
Jean L. Gagnon, CLS, NBLS, P.Eng. 
Director General and Surveyor General, Surveyor General Branch 

Jean Gagnon was appointed Surveyor General and Director General, Surveyor 
General Branch on July 17, 2017 following a national competition process.  
Jean also serves as Canada’s Commissioner on the International Boundary 
Commission and on the Alberta – British Columbia Boundary Commission. 

Jean has been with the Surveyor General Branch since 1992.  Prior to his 
appointment as Surveyor General, Jean was the Regional Director responsible 
for operations in the National Capital Region and the regions of Quebec and 
the Atlantic provinces.  Through the years in NRCan, Jean also served as the 
Assistant Surveyor General; Program Manager, Canada Boundary Management 
Program; Head, Survey Regulations and Standards; and Head, Standards. 

Prior to joining the federal public service, Jean started his career in the private sector as a project 
engineer.  He was a founding partner of East Coast Surveys Ltd, a firm offering engineering consulting 
services in New Brunswick.  In addition, Jean spent most of two years with the New Brunswick 
Department of Transportation managing the Department’s land surveying contracts program. 

Jean has a B.A. of Science in Engineering from the University of New Brunswick.  He holds a professional 
engineering designation (P.Eng.); a New Brunswick Land Surveyor (NBLS) commission; and a Canada 
Lands Surveyor (CLS) commision. 

External Committees/Responsibilities: 

• Canada’s Commissioner to the International Boundary Commission (IBC) established pursuant to the 
treaty between His Majesty King Edward VII and the United States respecting the demarcation of the 
international boundary between the United States and Canada signed at Washington on April 11, 1908.   

• Statutory member on the Alberta – British Columbia Boundary Commission established pursuant to the 
Alberta – British Columbia Boundary Act, 1974.   

• Statutory member on the Council of the Association of Canada Lands Surveyors (ACLS) established 
pursuant to the Canada Lands Surveyors Act.  The Council of the Association is responsible to regulate the 
Canada Lands Surveying profession.  The Council is the delegated authority to make Regulations under the 
Act, subject to the approval of the Minister of Natural Resources.  It reports annually to the Minister and 
the Minister must lay the report in each House of Parliament within fifteen sitting days. 

• Vice-Chair, Federal Positioning, Navigation and Timing Board (PNTB).  Seven federal partners contribute 
resources to the Board. Board activities are project based and revolve around Global Navigation Satellite 
Systems (GNSS) issues.  The PNT Board reports to the ADM Space Program Integration Board (ADM – 
SPIB).  

• NRCan’s representative to the Northern Federal Council (Since September 2017). 

• Member of the Canadian Council on Geomatics.  A federal-provincial-territorial consultative body for 
geographic information management.  Chair, the Cadastral Forum (chief surveyor from each jurisdiction). 



Jean L. Gagnon, ATC, AGNB, ing. 
Directeur général et arpenteur général, Direction de l’arpenteur général 

Jean Gagnon a été nommé arpenteur général et directeur général de la Direction 
de l’arpenteur général le 17 juillet 2017 à la suite d’un concours national. Jean est 
également commissaire du Canada auprès de la Commission de la frontière 
internationale et de la Commission de délimitation de la frontière entre l’Alberta et la 
Colombie-Britannique. 

Jean œuvre au sein de la Direction de l’arpenteur général depuis 1992. Avant d’être 
nommé arpenteur général, Jean était directeur régional responsable des activités 
opérationnelles dans la région de la capitale nationale ainsi que dans les régions du 
Québec et les provinces de l’Atlantique. Au cours de ses années à RNCan, Jean a 
également été arpenteur général adjoint, gestionnaire du programme de gestion des 
frontières du Canada, chef de la règlementation et des normes d’arpentage, et chef 
des normes. 

Avant de se joindre à la fonction publique, Jean avait commencé sa carrière dans le secteur privé en tant 
qu’ingénieur de projet. Il est associé fondateur d’East Coast Surveys Ltd, une firme offrant des services de conseil 
en ingénierie établie au Nouveau-Brunswick. Jean a passé en outre près de deux ans au sein du ministère des 
Transports du Nouveau-Brunswick, gérant le programme des contrats d’arpentage du Ministère. 

Jean est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en ingénierie de l’Université du Nouveau-Brunswick. Il porte le titre 
d’ingénieur (ing.) et a un brevet d’arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick (AGNB) et un brevet d’arpenteur 
des terres du Canada (ATC). 

Comités/Responsables externes : 

• Commissaire du Canada auprès de la Commission de la frontière internationale (CFI) établie en vertu 
du traité entre Sa Majesté le roi Édouard VII et les États-Unis concernant la délimitation de la frontière 
entre les États-Unis et le Canada, signé à Washington le 11 avril 1908.   

• Membre légal de la Commission de délimitation de la frontière entre l’Alberta et la 
Colombie-Britannique établie en vertu de l’Alberta – British Columbia Boundary Act, 1974.   

• Membre légal du conseil de l’Association des arpenteurs des terres du Canada (AATC) établie en vertu 
de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada. Le conseil de l’Association est responsable de la 
réglementation de la profession d’arpenteur-géomètre au Canada. Le conseil a le pouvoir délégué 
d’établir des règlements en vertu de la loi, sous réserve de l’approbation du ministre des Ressources 
naturelles. Il rend compte annuellement au Ministre et le Ministre doit déposer le report devant chaque  
chambre du Parlement dans les quinze jours de séance suivants. 

• Vice-président, Conseil du positionnement, de la navigation et de la synchronisation (Conseil PNS) 
fédéral. Sept partenaires fédéraux contribuent des ressources au Conseil. Les activités du Conseil sont 
déterminées par des projets et tournent autour de questions de systèmes mondiaux de satellites de 
navigation (GNSS). Le conseil PNS rend compte au Comité d’intégration du programme spatial au 
niveau des sous-ministres-adjoints (CIPS-SMA).  

• Représentant de RNCan auprès du Conseil fédéral du Nord (depuis septembre 2017). 

• Membre du Conseil canadien de géomatique. Un organisme de consultation fédéral-provincial-territorial 
en matière de gestion de l’information. Président, Forum cadastral (arpenteur en chef de chaque région). 


