June 24, 2019

PRESS RELEASE

For Immediate Release
Jeff Parks, P. Geo., FGC takes office as President of Geoscientists Canada for 2019-2020
On June 15, 2019, at the 59th Meeting of the Board of Directors of Geoscientists Canada in
Toronto, ON, Jeff Parks, P.Geo, FGC, took office as President for 2019-2020, after serving a
year as President-Elect. Mr. Parks resides in Lewis Lake, NS, and is a Senior Environmental
Geoscientist and GIS Specialist with GHD.
Mr. Parks holds a Bachelor of Science - Specialization degree in Geology from the Acadia
University, Wolfville, Nova Scotia (1987) and an Advanced Diploma in Geographic
Information Systems from the College of Geographic Sciences – Nova Scotia Community
College, Lawrencetown, NS (1992). He is a professional geoscientist (P.Geo.) registered
with the Association of Professional Geoscientists Nova Scotia (APGNS). A current Council
member and a Past-President of APGNS, he has served for nearly ten years on the APGNS
Council in various capacities, including Chair - Governance Committee (since 2013),
Council Secretary (2010-2012) and President (2013 – 2014).
He has over 30 years of geoscience experience and is currently managing environmental
services to extractive industries, a GIS analyst and a quality systems coordinator. He
provides leadership and senior technical support in the fields of Environmental Science
and Engineering.
During his tenure on the Geoscientists Canada Board of Directors, Mr. Parks serves as Chair
of the Governance Committee and has chaired the Geoscientist-in-Training and the
Professional Practice Task Forces.
Mr. Parks has been a volunteer in several professional fields and his previous leadership
roles include President of the Geomatics Association of Nova Scotia, Vice-President of the
Geomatics Industry Association of New Brunswick, Director of the Geomatics Industry
Association of Canada, and has participated on numerous other business and professional
committees for various organizations and events. Jeff has lent his expertise in these fields
to not-for-profit community environmental organizations in New Brunswick and Nova
Scotia. He has also volunteered with Scouts Canada – Nova Scotia Council since 2009,
serving in various positions.
Mr. Parks has served as Nova Scotia’s Director of Geoscientists Canada since 2014, and has
served on the Executive Committee since 2018. In 2014, he was awarded a Fellow of
Geoscientists Canada, for service to the profession for having served as President in his
Constituent Association.
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In fulfilling his duties as President, together with colleagues on the Board of Directors, Mr.
Parks will be focusing on continuing to build and promote Geoscientists Canada as a
national/international forum for Canada’s geoscience profession that fully serves the
needs, and supports the responsibilities of, its constituent associations.
Also at the June 15, 2019 Geoscientists Canada Board of Directors meeting, Mr. Michael
Parkhill, P. Geo., FGC from New Brunswick, was elected as the President Elect of
Geoscientists Canada.
The geoscience profession, which encompasses many specialized practice disciplines,
currently comprises over 14,000 licensed professionals (P.Geo’s) and Geoscientists-inTraining registered with geoscience regulators 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 the effectiveness of regulation in Canada and achieve excellence in the
geoscience profession.
-30Contact:
Andrea Waldie, P.Geo., FGC
CEO – Geoscientists Canada
200-4010 Regent Street, Burnaby, BC V5C 6N2
Ph: 604-412-4888
awaldie@geoscientistscanada.ca
www.geoscientistscanada.ca
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Le 24 juin 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate
Jeff Parks, géo., FGC, assume la présidence de Géoscientifiques Canada pour le mandat
2019-2020
Lors de la 59e réunion du Conseil d’administration de Géoscientifiques Canada, qui s’est
tenue le 15 juin 2019 à Toronto, ON, Jeff Parks, géo., FGC, prit officiellement son rôle de
Président pour le mandat 2019-2020, après avoir servi comme président élu pendant un
an. M. Parks demeure à Lewis Lake en Nouvelle-Écosse et est le géoscientifique
environnemental principal et le spécialiste du SIG auprès de la multinationale GHD.
M. Parks détient un diplôme ès sciences avec spécialisation en géologie de l’Université
Acadia à Wolfville, N.-É. (1987) et un diplôme d’études supérieures en Systèmes
d’information géographique du Collège des sciences géographiques au Collège
communautaire de la Nouvelle-Écosse, à Lawrencetown, N.-É. (1992). Il est un
géoscientifique professionnel (géo.) inscrit à l’Association des géoscientifiques
professionnels de la Nouvelle-Écosse (APGNS) dont il est présentement membre du
Conseil d’administration après avoir été président de l’association. Il a fait partie du Conseil
d’administration de l’APGNS pendant presque dix ans en y remplissant diverses fonctions,
dont Président du comité de gouvernance (depuis 2003), Secrétaire du Conseil
d’administration (2010 à 2012) et Président de l’APGNS (2013 à 2014).
Jeff possède plus de 30 ans d’expérience géoscientifique. Présentement, dans le cadre de
son travail, il gère les services environnementaux au profit des industries de l’extraction ; il
analyse les SIG ; il coordonne les systèmes de qualité ; il apporte une direction et un
soutien technique spécialisé dans les domaines des sciences environnementales et
d’ingénierie.
Au cours de son mandat au sein du Conseil d’administration de Géoscientifiques Canada,
M. Parks a rempli les fonctions de Président du comité de gouvernance ainsi que Président
du comité de travail des Géoscientifiques stagiaires et du comité de travail sur l’Exercice
professionnel.
Il a servi, en tant que bénévole, dans plusieurs organisations professionnelles où il a rempli
des postes importants de direction, dont la présidence de l’Association géomatique de la
Nouvelle-Écosse ; la vice-présidence de l’Association des entreprises de géomatique du
Nouveau-Brunswick ; la direction de l'Association canadienne des entreprises de
géomatique, en plus de participer, toujours en tant que bénévole, à de nombreux projets
et initiatives au sein de différents comités professionnels et corporatifs. Jeff a prêté main
forte à des organismes communautaires à buts non lucratifs du Nouveau-Brunswick et de
la Nouvelle-Écosse, œuvrant dans le domaine environnemental, en apportant son
expertise professionnelle. Depuis 2009, Jeff fait également du bénévolat parmi le
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mouvement Scouts Canada en siégeant au Conseil de la Nouvelle-Écosse de Scouts
Canada où il y assume plusieurs fonctions.
Depuis 2014, M. Parks représente la Nouvelle-Écosse auprès de Géoscientifiques Canada et
fait partie de son Comité exécutif depuis 2018. En 2014, on lui attribua le titre de Fellow de
Géoscientifiques Canada pour ses services rendus à la profession en ayant rempli un
mandat de Président d’une association-membre.
Au cours de son terme à la présidence de Géoscientifiques Canada, M. Parks se
concentrera, avec ses collègues du Conseil d’administration, sur le développement
continu de Géoscientifiques Canada dans son rôle de forum national / international de la
profession géoscientifique canadienne, au service de ses associations membres, pour les
assister adéquatement et les aider à atteindre leurs objectifs et assumer leurs
responsabilités.
Lors de cette même réunion du Conseil d’administration de Géoscientifiques Canada du
15 juin 2019, Mr. Michael Parkhill, géo., FGC, du Nouveau-Brunswick, fut désigné le
nouveau Président élu de Géoscientifiques Canada.
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 géoscientifiques stagiaires 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.
-30Contact :
Andrea Waldie, géo., FGC
DG – Géoscientifiques Canada
200-4010 Regent Street, Burnaby, CB V5C 6N2
Télép : 604.412.4888
awaldie@geoscientistscanada.ca
www.geoscientistscanada.ca
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