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February 13, 2018  
PRESS RELEASE 

 
For Immediate Release 
 
Andrea Waldie, P.Geo, FGC, to become new CEO of Geoscientists Canada 
 
Geoscientists Canada is pleased to announce that Andrea Waldie, P.Geo., FGC, will take 
over as Chief Executive Officer of Geoscientists Canada on the retirement of the current 
CEO, Oliver Bonham, P.Geo, FGC, on March 1, 2018.   With effect from February 1, Ms. 
Waldie is serving as incoming CEO as part of the leadership transition.  
 
The Geoscientists Canada office will remain at 200 – 4010 Regent Street, Burnaby, British 
Columbia, Canada. Ms. Waldie will guide the business affairs of Geoscientists Canada from 
a satellite office in Ontario; attending the BC office on a scheduled and as needed basis. 
 
For the past five years Ms. Waldie has consulted to the geoscience profession, through her 
company Waldie Geo-Governance, on matters of governance and geoscience 
professionalism, as well as acting as business manager to the APGO Education Foundation, 
and consulting to Geoscientists Canada on a variety of projects. Prior to her consulting 
work, Ms. Waldie was the Executive Director and Registrar of the Association of 
Professional Geoscientists of Ontario (APGO) for six years. She began her career as an 
exploration geoscientist, working for several major and junior mining and exploration 
companies. 
 
“I am honoured to be given this opportunity to lead Geoscientists Canada into the next 
chapter of our development; applying my skills to the profession I love to the benefit of 
our geoscience regulators, geoscience professionals and the Canadian public.” said 
Waldie.“I look forward to working with all concerned parties and our international partners 
as we all strive to achieve excellence in geoscience professionalism.” 
 
Speaking of the appointment and the transition of leadership Jeff O’Keefe, P.Geo, P.Eng, 
FGC, President of Geoscientists Canada, stated “We are delighted to have Andrea Waldie 
taking on this important national role that Oliver Bonham has been so ably fulfilling for the 
past 12 years.  While our search committee was impressed with the caliber of candidates it 
considered, Andrea’s background in geoscience professional affairs and her leadership 
experience were key for this role” 
 
He continued ”It is important as we enter this transition that we duly recognize the 
achievements of Oliver Bonham in establishing Geoscientists Canada as the well- 
recognized and well-regarded national organization for the profession of geoscience that 
it now is - both here in Canada and abroad.  His enthusiasm, professionalism and 
dedicated service is greatly appreciated and we wish him our very best in his future 
endeavors.” 



 

Press Release – CEO Geoscientists Canada 13 Feb 2018 Page 2 of 2 

 
 
The geoscience profession, which encompasses many specialized practice disciplines, 
currently comprises 14,000 licensed professionals (P.Geo’s) and Geoscientists-in-Training 
registered at associations across Canada.    
 
With nine (9) constituent association members, Geoscientists Canada is the national 
organization of the provincial and territorial licensing bodies that regulate the practice of 
geoscience in Canada.  
 
Geoscientists Canada’s Mission is to support its constituent associations in their efforts to 
improve effectiveness of regulation in Canada and achieve excellence in the geoscience 
profession. 

-30- 
Contact: 
Oliver Bonham, P.Geo. 
CEO – Geoscientists Canada  
200-4010 Regent Street, Burnaby, BC V5C 6N2  
Ph: 604-412-4888 

obonham@geoscientistscanada.ca  

www.geoscientistscanada.ca   
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Le 13 février 2018 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Pour diffusion immédiate 
 
Andrea Waldie, P.Geo, FGC, nommée nouvelle Directrice générale de Géoscientifiques 
Canada 
 
Il nous fait un grand plaisir d’annoncer que Mme Andrea Waldie, P.Geo., FGC, a été choisie 
pour remplacer, à partir du 1er mars 2018, le DG de Géoscientifiques Canada actuel en poste,  
Oliver Bonham, P.Geo, FGC, qui prend sa retraite. Mme Waldie entrera donc en fonction le 
1er février 2018 afin d’assurer la transition organisationnelle. 
 
Le bureau de Géoscientifiques Canada demeurera au 200 – 4010 Regent Street, Burnaby, CB, 
Canada. C’est d’un bureau auxiliaire situé en Ontario que Mme Waldie s’occupera des 
opérations de Géoscientifiques Canada. Elle travaillera à partir du bureau de Burnaby selon 
un horaire planifié et lorsqu’il y aura des besoins particuliers. 
 
Pendant ces dernières cinq années, Mme Waldie était consultante pour la profession de la 
géoscience en matière de gouvernance et de professionnalisme géoscientifique, de par son 
poste au sein de l’entreprise Waldie Geo-Governance. Elle fut également administratrice de 
la Fondation pour l’éducation de l’Association Géoscientifique professionnelle de l’Ontario 
et conseillère sur une variété de projets de Géoscientifiques Canada. Avant son travail de 
consultante, Andrea a occupé les postes de Directrice générale et de Registraire à 
l’Association géoscientifique professionnelle de l’Ontario pendant six ans. Elle a commencé 
sa carrière en tant que géoscientifique d’exploration au compte de plusieurs petites et 
grandes entreprises d’exploration et d’exploitation minières. 
 
Mme Waldie a déclaré suite à cette annonce : « Je suis honorée de recevoir cette 
opportunité de mener l’association Géoscientifiques Canada dans une nouvelle ère de sa 
croissance ; d’avoir la chance d’utiliser mes habiletés et compétences au profit de cette 
profession que j’adore, à ses organes de réglementation, aux géoscientifiques 
professionnels et au grand public canadien.  J’anticipe avec un grand plaisir l’entrée dans 
mes nouvelles fonctions aux côtés de tous mes honorables collègues et de nos partenaires 
internationaux pour travailler à atteindre l’excellence de professionnalisme en géoscience. » 
 
Le Président de Géoscientifiques Canada, M. Jeff O’Keefe, P.Geo, P.Eng, FGC, a commenté 
l’annonce du nouveau poste et de la période de transition organisationnelle en ces termes : 
« Nous sommes vraiment heureux d’accueillir Andrea Waldie dans cet important rôle 
national qu’Olivier Bonham a si efficacement et professionnellement rempli ces derniers 12 
ans. Bien que le comité de recrutement ait été impressionné par le calibre de tous les 
candidats retenus, ce sont les compétences administratives d’Andrea et son expérience 
dans la gouvernance des affaires de la géoscience professionnelle qui l’ont mise en tête du 
lot. » 
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M. O’Keefe continue en soulignant la contribution d’Olivier Bonham : « Il est important de 
reconnaître ici les accomplissements et réalisations d’Olivier dans l’établissement de 
Géoscientifiques Canada en tant qu’association nationale réputée et professionnellement 
reconnue non seulement ici au Canada mais aussi à l’étranger. Nous avons apprécié 
grandement son enthousiasme, professionnalisme et dévouement et nous lui souhaitons la 
meilleure des chances dans ses projets à venir. » 
 
La profession de la géoscience qui comprend un grand nombre de disciplines 
professionnelles spécialisées, compte actuellement un effectif de 14 000 professionnels 
agréés (géo.) et apprentis-géoscientifiques dûment inscrits à travers le Canada. 
   
Géoscientifiques Canada rassemble neuf (9) associations-membres et est l’organisation 
nationale qui représente les organismes d’attribution de permis provinciaux et territoriaux 
qui réglementent l’exercice de la géoscience au Canada. 
 
Géoscientifiques Canada a pour mission de soutenir ses associations-membres dans leur 
mandat de voir au bon fonctionnement de la réglementation de la profession au Canada et 
d’atteindre l’excellence dans l’exercice de la géoscience. 
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Contact : 
Oliver Bonham, géo.,  
DG  – Géoscientifiques Canada  
200-4010 Regent Street, Burnaby, CB V5C 6N2 
Télép : 604.412.4888  
obonham@geoscientistscanada.ca 
 
www.geoscientistscanada.ca   

 


