
Jean-Claude Tétreault  
 

Jean-Claude completed a Bachelor’s Degree in Civil Engineering at l’École Polytechnique de 

Montréal in 1979, a Bachelor’s Degree in Geodesy at Laval University in 1982 and a Masters 

Degree in Business Administration (M.B.A.) at the University of Ottawa in 2002. He practiced in 

the private sector as an arpenteur-géomètre in the Montreal area for 16 years and as director of a 

geomatics transfer centre for a year in Chicoutimi, Québec. He was hired as Executive Director 

and Registrar for the Association of Canada Lands Surveyors in June of 1999 and Registrar for 

the Canadian Board of Examiners for Professional Surveyors in 2010. Marie Robidoux took over 

the positions of ACLS Registrar in July 2018 and CBEPS Registrar in November 2018. Jean-

Claude was appointed CBEPS Executive Director in March 2019.  

Jean-Claude received two Natural Resources Canada Recognition Awards in 2011 and 2017 and 

was awarded ACLS Honorary Life Membership in May 2019. 
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Jean-Claude a complété un baccalauréat en génie civil à l’École 

Polytechnique de Montréal en 1979, un baccalauréat en géodésie à 

l’Université Laval en 1982 et une maîtrise en administration des affaires 

(MBA) à l’Université d’Ottawa en 2002. Il a pratiqué dans le secteur privé 

comme arpenteur-géomètre dans la région de Montréal pendant 16 ans et comme directeur d’un 

centre de transfert géomatique pendant un an à Chicoutimi, Québec. Il a été embauché comme 

directeur exécutif et registraire de l’Association des arpenteurs des terres du Canada en juin 1999 

et registraire du Conseil canadien des examinateurs pour les arpenteurs-géomètres en 2010. 

Marie Robidoux a pris les rênes de registraire de l’AATC en juillet 2018 et de registraire du 

CCEAG en novembre. 2018. Jean-Claude a été nommé directeur exécutif du CCEAG en 

mars 2019.  

Jean-Claude a reçu deux prix de reconnaissance de Ressources naturelles Canada en 2011 et 

2017 et a été nommé membre honoraire à vie de l’AATC en mai 2019. 
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