CANADIAN PROFESSIONAL GEOSCIENTIST AWARD
Terms of reference
The Geoscientists Canada award was established in 2005 to recognize outstanding
contributions to the development and/or practice of professional geoscience by an
individual who advances public recognition of the practice of professional geoscience in
Canada.
Nominations are sought annually in the late fall, for selection in winter and presentation
in the spring. The award is presented at the home association of the award recipient, by
President of the Geoscientists Canada or a designate.
The award consists of a labradorite marble sculpture created by a Canadian geoscientist
artist.

The Canadian Professional Geoscientist Award
The award does not have to be conferred on an annual basis.
General information
Eligibility
 The candidate will have demonstrated a solid professional career with
outstanding service to the community, along with their dedication and
commitment through countless hours of volunteer work on behalf of one of the
Constituent Associations or to the Geoscientists Canada.
 He or she must be registered as a professional geoscientist in a Constituent
Association at the time the nomination is proposed.
 The Award is normally given to a person in mid-to-late career, who has been
around long enough so he/she has the reputation and opportunity to make an
outstanding contribution to the professional and technical community.
 Candidates who have retired and are therefore no longer practicing are also
eligible.
 Current members of Geoscientists Canada Council are excluded from receiving
the Award.

Nominations
The Nomination has two parts:
1. Nominating Form: Filled in by a Constituent Association and signed by 5
members of any Constituent Association in good standing. Nominations are
officially sent by a Constituent Association Officer. Only one nomination per
Constituent Association per year.
2. Letter of Support: This should provide a summary in plain language of why the
person is being nominated, addressing the following points in language which
crosses geoscience boundaries and communicates why this person’s
contribution is significant:
a.
b.
c.
d.

Summary of involvement to the Constituent Association;
Academic background (post- secondary only);
Career profile with a summary of areas of achievement or distinction;
Brief career path summary in chronological detail, which should be
verifiable. This should highlight unique or otherwise significant
accomplishments, current areas of work/interest, important publications,
etc.;
e. Involvement in other technical/professional societies. All acronyms should
be spelled out;
f. Community involvement: if applicable. Organization names should be
accurate;
g. Any additional information desired;
h. Closure: summing up why nominee deserves the award.

Unsuccessful nominations in their first year of nomination will be allowed to stand
automatically as nominees in the following two consecutive years. After 3 years, to be
considered again, the same candidate must be re-nominated, in which case the renomination will apply for a further three years period. There is no limit to the number of
times a candidate can be nominated.
Only one nominee is permitted from any one Constituent Association in any one year.
The receipt of a new nominee means that the previous nominee from that Constituent
Association is no longer eligible.
Please send the nomination documents to:
Geoscientists Canada
200–4010 Regent Street
Burnaby, B.C. V5C 6N2
Tel: (604) 412-4888
E-mail: awaldie@geoscientistscanada.ca

MÉRITE DU GÉOSCIENTIFIQUE PROFESSIONNEL CANADIEN
Mandat
Le Mérite du Géoscientifiques Canada a été créé en 2005 afin de souligner la
contribution exceptionnelle d’un ou d’une géologue ou géoscientifique au
développement et / ou à la pratique professionnelle des géosciences et dont la
contribution aura fait progresser la reconnaissance de la profession auprès du public
canadien.
Les mises en candidature sont acceptées, sur une base annuelle, à la fin de l’automne.
La sélection du récipiendaire s’effectue au cours de l’hiver et le Mérite est présenté au
printemps par le président de Géoscientifiques Canada ou par un de ses représentants,
dans la ville où réside l’Association membre à laquelle le récipiendaire appartient.
Le Mérite est une sculpture de labradorite montée sur une base de marbre, l’œuvre d’un
artiste géoscientifique canadien.

Le Mérite du Géoscientifique professionnel canadien
Le Mérite ne doit pas obligatoirement être remis annuellement.
Informations générales
Conditions d’éligibilité
 Le candidat aura su démontrer au cours de sa carrière professionnelle une
implication dans les services à la communauté en participant et en occupant
diverses fonctions à titre de bénévole dans des comités d’associations
professionnelles membres de Géoscientifiques Canada ou au sein même de
Géoscientifiques Canada.
 Il ou elle doit être membre actif d’une association professionnelle membre de
Géoscientifiques Canada au moment de la mise en candidature.
 Le Mérite est habituellement octroyé à une personne dont la carrière est avancée
ou en fin de celle-ci, de façon à avoir largement contribué à la communauté
professionnelle et technique et à avoir pu établir une réputation solide.
 Les candidats et candidates retraités ou inactifs professionnellement sont
également éligibles.
 Les membres actifs du Bureau de Géoscientifiques Canada ne sont pas
éligibles.

Mise en candidature
Le processus de mise en candidature se fait en deux phases :
1. Formulaire de mise en candidature : Doit être rempli par une association membre
de Géoscientifiques Canada et être signé par 5 membres actifs d’une association
professionnelle membre de Géoscientifiques Canada. Les nominations sont
expédiées officiellement par un officier de l’association membre. Seulement
une mise en candidature par année par association sera acceptée.
2. Lettre d’appui : Doit expliquer clairement et de façon concise les motivations et
raisons qui appuient la candidature en présentant les contributions et réalisations
du candidat dans le domaine de la géoscience et domaines connexes :

a. Sommaire des contributions au sein de l’association professionnelle;
b. Sommaire du profil académique (cours postsecondaires seulement);
c. Profil professionnel avec liste des reconnaissances et des distinctions
reçues;
d. Résumé de carrière en ordre chronologique avec des détails pouvant être
vérifiés. Ce résumé devrait mettre en relief les autres contributions et
accomplissements du candidat dans des domaines d’intérêts (recherches,
publications, autres fonctions, etc.);
e. Contributions et accomplissement dans d’autres organismes et
associations techniques ou professionnelles. Les acronymes ne sont pas
acceptés;
f. Contributions au niveau communautaire. Le nom des organismes doit être
exact;
g. Informations complémentaires si nécessaire;
h. Paragraphe de fermeture : qui fait la promotion du candidat pour le Mérite
du géoscientifique professionnel canadien.
Les nominés qui n’ont pas été choisis l’année de leur nomination seront
automatiquement éligibles à concourir durant les deux années suivantes. Si le candidat
désire faire partie des nominés après la troisième année, il devra être renommé de
nouveau et dans ce cas, sa nomination sera automatiquement valide pour un autre trois
ans. Il n’y a aucune limite au nombre de fois qu’un candidat peut être nominé.
L’association membre n’a le droit qu’à uniquement une nomination par année. Dans le
cas où une autre nomination est reçue de la part de la même association membre, la
première nomination reçue est automatiquement invalidée.
Veuillez envoyer les documents de mise en candidature à :
Géoscientifiques Canada
200–4010 Regent Street
Burnaby, C.B. V5C 6N2
Télép. : (604) 412-4888
Courriel : awaldie@geoscientistscanada.ca

