
THE CANADIAN HYDROGRAPHIC ASSOCIATION

 

Bulletin 9, Nov.06 2018 

(Un texte en français suit) 

Dear CHA members and friends of Hydrography, 

This communication is to inform you on the:  

 
Canadian Hydrographer Certification Scheme (CHCS) 

 

The Association of Canada Lands Surveyors (ACLS), in collaboration with CHA, has 

developed a certification model for hydrographers and offshore surveyors which has been 

officially recognized by the IHO/FIG/ICA International Board of Standards and 

Competence for Hydrographic Surveyors and Nautical Cartographers (IBSC) in April of 

2016 and is now ready to receive applications.  

 

The ACLS scheme is the second internationally recognized scheme in the world. The 

scheme is designed to promote IBSC-Accredited Category A or B training in Canada, 

while standardizing knowledge and experience requirements for individuals possessing 

non-accredited hydrographic surveying training and experience.  

 

The ACLS is a national, bilingual, self-regulated, non-governmental professional 

organization with jurisdiction over Canada's Offshore Lands. The ACLS promotes and 

enforces the highest professional qualifications and standards, professional and ethical 

standards, and annual Continuing Professional Development (CPD) requirements.  

 

Details about the CHCS can be found via the ACLS website at https://www.acls-

aatc.ca/offshore-expertise/canadian-hydrographer-certification-program/. 

With the necessary forms can be found at https://www.acls-aatc.ca/members-

home/forms/ 

 

Cordially, 

 

Richard Sanfaçon 

CHA President  

richard.sanfacon@hydrography.ca 

 



 

 

L’ASSOCIATION CANADIENNE D’HYDROGRAPHIE

 

Bulletin 9, 6 novembre 2018 

 

Chers membres de l’ACH et Ami(e)s de l’hydrographie, 

Cette communication a pour but de vous informer sur le :  

Programme de certification des hydrographes du Canada (PCHC) 

L’Association des arpenteurs des terres du Canada (AATC), en collaboration avec 

l’ACH, a mis au point un modèle de certification pour les hydrographes qui a été 

officiellement agréé par le Comité international FIG-OHI-ACI sur les normes de 

compétence pour les hydrographes et les spécialistes en cartographie marine (IBSC) en 

avril 2016 et est maintenant prêt à recevoir des demandes. 

Le programme de l’AATC est le second modèle à recevoir cette reconnaissance au 

monde et est conçu pour promouvoir la formation des catégories A et B agréés par 

l’IBSC au Canada, tout en standardisant les exigences et connaissances requises pour les 

personnes possédant une formation et de l’expérience non agréées en hydrographie. 

L'AATC est un organisme professionnel national, bilingue, auto réglementé et non 

gouvernemental ayant compétence sur les zones extracôtières du Canada. L'AATC fait la 

promotion et l'application des normes professionnelles les plus élevées, des normes 

professionnelles et éthiques et des exigences annuelles en matière de perfectionnement 

professionnel continu (PPC). 

Les détails concernant le PCHC se trouvent via le site web de l’ACTC 

à  https://www.acls-aatc.ca/fr/expertise-extracotier/programme-de-certification-des-

hydrographes-du-canada/ 

Avec les formulaires nécessaires à https://www.acls-aatc.ca/fr/membres-acceuil-

2/formulaires-2/ 

Cordialement, 

Richard Sanfaçon 

Président de l’ACH 

richard.sanfacon@hydrography.ca 


