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June 3, 2017  
PRESS RELEASE 

 
For Immediate Release 
 
Jeff O’Keefe, P.Geo. takes office as President of Geoscientists Canada for 2017-2018 
 
On June 3, 2017, at the 49th Meeting of the Board of Directors of Geoscientists Canada in 
Yellowknife, NWT, Jeff O’Keefe, P.Geo, FGC, took office as President 2017-2018, after 
serving a year as its President-Elect.  Mr. O’Keefe resides in St John’s, Newfoundland, where 
he is Director of Resource Management and Chief Conservation Officer with the Canada-
Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board (C-NLOPB). 
 
Jeff graduated from the Faculty of Earth Science at Memorial University of Newfoundland 
and Labrador with a BSc in Geology. He also graduated from the Faculty of Engineering at 
the University of Alberta with a BSc in Petroleum Engineering. He received both P. Geo and 
P. Eng designations from PEGNL – Professional Engineers and Geoscientists, 
Newfoundland and Labrador - in 2008. 
 
Mr. O’Keefe started his career as a well site geologist at drilling installations worldwide, 
working for Marathon Oil Corporation in their reservoir/production group; where he later 
worked with geological models and reservoir modeling. With over twenty years of 
petroleum geology and reservoir engineering experience, Jeff now directs resources 
management and conservation activities in Canada’s east coast offshore sector. 
 
For the last five years Jeff has been the project manager on a multidisciplinary team of 
geoscientists, engineers and technologists dealing with regulatory and technological 
developments. 
 
Jeff served as Newfoundland and Labrador’s Director of Geoscientists Canada for the last 
four years and as Treasurer on the Executive Committee for two years. He also chaired the 
Geoscientists Canada Definition Committee.  He became President-Elect of Geoscientists 
Canada in 2016 and assumed the office of President at the meeting of the Board on June 3. 
 
In fulfilling his duties as President, together with colleagues on the Executive Committee, 
Mr. O’Keefe will be focusing on continuing to build Geoscientists Canada into an effective 
national/international forum for Canada’s geoscience profession that fully serves the 
needs and supports the responsibilities of its constituent associations.  
  
At the same meeting Mr. Mark Priddle, P. Geo. from Ontario, was elected as the new 
President Elect of Geoscientists Canada. 
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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 3 juin 2017  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Pour diffusion immédiate 
 
Jeff O’Keefe, géo. assume la présidence de Géoscientifiques Canada pour le mandat 2017-
2018 
 
Lors de la 49e réunion du Conseil d’administration de Géoscientifiques Canada, qui s’est 
tenue le 3 juin 2017 à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, M. Jeff O’Keefe, géo., 
FGC, prit officiellement son rôle de Président pour le mandat 2017-2018, après avoir servi 
comme président élu pendant un an. M. O’Keefe demeure à Saint-John, Terre-Neuve. Il est 
le Directeur de la gestion des ressources et l’Agent principal de la conservation à l’Office 
Canada-Terre-Neuve et Labrador des hydrocarbures extracôtiers.  
 
Jeff a obtenu son bac en géologie de la faculté des sciences de la terre de l’Université 
Memorial de Terre-Neuve et Labrador. Il a également obtenu son diplôme de génie 
pétrolier de la faculté d’ingénierie de l’Université d’Alberta. Les titres de géo. et de ing. lui 
ont été attribués en 2008 par le PEGNL (Corps professionnel des ingénieurs et 
géoscientifiques de Terre-Neuve et Labrador). 
 
M. O’Keefe a débuté sa carrière professionnelle en tant que géologue de sonde dans les 
gisements pétroliers / productions de forage de la Corporation pétrolière Marathon Oil à 
l’international. Un peu plus tard, toujours au sein de la même entreprise, il travailla avec 
des modèles géologiques et sur la modélisation de réservoir. C’est avec ses vingt ans et 
plus d’expérience en géologie pétrolière et en étude de gisements que Jeff dirige 
maintenant la gestion des ressources et les activités de conservation dans le secteur 
extracôtier atlantique canadien. 
 
Depuis ces derniers cinq ans, Jeff est le directeur de projets d’une équipe multidisciplinaire 
formée de géoscientifiques, d’ingénieurs et de technologues, travaillant sur des initiatives 
d’ordre réglementaire et technologique. 
 
Jeff a été directeur de Géoscientifiques Canada pour Terre-Neuve et Labrador pendant les 
quatre dernières années et fut le trésorier du comité exécutif pendant deux ans. Il fut 
également président du Comité de définition de Géoscientifiques Canada. Il devint le 
président élu de Géoscientifiques Canada en 2016 et entra en fonction lors de la réunion 
du conseil d’administration du 3 juin.  
 
Dans le cadre de son nouveau mandat de président, M. O’Keefe et ses collègues du Comité 
exécutif concentreront leurs efforts à la structuration, déjà amorcée, de Géoscientifiques 
Canada comme un forum national / international, actif et influent, qui représente la 
profession géoscientifique au Canada ; répond aux besoins de ses associations-membres 
et les soutient dans leurs charges de responsabilités. 
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Lors de cette même réunion, M. Mark Priddle, géo., de l’Ontario 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 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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