. 
CARRIED 

« 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. (Supprimer le mot « d’examen »ci-dessus) 

Sachez que l’arpenteur faisant l’objet de votre plainte 
recevra une copie de votre plainte. La réponse de 
l’arpenteur-géomètre vous sera à son tour vous sera 
envoyée, et toute autre réponse de votre part sera transmise 
en copie à l’arpenteur-géomètre pour qu’il y réponde. 
(Supprimer les mots « 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 ».  

MOTION N° 1 

Modifier le libellé tel que présenté 
Proposée par Jaret Guimond, 
Appuyé par Philippe Breau.    ADOPTÉE 

MOTION No. 2 

Accepter l’amendement du règlement tel que présenté 
Proposée par Norm Coté, 
Appuyée par Murdock MacAllister. 
ADOPTÉE 
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NEW BUSINESS AFFAIRES NOUVELLES 

NOMINATIONS 

For the Vice President’s vacant position: 
No nominations were received. 

For the Secretary-Treasurer-Registrar vacant position: 
Norm Coté nominated Pierre Picard and he did not 
accept. 

No other nominations were received. 

Andrew agreed to fill the position on an interim basis until 
someone accepts this position. 

MOTION 

To accept Andrew Toole as Secretary-Treasurer-Registrar 

Moved by Ron Robichaud, 
Seconded by Philippe Breau 

CARRIED 

 

NOMINATIONS 

Pour le poste du vice-président est vacant: 
Aucune nomination n’a été reçue. 

Pour le poste du Secrétaire-Trésorier-Registraire est aussi 
vacant: 
Norm Coté a proposé Pierre Picard qui n’a pas accepté. 

Aucune autre nomination n’a été reçue. 

Andrew a accepté de remplir la fonction de façon 
intérimaire jusqu’à ce que quelqu’un accepte ce poste. 

MOTION 

D’accepter Andrew Toole comme secrétaire-trésorier-
registraire. 

Proposée par Ron Robichaud, 
Appuyée par Philippe Breau 

ADOPTÉE 

André Boissonnault was introduced as the new president 
and the names of the councillors were read out. 

André Boissonnault fut introduit comme le nouveau 
président et les noms des conseillers sont lus à haute voix. 

RESOLUTIONS RÉSOLUTIONS 

Resolution No. 1 

(Wade for next meeting in Saint John – Wade McNutt 
and John McKelvey) Note: See original versions attached. 

Carried 

Résolution n° 1 

(Wade pour la prochaine réunion à Saint John - Wade 
McNutt et John McKelvey) Note : voir la version originale ci-
jointe. 

Adopté 

FINAL REMARKS 

André thanked the organizing committee for a job 
well done. 

REMARQUES FINALES 

André a remercié le comité d’organisation pour 
l’excellent travail. 

ADJOURNMENT 

Norm Coté moved to adjourn at 2:30 p.m. 

AJOURNEMENT 

Norm Coté propose la levée de la séance à 14h30. 

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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No by-law amendments to propose for this 
AGM 

 
Aucune modification du règlement à 

proposer à cet AGA 
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EXECUTIVES’ REPORTS 
 

RAPPORT DU CONSEIL DE DIRECTION 
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PRESIDENT’S REPORT RAPPORT DU PRÉSIDENT 

It is amazing how fast 2022 has gone by. I would like to 
thank you for the opportunity to serve as your president for 
this past year. We are in a special time when one compares 
a presidency during covid and after covid.  

 

I can confirm that the virtual AGM meetings are productive 
to a point but will never replace in person visits to our great 
sister Associations. The appreciation, respect, and 
admiration for what is being done by Land Surveying 
Associations throughout Canada is something that can only 
be captured by attending AGMs. 

 C'est incroyable comme l'année 2022 a passé vite. Je 
tiens à vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de 
servir en tant que votre président pour cette année qui se 
termine bientôt. Nous sommes dans une période 
particulière où l'on peut comparer une présidence 
pendant le covid et après le covid.  

Je peux confirmer que les réunions virtuelles de l'AGA 
sont productives jusqu'à un certain point, mais ne 
remplaceront jamais les visites en personne à nos grandes 
associations sœurs. L'appréciation, le respect et 
l'admiration pour ce qui est fait par les associations 
d'Arpenteurs-Géomètres à travers le Canada sont quelque 
chose que l'on ne peut saisir qu'en assistant aux AGA. 

My 2022 mandate will be remembered for the sounding of 
the warning bell with regards to the Professional 
Governance Act. This new model of governance has been 
imposed on our friends in BC and Alberta. Through their 
concern for the wellbeing of Land Surveying Associations 
across Canada, they have shared their experience of seeing 
this change come, preparing for it, and living through its 
implementation.  

It is my hope that their generosity in sharing will make our 
eventual migration to this system as efficient and effective 
as possible. 

On se souviendra de mon mandat de 2022 pour avoir 
tiré la sonnette d'alarme concernant la Loi sur la 
gouvernance professionnelle. Ce nouveau modèle de 
gouvernance a été imposé à nos amis de la Colombie-
Britannique et de l'Alberta. Soucieux du bien-être des 
associations d'Arpenteurs-Géomètres du Canada, ils ont 
partagé leur expérience en voyant ce changement arriver, 
en s'y préparant et en vivant sa mise en œuvre.  
 
J'espère que leur générosité dans le partage rendra notre 
migration éventuelle vers ce système aussi efficace que 
possible. 

We are so close to having our new Act in place that I hope 
it is already a done deal by the time you read this report. 
The many hours of work dedicated to this new Act by many 
of our members will finally produce the desired result.  

We will now need to read this new Act with PGA glasses 
on and see if our legislative work must continue for the 
benefit of the public and our members. 

Nous sommes si près de la mise en place de notre nouvelle 
loi que j'espère que c'est déjà chose faite au moment où 
vous lirez ce rapport. Les nombreuses heures de travail 
consacrées à cette nouvelle loi par un grand nombre de 
nos membres vont enfin produire le résultat souhaité.  

Nous devrons maintenant lire cette nouvelle loi avec les 
lunettes de la PGA et voir si notre travail législatif doit se 
poursuivre dans l'intérêt du public et de nos membres. 

These governance changes that impact all the Associations 
may provide an opportunity of a lifetime for PSC to become 
a vital part of each Association and become the key 
defender of members' interests. This challenge for our 
Association can also be an opportunity. 

Ces changements de gouvernance qui ont un impact sur 
toutes les associations peuvent offrir une occasion unique 
à la CEP de devenir un élément vital de chaque association 
et de devenir le principal défenseur des intérêts des 
membres. Ce défi pour notre Association peut aussi être 
une opportunité. 

I wish to thank our newest council member Mr. Larry 
Veniot who serves as lay person on Council. His experience 
and knowledge are an Asset to our association.  

I would also like to thank all the other members who serve 
on Council as well as those who will be joining Council 
and Committees in 2023. Our Association is in a better 
position because of your continued contribution. 

Je tiens à remercier notre nouveau membre du conseil, M. 
Larry Veniot, qui agit comme représentant du public au 
sein du conseil. Son expérience et ses connaissances sont 
un atout pour notre association.  

Je tiens également à remercier tous les autres membres qui 
siègent au Conseil ainsi que ceux qui rejoindront le 
Conseil et les comités en 2023. Notre association est dans 
une meilleure position grâce à votre contribution 
continue. 
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I look forward to serving our Association as past president 
and provide support where I can be helpful. I now join the 
chorus of past presidents in saying that you get way more 
out of being president than the efforts invested. The sharing 
of knowledge and the experience of visiting our beautiful 
country is only enhanced by the great friendships created. 

Je me réjouis de servir notre association en tant que 
président sortant et d'apporter mon soutien là où je peux 
être utile. Je me joins maintenant au chœur des anciens 
présidents pour dire que l'on retire beaucoup plus du 
poste de président que des efforts investis. Le partage des 
connaissances et l'expérience de la visite de notre beau 
pays ne sont que renforcés par les grandes amitiés créées. 

In closing I wish to thank Nadia and Brian for their work 
and dedication to the optimal operation and wellbeing of 
our Association. 

En conclusion, je souhaite remercier Nadia et Brian pour 
leur travail et leur dévouement au fonctionnement optimal 
et au bien-être de notre association. 

Regards, 

André Boissonault. P. Eng, NBLS 354, President 
Bien à vous, 

André Boissonault, Ing. AGNB 354, président 
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SECRETARY-TREASURER-REGISTRAR’S 

REPORT 
RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-

REGISTRAIRE 

To be submitted at the AGM Sera soumis lors de l'AGA 

Respectfully submitted, 

Andrew Toole, P. Eng., NBLS 

Secretary-Treasurer-Registrar 

Respectueusement soumis 

Andrew Toole, Ing., AGNB 

Secrétaire-Trésorier-Registraire 
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EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

In our last in-person meeting, my AGM report finished 
with the following paragraph: 

“Council will need to establish strategic direction, the 
“what” we should be doing and action plans, the “how” 
it should be done.  During this process we will be required 
to ensure the action list aligns with our priorities and 
vision.  And we will be required to continue our risk 
assessment, real and potential changes to our external 
environment.” 

Lors de notre dernière réunion en personne, mon rapport 
à l’AGA se terminait par le paragraphe suivant : 

« Le conseil devra établir une orientation stratégique, le « 
qu’est-ce » que nous devrions faire, et l’établissement de 
plans d'action, le « comment » nous devrions le faire.  Au 
cours de ce processus, nous devrons nous assurer que la 
liste des actions s'aligne sur nos priorités et notre vision.  
Et nous devrons poursuivre notre évaluation des risques, 
des changements réels et potentiels de notre 
environnement externe. » 

We conducted a SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) that started with Council We went 
to the zones and returned to Council for direction.  
Council whittled the list down to three initiatives: 

1. Amalgamation of Professions 
a. Shared services and resources – best practices 

2. Membership growth 
a. Demographics 
b. Focus on UNB students 

3. Public perception 

a. PSC 
b. GNB 
c. Climate change 
d. Website 

i) Communications 
ii) Public 
iii) Members 

Nous avons effectué une analyse AFOM, (Atouts, 
Faiblessses, Opportunités, Menaces) en commençant par 
le conseil, puis en passant par les zones et en revenant 
au conseil pour obtenir des directives.  Le conseil a 
réduit la liste à trois initiatives : 

1) Fusion des professions 
a) Services et ressources partagés - meilleures 

pratiques 

2) Augmentation des effectifs 
a) Données démographiques 
b) Se concentrer sur les étudiants de UNB 

3) Perception du public 
a) GPC 
b) PNB 
c) Le changement climatique 
d) Site Internet 

i) Communications 
ii) Public 
iii) Membres 

The first step is to secure members and Subject Matter 
Experts to form a task force for each initiative.  They will 
be tasked with reviewing the inventory and landscape of 
the current situation, identifying gaps, and proposing goals 
and objectives to Council. 

Council will set out resources both human and financial, 
as well as targets and timelines. 

Council will be updated at their meetings. 

La première étape consiste à trouver des membres et des 
experts en la matière pour former un groupe de travail 
pour chaque initiative.  Ils seront chargés d'examiner 
l'inventaire et la perspective de la situation actuelle, 
d'identifier les lacunes et de proposer des buts et des 
objectifs au conseil. 

Le conseil définira les ressources humaines et financières, 
ainsi que les objectifs et les échéances. 

Le conseil sera informé lors de ses réunions. 

I also wish to take this time to THANK President André 
Boissonnault, Past President Murdock MacAllister, 
Secretary Treasurer Andrew Toole and Office 
Administrator Nadia Boucher. 
 

Je profite de cette occasion pour REMERCIER le président 
André Boissonnault, le président sortant Murdock 
MacAllister, le secrétaire-trésorier Andrew Toole et 
l'administratrice du bureau Nadia Boucher. 

Respectfully, 

 Brian Whitehead 

Respectueusement, 

 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 Administration Committee did not have any 
official meetings throughout 2022.   

All administrative matters have been addressed 
through day-to-day communications with the 
parties related to the issue at hand.   

I have had a few meetings with our incoming 
Secretary Treasurer Registrar recently in 
preparation for his reinstatement in the position.   

With the COVID measures mostly being a thing 
of the past, the intention is to meet on a more 
regular basis to continue to facilitate the 
Association administration.  

I wish to thank everyone who provided their 
valuable input for the betterment of our 
Association by being just a phone call away. 

Le comité de gestion n'a pas tenu de réunion officielle tout 
au long de l'année 2022.   
 
Toutes les questions administratives ont été traitées par le 
biais de communications quotidiennes avec les parties liées 
à la question en jeu.   
 
J'ai eu quelques réunions avec notre future secrétaire-
trésorier-registraire récemment en vue de préparer sa 
réintégration dans le poste.   
 
Les mesures COVID faisant partie du passé, nous avons 
l'intention de nous réunir plus régulièrement afin de 
continuer à faciliter l'administration de l'Association.  
 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont apporté leur 
précieuse contribution à l'amélioration de notre association 
en n'étant qu'à un coup de fil d'elle. 

André Boissonault, President André Boissonault, président 

 
BOARD OF EXAMINER’S REPORT RAPPORT COMMISSION D’EXAMEN 

Via email: 

Nadia, please see the information below as my 
submission of the Annual Board of Examiner’s 
Report for 2022: 

Via courrier électronique : 

Nadia, veuillez considérer les informations ci-dessous comme 
ma soumission du rapport annuel de la commission d'examen 
pour 2022 : 

This year the Board of Examiners has been active in 
overseeing eleven (11) Surveyors-in-Training 
including four (4) new S.I.T.’s beginning his or her 
apprenticeship in 2022.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: 

• An update and amendments to the Survey 
Law questions database. 

• An update/review of the recommended 
reading list for SIT's. 

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

• The marking of two (2) successfully written 
Statute Law exams. 

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. 

Cette année, la commission des examinateurs a été active 
dans la supervision de onze (11) Arpenteurs-Géomètres 
stagiaires, dont quatre (4) nouveaux AGS qui 
commenceront leur apprentissage en 2022. La commission 
a tenu trois réunions en ligne avec l’application TEAMS et 
plusieurs brèves motions par courriel pour faire avancer les 
dossiers en cours. Les réalisations de la commission des 
examinateurs de cette année sont les suivantes. 

• Une mise à jour et des modifications de la base de 
données des questions de droit d'enquête. 

• Une mise à jour/révision de la liste des lectures 
recommandées pour les SIT. 

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

• La correction de deux (2) examens de droit législatif écrits 
avec succès. 

La commission de cette année était composée 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 
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COMPLAINTS COMMITTEE’S REPORT RAPPORT DU COMITÉ DES PLAINTES 

The Committee met several times in 2022 to review 7 
outstanding complaints and 1 new complaint. The general 
subject matters of these complaints were as follows: 

Le Comité s'est réuni à plusieurs reprises en 2022 pour 
examiner 7 plaintes en suspens et 1 nouvelle plainte. 
Les sujets généraux de ces plaintes étaient : 

Number of 
Complaints 

Subject 
Matter 

Quantité de 
Plaintes 

Sujets 

1 Title issues 1 Questions de titre 

1 Encroachment (boundary well-established) 1 Empiètement (avec limite bien établie) 

2 Lack of communication/Scope of Work 
• 1 lead to a Liability Insurance claim 
• 1 resulted in the company not being 

compensated 

2 Manque de communication/étendue 
des travaux 
• 1 a conduit à une réclamation de 

l'assurance responsabilité civile 
• 1 a conduit à ce que l'entreprise ne 

soit pas indemnisée 

4 Boundary disagreements 4 Désaccords sur les limites 

Many verbal complaints continue to be received and 
resolved by the Registrar without being referred to the 
Committee. 

De nombreuses plaintes verbales continuent d'être 
reçues et résolues par le registraire sans être transmises 
au comité. 

A new “Schedule B” was ratified by the membership 
during the 2022 AGM. A new on-line form was 
subsequently developed to assist complainants with 
providing more complete information. The goal is to 
minimize any additional investigative measures. 

Une nouvelle « annexe B » a été ratifiée par les membres 
lors de l'AGA de 2022. Un nouveau formulaire en ligne 
a ensuite été élaboré pour aider les plaignants à fournir 
des informations plus complètes. L'objectif est de 
minimiser les mesures d'investigation supplémentaires. 

During the 2022 Annual Summer Meeting, the Committee 
presented a workshop on the process used to review 
complaints, with emphasis on the value of effective 
communication. The workshop was apparently well 
received by members through positive feedback. 

Lors de la réunion annuelle d'été 2022, le comité a 
présenté un atelier sur le processus d'examen des 
plaintes, en mettant l'accent sur la valeur d'une 
communication efficace. L'atelier a vraisemblablement 
été bien accueilli par les membres grâce à des 
commentaires positifs. 

In closing, the Committee strongly recommends that 
practising members fully outline their scope of work 
through written and signed documents with their clients. 
This will potentially reduce the number of complaints 
received by the ANBLS and would also help to improve 
the overall image of the profession. 

En conclusion, le comité recommande vivement aux 
membres de définir pleinement l'étendue de leur travail 
dans l’exercice de leur fonction avec des documents 
écrits et signés par leurs clients. Cela réduira 
potentiellement le nombre de plaintes reçues par 
l'AAGNB et contribuera également à améliorer l'image 
globale de la profession. 

The Chair thanks the Committee members for their time 
and thoughtful engagement during these meetings. 

En tant que président du comité, je désir remercier les 
membres du comité pour leur temps et leur engagement 
et réflections au cours de ces réunions. 

Respectfully submitted, Soumis respectueusement, 

Norm Coté, NBLS (Ret.) Chair Norm Coté, AGNB (Retraite) président 
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CANADIAN BOARD OF EXAMINERS FOR 

PROFESSIONAL SURVEYORS (CBEPS) 
CONSEIL CANADIEN DES EXAMINATEURS POUR LES 

ARPENTEURS-GÉOMÈTRES (CCEAG) 

The TOLD project (Toward an Online Learning Degree) to 
renew the curriculum for a Land Surveyor degree has been 
pretty much completed.  The last meeting was in March 
2022 and no further meetings were scheduled. 

Le projet VDAEL (Vers un diplôme d'apprentissage en 
ligne) visant à renouveler le programme d'études pour un 
diplôme d'arpenteur-géomètre est pratiquement terminé.  
La dernière réunion a eu lieu en mars 2022 et aucune autre 
réunion n'est prévue. 

A notice has been posted to the CBEPS candidates to the 
effect that the shift to the New National curriculum will be 
done soon.  

Un avis a été publié à l'intention des candidats du CCEAG 
indiquant que le passage au nouveau programme national 
sera bientôt effectué. 

The new curriculum will be posted on the website in 
December 2022.  The French notice to candidates says it 
will be posted in January 2023.   

Le nouveau programme sera affiché sur le site Web en 
décembre 2022.  L'avis aux candidats français indique 
qu'il sera affiché en janvier 2023.   

Current candidates will not be affected if they can 
complete the requirements of the old syllabus by October 
2026. 

Les candidats actuels ne seront pas affectés s'ils peuvent 
satisfaire aux exigences de l'ancien syllabus d'ici octobre 
2026. 

Neil MacDonald  

Board Member for ANBLS 
Neil MacDonald  

Représentant l'AAGNB 

 
DISCIPLINE COMMITTEE’S REPORT RAPPORT COMITÉ DE DISCIPLINE 

Again, this year 2022, has been a beautifully quiet year for 
the discipline committee. 
 
The discipline committee did not have any new or 
ongoing cases to address this year again. This is a nice 
situation to be in and we hope this continues. 

Une fois encore, l'année 2022 a été une année très calme 
pour le comité de discipline. 
 
Le comité de discipline n'a eu aucun nouveau cas ou de 
dossiers en cours à traiter encore cette année. C'est une 
situation agréable et nous espérons que cela continuera. 

Regards, 

André Boissonault. P. Eng, NBLS 354, President 
Bien à vous, 

André Boissonault, Ing. AGNB 354, président 
  

 

GOVERNANCE COMMITTEE’S REPORT RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE 

The following positions on the executive council have 
been filled for 2023 as per the act and by-laws of our 
Association: 

Les postes suivants du conseil exécutif ont été pourvus 
pour 2023, conformément à la loi et aux règlements de 
notre association : 

President – by acclamation, Brandon MacDonald NBLS 
#381 (serving for a one-year term). 

Président - par acclamation, Brandon MacDonald NBLS 
#381 (pour un mandat d'un an). 

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, aucun candidat 
n'ayant été nommé. Le poste sera ouvert aux nominations 
de l'assemblée lors de l'AGA. 

Secretary Treasurer Registrar – by acclamation Pierre 
Picard NBLS #335 (serving for a one-year term). 

Secrétaire-Trésorier Registraire - par acclamation, Pierre 
Picard NBLS #335 (pour un mandat d'un an). 

Moncton Zone Councillor – by acclamation Randy 
Hollett NBLS#402 (serving for a 2-year term to align with 
Bylaw No. 5) commencing January 2023. 

Conseiller de la zone de Moncton - par acclamation 
Randy Hollett NBLS#402 (mandat de deux ans pour 
s'aligner sur le règlement no 5) à compter de janvier 2023. 
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Northwest Councillor – by acclamation Kim Labrie 
NBLS#399 (serving for a 3-year term) commencing 
January 2023. 

Conseillère du Nord-Ouest - par acclamation Kim Labrie 
NBLS#399 (mandat de trois ans) à compter de janvier 
2023. 

Provincial Councillor – by acclamation Ronald 
Robichaud NBLS#361 (serving for a 3-year term) 
commencing January 2023. 

Conseiller provincial - par acclamation Ronald Robichaud 
NBLS#361 (mandat de trois ans) à compter de janvier 
2023. 

Below is a summary of the remaining council members and their 
terms 

• Fredericton Councillor – Normand Coté NBLS#383 
serving 3-year term expiring in January 2024. 

• Northeast Councillor – Barth Carroll NBLS#374 serving 
3-year term expiring January 2024. 

• Provincial Councillor – Edward L. DeSaulniers 
NBLS#382 serving 3-year term expiring January 2024. 

• Saint John Zone Councillor –Wade McNutt NBLS#384 
serving 3-year term expiring January 2024. 

• Lay Person on Council – Larry Veniot – Appointed by 
Council – No fixed term. 

• Past President – one-year term 2023 (presumed to be 
Andre Boissonnault). 

Voici un résumé des membres restants du conseil et de leur 
mandat 
• Conseiller de Fredericton - Normand Coté AGNB#383 - 

mandat de trois ans prenant fin en janvier 2024. 
• Conseiller du Nord-Est - Barth Carroll AGNB #374 - mandat 

de trois ans prenant fin en janvier 2024. 
• Conseiller provincial - Edward L. DeSaulniers AGNB #382 - 

mandat de trois ans prenant fin en janvier 2024. 
• Conseiller de la zone de Saint John-Wade McNutt AGNB 

#384 - mandat de trois ans prenant fin en janvier 2024. 
• Personne laïque au conseil - Larry Veniot - nommé par le 

conseil - mandat non déterminé. 
• Président sortant - mandat d'un an 2023 (présumé être André 

Boissonnault). 
 

Future Considerations 

There will need to be a slight adjustment to next year in 
the elections for the terms to the Saint John Zone – to be 
a two-year term to align with Bylaw 5 Section 5.1.3 (b). 
So will run from January 2024 – January 2026. 

Also, Fredericton Zone will need to be a one-year term 
for January 2024-January 2025 to align with the bylaws. 
 
The definition of the zones can be found in By-law 5.2 
Councillors Representation. 

Considérations futures 

Il faudra apporter un léger ajustement aux élections de 
l'année prochaine pour les mandats de la zone de Saint 
John. Il s'agira d'un mandat de deux ans pour s'aligner sur 
le règlement 5, section 5.1.3 (b). Le mandat s'étendra 
donc de janvier 2024 à janvier 2026. 

De plus, la zone de Fredericton devra avoir un mandat 
d'un an, soit de janvier 2024 à janvier 2025, pour 
s'aligner sur les règlements. 

La définition des zones se trouve dans le Règlement 5.2 
Représentation des conseillers. 

Submitted by: 

Murdock MacAllister, #356 – past president 

Soumis par : 

Murdock MacAllister, #356 - président sortant 
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LEGISLATIVE REVIEW COMMITTEE COMITÉ DES RÉVISIONS LÉGISLATIVE 

Our revised act was basically stalled for 2022 for a 
couple of reasons. 

Covid 19 has made it hard to get together and follow 
through with items. 

We were looking at the fall sitting of the legislature. Our 
lawyer working on the act left his firm and went to work 
for NB Power. We have a new lawyer carrying on with 
the act. Status will be brought up at either zone meetings 
to be held before the AGM or at the AGM. Hoping to get 
on the spring sitting. 

Brian Whitehead has been keeping in discussions with 
our lawyer. He will give us an update when he receives 
more information. 

Our association will continue to struggle with some 
things from the old act until the new one is in place. 

La révision de notre loi a encore été bloquée en 2022 pour 
plusieurs raisons. 

Le Covid 19 a rendu difficile la réunion et le suivi des articles. 

Nous envisagions la séance d'automne de l'Assemblée 
législative. Notre avocat qui travaillait sur la loi a quitté son 
cabinet et est allé travailler pour Énergie NB. Nous avons un 
nouvel avocat qui s'occupe de la loi. La situation sera abordée 
lors des réunions de zone qui se tiendront avant l'AGA ou lors 
de l'AGA. Nous espérons pouvoir participer à la séance du 
printemps. 

Brian Whitehead est en discussion avec notre avocat. Il nous 
donnera une mise à jour lorsqu'il recevra plus d'informations. 

Notre association continuera à s’ajuster avec certaines choses 
de l'ancienne loi jusqu'à ce que la nouvelle soit en place. 

Also on a national level, is the rolling out of the 
Professional Governance Act. This could force us to have 
two groups inside our association One to look after just 
professional issues and another to look after the business 
part of how we operate. Our delegates from the west will 
be able to update us at the AGM on how it is rolling out.  

 
Check with your zone councillor or André Boissonnault 
as he is probably the most versed in the this from our 
group. 

Au niveau national également, il y a la mise en œuvre de la 
loi sur la gouvernance professionnelle. Cela pourrait nous 
obliger à avoir deux groupes au sein de notre association, l'un 
pour s'occuper des questions professionnelles et l'autre pour 
s'occuper de la partie commerciale de nos opérations. Nos 
délégués de l'Ouest seront en mesure de nous informer, lors 
de l'AGA, de l'évolution de cette loi.  

Vérifiez auprès de votre conseiller de zone ou d'André 
Boissonnault, qui est probablement le mieux informé sur la 
situation au sein de notre groupe. 

Hopefully we can get ball rolling in 2023 on the act and 
this to be pro-active. 

J'espère que nous pourrons faire avancer les choses en 2023 
en ce qui concerne la loi et le fait d'être proactif. 

Submitted by: 

Murdock MacAllister, #356 – past president 

Soumis par : 

Murdock MacAllister, #356 - président sortant 
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QUALITY ASSURANCE MANAGER REPORT (QAM) 
RAPPORT DU RESPONSABLE D’ASSURANCE DE LA 

QUALITÉ (GAQ) 

The Quality Assurance Program was tasked with twenty-
two Systematic Plan File Reviews (SPFR) and one 
Comprehensive Review (CR) in 2022. The twenty-three 
requests were sent out to selected members on or around 
July 22,2022.  

Le programme d'assurance de la qualité a été chargé de 
réaliser vingt-deux examens systématiques de dossiers de 
plans (ESPD) et un examen complet (EC) en 2022. Les 
vingt-trois demandes ont été envoyées à des membres 
sélectionnés le 22 juillet 2022 ou autour de cette date. 

The Systematic Plan File Reviews were selected in 
alphabetical order and started where they left off the 
previous year, as per section 4.3 of the Quality Assurance 
Manual.  

 
At the time of this report, all the auditors have completed 
the SPFR’s that they were assigned and have been further 
reviewed by the Quality Assurance Manager (QAM).  
 

This year, four members have scored below an 80% on 
their review. Their assessments have been forwarded to 
the Practice Review Committee for its consideration and 
recommendations as per section 3.5 of the Quality 
Assurance Manual. The average grade of this year’s audits 
was 88%, with a full summary of the results below: 

Les examens systématiques des plans et des dossiers ont 
été sélectionnés par ordre alphabétique et ont commencé 
là où ils s'étaient arrêtés l'année précédente, 
conformément à la section 4.3 du Guide des Modalités 
d’assurance de la qualité. 

Au moment de la rédaction de ce rapport, tous les 
auditeurs ont terminé les ESPD qui leur avaient été 
assignés et ont été révisés par le responsable de 
l'assurance qualité (GAQ). 

Cette année, quatre membres ont obtenu une note 
inférieure à 80 % lors de leur examen. Leurs évaluations 
ont été transmises au comité d'évaluation des pratiques 
pour leur examen et recommandations, conformément à 
la section 3.5 du Guide des Modalités d’assurance de la 
qualité. La note moyenne des audits de cette année est de 
88 %. Vous trouverez ci-dessous un résumé complet des 
résultats : 

Systematic Plan File Review Results 

Grade (%) Members 

70 – 74 1 

75 - 79 3 

80 - 84 3 

85 - 89 3 

90 - 94 7 

95 - 100 5 
 

Résultats des examens systématiques des plans 
et des dossiers 

Note (%) Membres 

70 – 74 1 

75 - 79 3 

80 - 84 3 

85 - 89 3 

90 - 94 7 

95 - 100 5 
 

The Practice Review Committee, as instructed by Council, 
asked the QAM to request a Comprehensive Review of a 
member after concerns were raised to the association in 
early 2022.  

Several requests, by phone and email, were sent to the 
member for files as per Section 5 of the Quality Assurance 
Manual, however these attempts were unsuccessful. 

Le comité d'évaluation des pratiques, conformément aux 
instructions du Conseil, a demandé au GAQ de mettre en 
marche une révision complète d'un membre pour donner 
suite à des préoccupations qui ont été exprimées à 
l'association au début de 2022.  

Plusieurs demandes, par téléphone et par courriel, ont été 
envoyées au membre pour obtenir des dossiers 
conformément à la section 5 du Guide des Modalités 
d’assurance de la qualité, mais ces tentatives sont restées 
vaines. 
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Generally, this year’s plans, produced by the members, 
meet the standards of the association and some 
suggestions for improvement have been commented on 
the returns by the auditors.  

The standard involving field notes continues to be an area 
of concern, with half of the members audited this year 
having inadequate field note sketches (G-2.1.10) and 
recording independent check measurements on placed 
survey markers (F-1.4.2).  

The table below highlights the standards that scored the 
lowest in this year’s review: 

En général, les plans produits par les membres répondent 
aux normes de l'association et quelques suggestions 
d'amélioration ont été commentées sur les déclarations 
par les auditeurs. 

Les normes relatives aux notes de terrain continuent d'être 
un sujet de préoccupation, la moitié des membres audités 
cette année ayant des croquis inadéquats dans leurs notes 
de terrain tel qu’exigé dans l’article (G-2.1.10) et 
n'enregistre pas de mesures de contrôle indépendantes sur 
les repères d'arpentage placés (F-1.4.2). 

Le tableau ci-dessous met en évidence les normes qui ont 
obtenu les scores les plus bas durant l'examen de cette 
année : 

 

QAM Standard Item description 
14.6 G-2.1.10 Field notes sketches (informative 

with relevant data) 
14.16 F-1.4.2 Field notes recording independent 

check measurements (SMPL) 
14.4 G-2.6 Field notes page numbers & total 

numbers indicated 
14.10 G-2.1.14 Field notes clearly identifying 

source points to determine azimuths 
15.2 F-1.3.3.2 Field records providing Coord. 

Quality, Geoid Model, Coord. 
System, Base Station, etc. 

3.1 G-4.4 Position and description of all 
survey monuments, conflicting or 
otherwise, shown?  

13.3 G-3.1.3 Record of evidence considered, and 
decision arrived at in boundary 
determination. 

 

GAQ Normes Description 
14.6 G-2.1.10 Les notes d'arpentage - dessin de 

toutes les données pertinentes 
14.16 F-1.4.2 Les notes d'arpentage doivent inclure 

une forme de redondance pour 
garantir que le minimum de précision 
après l’emplacement des bornes. 

14.4 G-2.6 Il faut paginer les feuilles et chaque 
page doit indiquer le nombre total de 
feuilles utilisées 

14.10 G-2.1.14 Les notes d'arpentage doivent 
identifier clairement les points 
sources pour déterminer les azimuts. 

15.2 F-1.3.3.2 Les notes d'arpentage doivent fournir 
la qualité des coord, le model de 
Geoïd, quel Système de Coord., 
station de base, etc. 

3.1 G-4.4 La position et description de toutes 
les bornes d'arpentage, conflictuelles 
ou non, indiquées ? 

13.3 G-3.1.3 La consignation de la preuve 
considérée et les décisions prises 
pour déterminer les limites. 

I would like to thank the auditors for their hard work on 
their in-depth reviews during this very busy year.  

I would also like to thank Howard McLaren, our previous 
Quality Assurance Manager for not only his 7 years of 
service, but his support and guidance throughout this 
transition process. 

Je tiens à remercier les auditeurs pour leur travail acharné 
sur leurs examens approfondis au cours de cette année très 
chargée.  

Je tiens également à remercier Howard McLaren, notre 
ancien responsable de l'assurance qualité, non seulement 
pour ses sept années de service, mais aussi pour son 
soutien et ses conseils tout au long de ce processus de 
transition. 

Respectfully submitted, 

MacKenzie Dale, NBLS, QAM 

Respectueusement soumis, 

MacKenzie Dale, GAQ  
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PRACTICE REVIEW COMMITTEE’S REPORT (PRC)  RAPPORT DU COMITÉ D’ÉVALUATION DES PRATIQUES (CEP)  

First and foremost, I would like to thank the committee 
members for their time and efforts throughout the past 
year.  

Avant tout, je tiens à remercier les membres du comité pour le 
temps et les efforts qu'ils ont consacrés à l'année écoulée. 

The Practice Review Committee (PRC) met three times 
this year - twice virtually and once in-person - and 
conducted business via email throughout the year. I also 
met twice virtually with the national Practice Review 
Managers group. 

Le comité d’évaluation des pratiques (CEP) s'est réuni trois fois 
cette année - deux fois virtuellement et une fois en personne - et 
a mené ses activités par courriel tout au long de l'année. J'ai 
également rencontré deux fois virtuellement le groupe national 
des gestionnaires de la révision des pratiques. 

The committee had staffing challenges early in the year, 
but with the appointment of two new members during 
the summer it was brought up to full strength. We also 
began the year without the services of a Quality 
Assurance Manager (QAM) following Howard 
McLaren’s retirement from that position. I would like to 
thank Howard for his years of service to the association 
in that role. MacKenzie Dale was hired by the 
association in the summer as the new QAM. 

  Le comité a dû faire face à des problèmes de personnel au début 
de l'année, mais la nomination de deux nouveaux membres au 
cours de l'été lui a permis de retrouver son effectif complet. Nous 
avons également commencé l'année sans les services d'un 
gestionnaire de l'assurance qualité (GAQ) après le départ à la 
retraite d'Howard McLaren. Je tiens à remercier Howard pour ses 
années de service à l'association dans ce rôle. MacKenzie Dale a 
été embauché par l'association au cours de l'été en tant que 
nouveau GAQ 

The purpose of PRC is to enhance the quality of products 
and services provided by New Brunswick Land 
Surveyors and to provide ongoing education 
opportunities to the membership. To this end the PRC is 
responsible for the administration of the Mandatory 
Continuing Education (MCE) program, administration of 
the Quality Assurance (QA) program, and review and 
maintenance of the Standards Manual. 

Le CEP a pour but d'améliorer la qualité des produits et des 
services fournis par les Arpenteurs-Géomètres du Nouveau-
Brunswick et d'offrir des possibilités de formation permanente 
obligatoire aux membres. À cette fin, le CEP est responsable de 
l'administration du programme de formation permanente 
obligatoire (FPO), de l'administration du programme d'assurance 
de la qualité (AQ), ainsi que de la révision et de la mise à jour du 
Manuel des normes. 

The QAM has submitted an annual report detailing the 
results of the 2022 QA Program. 

Le GAQ a soumis un rapport annuel détaillant les résultats du 
programme d'AQ 2022. 

No new revisions were recommended by the committee 
to the Standards Manual, the Manual of Quality 
Assurance Procedures (QA Manual), or the Credit Point 
System of the Mandatory Continuing Education Program 
(MCE Manual) this year. The QA Manual and MCE 
Manual had been revised at the 2021 AGM. 

Le comité n'a recommandé aucunes nouvelles révisions du 
Manuel des normes, du Manuel des procédures d'assurance 
qualité (Manuel AQ) ou du Système de points de crédit du 
formation permanente obligatoire (Manuel FPO) cette année. Le 
Manuel AQ et le Manuel FPO ont été révisés lors de l'AGA de 
2021. 

Two educational seminars were offered to the 
membership at the 2022 ASM: a presentation by Norm 
Coté about the ANBLS complaints process; and a 
presentation about reference system modernization by 
Brian Donahue and Gabriel Cross. Thank you to all the 
presenters. 

Deux séminaires éducatifs ont été proposés aux membres lors de 
l'AEA 2022 : une présentation de Norm Coté sur le processus de 
plaintes de l'AAGNB et une présentation sur la modernisation du 
système de référence par Brian Donahue et Gabriel Cross. Merci 
à tous les présentateurs. 

The MCE web-portal was updated to allow members to 
enter points for Category 3 (Mentoring) as voted upon 
by the membership at the 2013 AGM. The web-portal 
was also updated to reflect the point caps for sub-
categories 3.3.1(d)(ii) and 3.3.2(c) as voted upon by the 
membership at the 2021 AGM, as well as to alert 
members once they reach a yearly point maximum for a 
particular category or sub-category. 

Le portail web de la FPO a été mis à jour pour permettre aux 
membres d'entrer des points pour la catégorie 3 (Mentorat) 
comme voté par les membres à l'AGA 2013. Le portail web a 
également été mis à jour pour refléter les plafonds de points pour 
les sous-catégories 3.3.1(d)(ii) et 3.3.2(c) tels que votés par les 
membres lors de l'AGA 2021, ainsi que pour alerter les membres 
lorsqu'ils atteignent un maximum de points annuel pour une 
catégorie ou sous-catégorie particulière. 
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Approximately 10% of the membership were sent letters 
by the ANBLS Council for MCE non-compliance for 
2021 as per by-law 18.2. In most cases, the issue was 
the member forgetting to enter their MCE points. To help 
avoid this situation in the future the ANBLS office will 
send out periodic reminders to the membership to enter 
their MCE points, and the PRC will contact individual 
members who do not yet have the required points 
entered in early December to touch base and enquire 
about the issue. I will take this opportunity to remind the 
membership to please enter their MCE points throughout 
the year in a timely manner to aid in the administration 
of the program. 

Environ 10 % des membres ont reçu une lettre du conseil de 
l'AAGNB pour non-conformité au FPO pour 2021, conformément 
au règlement 18.2. Dans la plupart des cas, le problème était que 
le membre avait oublié d'entrer ses points FPO. Pour éviter cette 
situation à l'avenir, le bureau de l'AAGNB enverra des rappels 
périodiques aux membres pour qu'ils saisissent leurs points FPO, 
et le CEP contactera les membres individuels qui n'ont pas encore 
saisi les points requis au début du mois de décembre pour prendre 
contact et s'enquérir du problème. Je profite de l'occasion pour 
rappeler aux membres de saisir leurs points FPO tout au long de 
l'année et en temps voulu afin de faciliter l'administration du 
programme. 

Respectfully submitted, 

Keith Jamieson, Chair 
Respectueusement soumis, 

Keith Jamieson, président 
 

PLANNING COMMITTEE REPORT RAPPORT DU COMITÉ DE PLANIFICATION 

Chair – Past President Murdock MacAllister 

Member – Executive Director Brian Whitehead 

Member – President André Boissonnault 

Member – Brandon MacDonald, Vice-President 

Président – Président sortant Murdock MacAllister 

Membre - Directeur général Brian Whitehead 

Membre - Président André Boissonnault 

Membre – Vice-président Brandon MacDonald 

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 adjust 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. 

Council did a short planning session at our June meeting.  

 
Brian is currently looking at SWOT analysis from the zones. 
Council agreed we should get a face to face for this meeting 
to be more effective. Planning for January 2023. 

Le Conseil a fait une courte séance de planification lors de 
sa réunion de juin.  

Brian étudie actuellement l'analyse SWOT des zones. Le 
Conseil a convenu que nous devrions avoir un face à face 
pour que cette réunion soit plus efficace. Peut-être au 
programme pour janvier 2023. 

Respectfully submitted, 

Murdock MacAllister  
Respectueusement soumis, 

Murdock MacAllister 
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PUBLIC RELATION COMMITTEE REPORT RAPPORT DU COMITÉ DES RELATIONS PUBLIQUES  

Via email 

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. 

Par courriel 

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

 

Thanks, 

Randy Waye 
Merci, 

Randy Waye 
 
 

UNAUTHORIZED PRACTICE COMMITTEE REPORT RAPPORT DU COMITÉ DE PRATIQUE NON AUTORISÉE 

The committee has not been active, but there was a situation 
with SNB wood coop in the southern region that was taken 
directly to the board, or subsequently the executive director 
took steps with the association's lawyer. 

Le comité n'a pas été actif, mais n'empêche qu'il y a eu 
une situation avec SNB wood coop dans la région sud qui 
a été emporté directement au conseil, ou par la suite le 
directeur général a pris des démarches avec l'avocat de 
l'association. 

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

Barth Carrol 
(Membres du comité: Barth Carroll, Steve Cook, Warren Daigle, 
Brian Whitehead) 

 
 

AWARDS COMMITTEE REPORT RAPPORT DU COMITÉ DES PRIX 

The biggest news for 2022 was, we were finally able to 
award the George Sproule award to Walter Rayworth. This 
was done during our lunch at the Summer Meeting in 
Moncton. For those who attended, Walter did not 
disappoint with one of his stories. Congrats Walter.  

Also awarded this past year in January just before the 
Annual General Meeting was the Surveyor in Training 
Award to MacKenzie Dale, NBLS. 

The Association also has a scholarship fund administered 
through UNB. 

In addition, they also award funds to UNB Guess and 
COGS. There is currently a restructuring of how the funds 
are received by COGS. 

More information about the recipients or scholarships can 
be obtained from the ANBLS office. 

La plus grande nouvelle de 2022 est que nous avons 
finalement pu décerner le prix George Sproule à Walter 
Rayworth. Cela s'est fait pendant le déjeuner de la réunion 
d'été à Moncton. Pour ceux qui étaient présents, Walter 
n'a pas déçu avec une de ses histoires. Félicitations à 
Walter. 

Le prix de l'arpenteur-géomètre stagiaire a également été 
décerné en janvier de cette année, juste avant l'assemblée 
générale annuelle, à MacKenzie Dale, AGNB. 

L'Association dispose également d'un fonds de bourses 
d'études administré par UNB. 

En outre, elle attribue également des fonds à UNB Guess et 
COGS. Il y a actuellement une restructuration de la façon 
dont les fonds sont reçus par COGS. 

De plus amples informations sur les bénéficiaires ou les 
bourses d'études peuvent être obtenues auprès du bureau 
de l'AAGNB. 

 

Murdock MacAllister, ANBLS Murdock MacAllister, AGNB 
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UNB/GGE LIAISON COMMITTEE   COMITÉ DE LIAISON DU GGE/UNB 

There was no correspondence done with the UNB 
Liason committee, thus no report. Maybe next year, thus 
may become more active. 

Il n'y a pas eu de correspondance avec le comité de liaison de 
UNB, donc pas de rapport. Ce sera peut-être le cas l'année 
prochaine, et il pourrait donc devenir plus actif. 

Submitted by: 

Murdock MacAllister 
Soumis par, 

Murdock MacAllister 

 
 

PROFESSIONAL SURVEYOR CANADA (PSC) GÉOMÈTRES PROFESSIONNELS DU CANADA (GPC) 

2022 was a year of further developments for PSC continuing 
the self-reflection and strategic planning of 2020 focusing 
on advocacy, membership, and revenue development. 

L'année 2022 a été marquée par de nouveaux développements 
pour le GPC, qui a poursuivi l'autoréflexion et la planification 
stratégique de 2020 en se concentrant sur la défense des 
intérêts, l'adhésion et le développement des revenus. 

New Executive Director 

In June 2022 we were pleased to welcome Bill Roberton as 
PSC-GPC’s new executive director. Bill has extensive 
experience leading not-for profit and for-profit 
organizations. Bill’s experience has been a great asset to 
PSC. 

Nouveau directeur général 

En juin 2022, nous avons eu le plaisir d'accueillir Bill Roberton 
en tant que nouveau directeur général de PSC-GPC. Bill 
possède une vaste expérience de la direction d'organisations à 
but non lucratif et à but lucratif. L'expérience de Bill a été un 
grand atout pour PSC-GPC 

PSC-GPC Affinity Partner Program 

Our executive Director has been busy developing an 
Affinity Partner Program. This program provides benefits to 
PSC members in the form of savings through preferred rates. 
Currently the following partners provide preferred rates to 
PSC members: 

• Co-operators Group – Automobile and Home 
insurance 

• Oracle RMS – Benefits Brokerage offering full-
employee benefits packages at preferred rates and 
other services such as free access to HR and legal 
consultations to member companies. 

• Mark’s Commercial – 10% off at any Mark’s retail 
location upon presenting Mark’s digital client 
savings card 

• Quest Automotive – Company vehicle fleet 
services at member rates 

• PetroCan – Petro pass savings for members 
coming in 2023 

Programme de partenariat d'affinité CSP-CPG 

Notre directeur général a été occupé à développer un 
programme de partenariat d'affinité. Ce programme offre des 
avantages aux membres de la CPG sous forme d'économies 
grâce à des tarifs préférentiels. Actuellement, les partenaires 
suivants offrent des taux préférentiels aux membres de la CPG: 

• Groupe Co-operators - Assurance automobile et 
habitation 

• Oracle RMS - Courtier en avantages sociaux offrant des 
ensembles complets d'avantages sociaux à des tarifs 
préférentiels et d'autres services tels que l'accès gratuit à 
des consultations juridiques et de RH pour les entreprises 
membres. 

• Mark's Commercial - 10 % de réduction dans tous les 
magasins Mark's sur présentation de la carte d'épargne 
client numérique Mark's. 

• Quest Automotive - Services de flotte de véhicules 
d'entreprise aux tarifs des membres. 

• PetroCan - Économies sur les cartes Petro pour les 
membres à partir de 2023. 

 

PSC-GPC Magazine Initiative  

Launched in September of 2021 our magazine named P. 
Surv Magazine has three publications to date. The recent 
Fall 2022 issue has an interesting article titled “Getting 
Started with a Drone Mapping Program” for those who may 

Initiative du magazine PSC-GPC  

Lancé en septembre 2021, notre magazine intitulé P. Surv 
Magazine compte trois publications à ce jour. Le récent 
numéro de l'automne 2022 contient un article intéressant 
intitulé « Getting Started with a Drone Mapping Program », 
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be considering adding UAV capabilities to their business.  

 
This is a semi-annual publication focused on member 
communication with content for government and arms-
length professionals.  

The magazine is an online resource with targeted print 
distribution to key stakeholders and influencers, 
professionally published and edited by London Road 
Media. If you are a PSC-GPC member and interested in 
helping in this endeavour, please contact our Executive 
Director.  

 

If any regulatory association or individual has content for 
our pilot issue, please contact Michael Thompson at 
michael@psc-gpc.ca. 

destiné à ceux qui envisagent d'ajouter des capacités de drone 
à leur activité.  

Il s'agit d'une publication semestrielle axée sur la 
communication avec les membres et dont le contenu s'adresse 
aux professionnels du gouvernement et de l'industrie.  

Le magazine est une ressource en ligne avec une distribution 
imprimée ciblée aux parties prenantes et influenceurs clés, 
publiée et éditée de manière professionnelle par London Road 
Media. Si vous êtes un membre de PSC-GPC et que vous 
souhaitez contribuer à cette initiative, veuillez contacter notre 
directeur général.  

 

Si une association de réglementation ou un individu a du 
contenu pour notre numéro pilote, veuillez contacter Michael 
Thompson à michael@psc-gpc.ca. 

Submitted by  

Michael Haines, PSC-CPG representative, NBLS 

Soumis par 

Michael Haines, représentant du PSC-CPG, AGNB 
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November 18, 2022 
 

Director of Surveys Report – Prepared for the 70th Annual General Meeting of the ANBLS 
 
Much like the rest of New Brunswick’s private and public sectors, Land Registry has had an extremely busy year and has 
worked very hard to cope with the unprecedented volumes of registrations for both documents and survey plans. 
 
There haven’t been as many new initiatives within Land Registry as in years past. More time has been spent this year on 
streamlining the workflow processes within the new ESRI ArcMap GIS software and focusing on processing the high 
volume of registrations.  
 
There have been several new Survey and Title Examiners staff brought on board this past year to both offset some losses 
due to retirement and advancement as well as to increase the total number Survey and Title Examiners in the 
department. Going forward, this will allow Land Registry to better handle the increased volume of registrations. 
 
We have been very heavily involved with the Canadian Council on Geomatics (CCOG) and their sub-committee, the 
Canadian Geodetic Reference System Committee (CGRSC) as work continues on a national level to create a roadmap for 
the design and implementation of a new coordinate system for the country (and North America) which will be known as 
NATRF2022. This involves work at both the federal and provincial level.  A presentation was made to the ANBLS 
membership in September of this year to both explain the latest developments on NATRF2022 federally and to propose 
an expanded and densified Active Control Network (ACS) as the primary aspect of the New Brunswick model. 
 
SNB Land Registry awarded a contract in 2022 for the Inspection and Maintenance of the HPN Monuments in the 
northwest region of the province. It was the first contract awarded in several years as a result of Covid 19 restrictions.  
 
The CCOG Cadastral Forum sub-committee, of which SNB is a member of, has been actively investigating an 
application by Ligado Networks to acquire broadcasting rights to an L1 frequency that is very close to the existing GPS 
bandwidth. Letters of concern have been sent to the federal Innovation, Science and Economic Development (ISED) 
department. This issue has the potential to affect GPS users. 
 
Service New Brunswick hosted the Canadian Council of Land Titles Officers meeting in October in Fredericton. I was 
given the opportunity to attend this meeting and was able to learn firsthand about the issues facing all jurisdictions 
across the country as they apply to Land Registry operations. 
Respectfully submitted, 
 
 David Parkhill 
 
David V Parkhill, NBLS  
Director of Surveys  
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Le 18 novembre 2022 

  
Rapport du directeur de l'arpentage - Préparé pour la 70ième Assemblée générale annuelle de l'AAGNB 

 
À l'instar du reste des secteurs privé et public du Nouveau-Brunswick, le Bureau d'enregistrement a connu une année 
extrêmement chargée et a travaillé très fort pour faire face à un volume sans précédent d'enregistrements de documents 
et de plans d'arpentage. 
 
Il n'y a pas eu autant de nouvelles initiatives au sein du Registre foncier que par les années passées. Cette année, nous 
avons consacré plus de temps à la rationalisation des processus de travail dans le nouveau logiciel SIG ESRI ArcMap et 
au traitement du volume élevé d'enregistrements.  
 
Plusieurs nouveaux examinateurs de titres de propriété et cartographie ont été embauchés l'année dernière pour 
compenser les pertes dues aux départs à la retraite et aux promotions et pour augmenter le nombre total d’examinateurs 
et de titres de propriété et cartographie au sein du service. À l'avenir, cela permettra au bureau d'enregistrement de 
mieux gérer le volume accru d'enregistrements. 
 
Nous avons été très actifs au sein du Conseil canadien de géomatique (COCG) et de son sous-comité, le Comité du 
système canadien de référence géodésique (CCSGR), alors que les travaux se poursuivent à l'échelle nationale en vue de 
créer une feuille de route pour la conception et la mise en œuvre d'un nouveau système de coordonnées pour le pays 
(et l'Amérique du Nord) qui sera connu sous le nom de NATRF2022. Ces travaux se déroulent tant au niveau fédéral que 
provincial.  Une présentation a été faite aux membres de l'AAGNB en septembre de cette année pour expliquer les 
derniers développements du NATRF2022 au niveau fédéral et pour proposer un réseau de contrôle actif (ACS) étendu et 
densifié comme aspect principal du modèle du Nouveau-Brunswick. 
 
L’Unité du Registre foncier a attribué un contrat pour l'inspection et l'entretien des monuments HPN dans la région 
nord-ouest de la province en 2022. Il s'agissait du premier contrat attribué depuis plusieurs années en raison des 
restrictions de la Covid 19. 
 
Le sous-comité du forum cadastral du CCOG, dont SNB est membre, a étudié activement une demande de « Ligado 
Networks » visant à acquérir les droits de diffusion d'une fréquence L1 très proche de la bande passante GPS existante. 
Des lettres de préoccupation ont été envoyées au ministère fédéral de l'Innovation, de la Science et du Développement 
économique (ISED). Cette question est susceptible d'affecter les utilisateurs du GPS. 
 
Services Nouveau-Brunswick a accueilli la réunion du Conseil canadien des agents d'enregistrement des titres fonciers 
en octobre à Fredericton. J'ai eu l'occasion d'assister à cette réunion et j'ai pu apprendre de première main les 
problèmes auxquels font face toutes les juridictions du pays en ce qui concerne les opérations du registre foncier.   
 
Respectueusement soumis, 

 David Parkhill 
David V Parkhill, AGNB  
Directeur de l’arpentage 
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Land Surveyor Members / Membres Arpenteurs-Géomètres 
 

 Name / Nom 
Admission/ 
Assermenté 

Private Practice / 
Pratique privée 

Official Number /  
No. matricule 

1 Boissonnault, André J. 1990 P 354 
2 Breau, Jules J. 1979 P 312 
3 Breau, Philippe J. 2010 P 389 
4 Brennan, Peter J. 1989  351 
5 Carroll, Barth 1998 P 374 
6 Chandler, Matthew 2022 P 406 
7 Chessie, Joseph K. 2013  394 
8 Cook, Steven 2018 P 400 
9 Cormier, Marc J. 2013 P 395 
10 Daigle, Maurice J. 1987 P 347 
11 Daigle, Warren E. 1979 P 306 
12 Dale, Mackenzie 2021 P 407 
13 DeSaulniers, A. Edward 1978 P 304 
14 DeSaulniers, Edward L. 2005 P 382 
15 Fougère, Roland 1999 P 375 
16 Gagnon, Jean Lucien 1988  349 
17 Gould, Michael J. 2010 P 390 
18 Guimond, Jaret T. 2009 P 387 
19 Guest, Mark 2020 P 398 
20 Haines, Michael 2021 P 405 
21 Hodges, Wayne Ellery 1991 P 359 
22 Hollett, Randy 2018 P 401 
23 Jamieson, Keith 2014  397 
24 Kane, Christopher M. 2000 P 377 
25 Kierstead, Garrett 2019 P 402 
26 Labrie, Kim 2018 P 399 
27 MacAllister, H. Murdock 1991 P 356 
28 MacDonald, Brandon 2005 P 381 
29 MacFarlane, Dale Merle 1985 P 343 
30 MacNutt, Wade 2008 P 384 
31 Mann, Robert S. 1991 P 357 
32 McCluskey, Paul Stewart 1997  370 
33 McKelvey, John 2020 P 900 
34 McLaren, Howard S. 1976 P 286 
35 Merrett, Graham D. 1977 P 296 
36 Michaud, Marcel Jacques 1991  360 
37 Newcomb, Ilbert S. 1962 P 232 
38 Parkhill, David 1992  362 
39 Peacock, David M. 2008 P 385 
40 Picard, Pierre J.-M. 1981 P 335 
41 Prime, John L. 1991 P 358 
42 Roberts, Joseph A. 2020 P 403 
43 Robichaud, Ronald L.J. 1992  361 
44 Saunders, Steven Russell 1990 P 352 
45 Soucy, Gaétan A. 1994 P 366 
46 Toole, Andrew 2004 P 379 
47 Vigneault, Martin 1982 P 339 
48 Ward, Gérard 2000 P 376 
49 Waye, Randy 2011 P 388 
50 Welch, Trevor F. 1993 P 365 
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Life Members / Membres à vie 

 

 
Name / Nom 

Official Number / 
No. matricule 

Admission / 
Assermenté 

1 Bourque, Hubert C. 265 1971 
2 Brown, Ralph G. 174 1950 
3 Carr, Lewis E. 273 1973 
4 Cormier, Joseph A. 267 1971 
5 Despres, Gerry J. 222 1959 
6 Dobbin, James S. 311 1979 
7 Fletcher, Alton C. 274 1973 
8 Gaudet, Roger J. 277 1974 
9 Grondin, Jacques R. 307 1979 
10 Henderson, James C. 268 1971 
11 Kierstead, Philip E. 244 1965 
12 Landry, Auguste  218 1959 
13 Madore, Donald J. 278 1974 
14 McCullough, B. Dale 260 1969 
15 McLaughlin, Dr. John D. 262 1969 
16 McLellan, W. D. 191 1952 
17 Morgan, Douglas Emery 272 1972 
18 Robinson, Earl 284 1975 
19 Saulnier, J. Delisle 270 1972 
20 Smith, Edward H. 243 1965 
21 Trainor, John  226 1959 
22 Vail, Cedric A. 189 1951 
23 Vail, Ralph S. 209 1954 
24 Williston, Thomas G. 253 1967 

 

   
Honorary Members / Membre Honoraires 

 Name / Nom Appointed / Nommé 

1 Hamilton, Prof. Angus C. 1974 
2 Faig, Prof. Wolfgang 1995 
3 Lyon, Paul 2010 
4 Nichols, Susan 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 Coté, Norman 2006 383 

3 Fougère, Paul 1980 319 

4 Frenette, Robert J. 1980 316 

5 Goodine, Scott 1988 348 

6 Hartley, Stephen Bruce 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 Little, William 1979 314 

15 MacDonald, Kenneth 1963 237 

16 MacDougall, Richard J. 1981 322 

17 Michaud, Serge A. 1980 318 

18 Paulin, George A. 1981 326 

19 Pettipas, Brian 1980 315 

20 Quigley, John 1977 297 

21 Roberts, Gerald R. 1979 308 

22 Stephen, Adam 2011 391 

23 Stewart, Richard B. 1975 283 

24 Tucker, Arthur 1997 372 

25 Walsh, Brian 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 Bertheleme, Noah (Guimond Jaret, Supervisor) 2022 942 

2 Brown, Karla (Haines, Michael, Supervisor) 2022 943 

3 Cleghorn, Brandon (Toole, Andrew, Supervisor) 2021 940 

4 Cyr, Charles (Garrett Kierstead, Supervisor) 2020 937 

5 D’Entremont, Caleb (Wade MacNutt, Supervisor) 2016 929 

6 Donnelly, Aidan (Chessie, Joey, Supervisor) 2022 945 

7 Edwards, Brett (Marc Cormier, Supervisor) 2017 931 

8 
Fenerty, Keeghan (MacAllister, Murdock, 
Supervisor) 

2022 944 

9 Martin, Andrew (Paul McCluskey, Supervisor) 2018 935 

10 Mitton, Corey (Roland Fougère, Supervisor) 2018 934 

11 Parkinson, Jason (Wayne Hodges, Supervisor) 2021 939 

12 Tower, Kyle (Gould, Mike, Supervisor) 2021 941 
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Companies / Compagnies 

 
 

Year Adm. / 
Année Asser. 

Companies / Compagnies 
Official Number 
/ No. Matricule 

2021 Arpentage 3POINTS Surveys Inc 115 

1988 Arpentages Acadiens 1988 Ltd. 45 

2008 Arpentages Gaétan Soucy Inc. 103 

2019 Arpentages Carroll Surveys 109 

1987 Arpenteurs du Nord Ltée. 22 

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 

2016 Don-More Surveys & Engineering Ltd. 15 

1988/2013 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 

2014 WSP Canada Inc. 69 

1995 Welch Surveys Ltd. 64 

   

From Roll Book Revised February 2022 
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The 70th AGM was held at the Delta Hotel Saint John 
39 King St, Saint John, NB 

January 19 – 20, 2023 
 

La 70e AGA a eu lieu à l'hôtel Delta de Saint John. 
39, rue King, Saint John, NB 
Les 19 et 20 janvier 2023 
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APPENDIX “A” / ANNEXE “A” 
 

2022-2023 BUDGET 
 
 
 
NOTE:  Since the 2022-2023 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 de 2022-2023 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. 
 
  



2023 2022 2021 2020
Actual Budget Actual Budget Actual Budget Actual Budget

Membership
Land Surveyor Members 51 51 50 53 52 50 52

Companies 29 29 28 33 26 27 30
SITs 8 8 6 5 5 7 7

Associate Members 5 5 5 6 5 6 3
Student Members 0 0
Retired Members 26 26 25 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

Seals used 3000 3000 2815 3000 2316 2000

2021-2022 2020-2021 2019-2020

Revenues
Membership Dues

Land Surveyors $128,520 $122,500 $128,390 $123,760 $124,202 $120,378
Companies $5,800 $5,600 $8,191 $5,200 $6,600 $6,000

SITs $3,200 $2,400 $2,764 $2,000 $2,000 $2,800
Associate Members $2,000 $2,000 $1,817 $2,000 $2,400 $1,200

Student Members
Retired Members $2,600 $2,500 $2,815 $2,400 $2,500 $2,500

Special Levy
PSC Membership Fee $12,859 $12,570 $19,024 $10,000 $15,540

MCE Siminar Fee $6,375 $6,250 $6,500 $6,250 $6,500
Total Membership Dues $161,354 $153,820 $143,977 $160,884 $153,952 $154,918

Validation Seal Revenue
Seals $75,000 $75,000 $102,173 $75,000 $84,554 $70,000

Total Validation Seal Revenue $75,000 $75,000 $102,173 $75,000 $84,554 $70,000

Meetings Revenue
AGM Revenues $1,800 $1,800 $1,800 $9,269 $6,200

Exhibitors & Sponsors $6,000 $6,000 $6,000 $7,000
Other Meetings (Summer, special) $1,360 $1,360 $1,250 $1,360

Total Meetings Revenue $9,160 $9,160 $1,250 $9,160 $9,269 $13,200

Miscellaneous or Other Fees
Miscellaneous or Other Fees $400 $2,600

Total Miscellaneous or Other Fees $400 $4,347 $2,600

Total Revenues $245,514 $237,980 $247,400 $245,444 $252,122 $240,718

Expenses
Wages & Salaries

Staff Salaries $79,310 $77,000 $76,983 $77,000 $70,616 $77,000 2022-2023 - adjusted up 3% to match inflation
Payroll costs $5,150 $5,000 $5,731 $5,000 $5,723 $5,000

Total Wages & Salaries $84,460 $82,000 $82,715 $82,000 $76,339 $82,000

Quality Assurance Program
Auditing $8,250 $5,000 $6,150 $5,000 $11,000 2022-2023 - PRC asked for $6750 + $1500 for 27 SPFRs and 1 CR

Manager $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 2022-2023 - PRC asked for $1500 for manager
New Members & Labour Mobility $1,200 $2,000 $2,000 $3,750 2022-2023 - PRC asked for $1200 for new members - 12 SPRs

Expenses $150 $346 $150 $150
Total Quality Assurance Program $10,950 $8,650 $7,996 $8,650 $8,150 $16,400

Advertising & Promotions



2023 2022 2021 2020
Actual Budget Actual Budget Actual Budget Actual Budget

Advertising $300 $0 $300
Web site update $40,000

Total Advertising & Promotions $40,000 $300 $300

Awards, Donations & Gifts
Gifts $1,500 $1,500 $351 $1,500 $671 $1,500

Scholarships/Donations $1,500 $1,500 $1,000 $500 $1,500 $500
Total Awards, Donations & Gifts $3,000 $3,000 $1,351 $2,000 $2,171 $2,000

Committees
By Act

Council $6,000 $10,000 $10,000 $3,036 $10,000 2022-2023 - reduced based on assuming 3 face to face meetings (Feb, June, Sept), and rest virtual
Board of Examiners $1,500 $2,500 $2,500 $438 $2,500 2022-2023 - Wade asked for $1500

Researcher for Complaints (added in new act) $2,000
Complaints $2,500 $2,500 $97 $2,500 $105 $2,500 2022-2023 - Norm advised same

Discipline $2,500 $1,000 2022-2023 - Andre advised same

By By-Law
Administrative $750 $750 $750 $524 $750

Governance $100 $100 $100 $100
Planning $100 $100 $100 $50 $750

Legislative Reivew $100 $100 $100 $750
Practice Review Committee $750 $2,500 $2,500 $1,367 $2,500

Other Committees (meeting, awards, finance) $100 $100 $24 $100 $750
Task Forces and other projects $1,500 $1,500 $100 2022-2023 - Forest Sector -$1500

Liaison Committees (DNR, SNB, GGE, Law Society) $3,000 $3,000 $100 $750 2022-2023 - $3k - $1k LS capacity in Government, $1k MOU NBDOA, $1k Public Relations
Total Committees $18,900 $23,150 $121 $18,850 $5,520 $24,350

Annual Report
Annual Report $700 $700 $700 $691 $700

Total Annual Report $700 $700 $700 $691 $700

Meeting Expense
Annual Meeting $30,000 $30,000 $281 $30,000 $30,787 $20,000
Special Meeting

Summer Meeting $3,500 $3,500 $3,500 $2,500
Zone Meetings $1,000 $1,000 $1,000 $50 $1,000

MCE (presenter costs) $1,000 $3,000 $3,000 $3,000 2022-2023 - PRC asked for $1000 for presenter
MCE (room and translation) $5,000 $5,000 $5,000 $6,750 $5,000 2022-2023 - PRC asked for $5000 for translation

Total Meeting Expenses $40,500 $42,500 $281 $42,500 $37,587 $31,500

Travel Expense
Delegate $15,000 $15,000 $19 $15,000 $7,900 $15,000

ED & admin $1,800 $1,800 $1,912 $1,800 $1,237 $1,800
CBEPS Rep

PSC Director
Total Travel Expenses $16,800 $16,800 $1,931 $16,800 $9,137 $16,800

Translation Services (internal documents)
Translation Services (internal documents) $3,000 $3,000 $2,265 $3,500 $1,500 $3,500

Total Translation Services (internal documents) $3,000 $3,000 $2,265 $3,500 $1,500 $3,500

Office Expense
Cleaning $765 $765 $759 $720 $765 $720

Computer hardware and software $2,000 $2,000 $1,967 $2,000 $2,954 $2,000
Courier & Postage $400 $400 $400 $400

Office Supplies $2,500 $2,500 $24 $2,500 $108 $2,500
Telephone $2,700 $2,700 $1,956 $2,700 $3,664 $1,780

Internet Web Provider & Maintenance $4,000 $4,000 $4,150 $3,650 $4,150
Rent $21,500 $19,920 $17,328 $19,000 $17,328 $19,000 2022-2023 - we missed rent increases in budget last couple years. This is actual



2023 2022 2021 2020
Actual Budget Actual Budget Actual Budget Actual Budget

Utilities $480 $480 $404 $480 $476 $460
Office Insurance $1,000 $850 $902 $800 $822 $800 2022-2023 - increased to match trend

Directors & Officers Insurance $1,300 $1,200 $1,246 $1,200 $1,138 $1,100 2022-2023 - increased to match trend
Total Office Expense $36,645 $34,815 $24,586 $33,950 $30,905 $32,910

Professional Fees
Accountant $3,700 $3,700 $4,399 $3,700 $3,652 $3,300

Legal Advisor Complaints $5,000 $2,500 $5,000 $2,315 $5,000 2022-2023 - increased to $5000 as appears to be used much more than in the past
Legal Advisor Discipline $5,000 $1,000 $1,000 $0 $1,000

Legal Advisor General $1,000 $1,000 $274 $1,000 $0 $1,000
Total Professional Fees $14,700 $8,200 $4,673 $10,700 $5,967 $10,300

Levies
CBEPS $1,829 $1,736 $1,967 $1,793 $1,892 $1,856

PSC $12,859 $12,570 $14,742 $19,024 $12,361 $15,540
Total Levies $14,688 $14,306 $16,708 $20,817 $14,253 $17,396

Bad Debts
Bad Debts $1,000 $1,000 $55 $1,000 $1,000

Total Bad Debt $1,000 $1,000 $55 $1,000 $810 $1,000

Bank Charges
Credit Card Processing Fees $3,883 2022-2023 - credit card processing is now turned off

Bank Charges $600 $4,000 $569 $3,500 $4,137 $2,000
Total Bank Charges $600 $4,000 $4,452 $3,500 $4,137 $2,000

Total Expenses $245,943 $282,121 $147,133 $245,267 $197,167 $241,156

Net -$429 -$44,141 $100,267 $177 $54,956 -$438
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APPENDIX “B” / ANNEXE “B” 
 

2022 Financial Statement / Les États financiers 2022 
 
 
 
NOTE:  Since the 2022 Financial Statement is in aPDF format it cannot be part 
of the MS Word documents as is but can be found at the end of the PDF 
version of this report. 
 
Comme les États financiers de 2022 sont en format PDF, ils ne peuvent pas 
faire partie des documents MS Word tels quels, mais vous pouvez les retrouver 
à la fin de la version PDF de ce rapport. 
  


























