June 9, 2018

PRESS RELEASE

For Immediate Release
Mark Priddle, P.Geo. takes office as President of Geoscientists Canada for 2018-2019
On June 9, 2018, at the 54th Meeting of the Board of Directors of Geoscientists Canada in
St. John’s, NL, Mark Priddle, P.Geo, FGC, took office as President 2018-2019, after serving a
year as President-Elect. Mr. Priddle resides in Almonte, ON, and is Vice-President,
Sustainable Communities Division with McIntosh Perry Consulting Engineers Ltd.
Mark holds a Master of Science in Civil Engineering (Hydrogeology) from the University of
New Brunswick (1992) and a Bachelor of Science in Science from the University of Waterloo
(1985). He is a professional geoscientist (P.Geo.) registered with the Association of
Professional Geoscientists Ontario (APGO) and licensed with the Association of
Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (APEGA). A former Council member
and a Past-President of APGO, he served for nine years on the APGO Council in different
capacities including as President from June 2015 – June 2016.
He has 33 years of geoscience experience and is currently Vice-President overseeing
Environmental, Geotechnical, Land Development, Planning, Surveying and Geomatics
disciplines for McIntosh Perry. He provides leadership and senior technical support in the
fields of Environmental Science and Engineering.
Mark has been a volunteer in several professional fields. From 2004 to 2009 he was on the
Executive of the Ottawa Geotechnical Group (OGG), a local chapter of the Canadian
Geotechnical Society (CGS). During his tenure on the Executive, he was Chair for two years
and was on the Organizing Committee for the 60th Annual CGS Conference in Ottawa
(2007). In 2005, he organized the first regional gathering of the APGO in Ottawa. For a
number of years, Mark sat on the Program Committee of the Canadian Association for
Environmental Analytical Laboratories (CAEAL). Throughout his adult life, Mark has also
been an active volunteer in various other non-profit organizations ranging from the sports
clubs (Coach and Soccer School coordinator) to a community church (Pastoral Support
Team member and youth leader).
He has actively promoted the field of geoscience through schools (elementary to
graduate), youth groups, and most recently, helping to support Canada’s first Municipal
Geo-Park (Metcalfe Geo-heritage Park in Almonte, ON).
Mark served as Ontario’s Director of Geoscientists Canada since 2015 and on the Executive
Committee since 2017. He became President-Elect of Geoscientists Canada in 2017 and
assumed the office of President at the meeting of the Board on June 9, 2018.
Press Release – President 2018-19 Geoscientists Canada

Page 1 of 2

In fulfilling his duties as President, together with colleagues on the Executive Committee,
Mr. Priddle 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. Jeff Parks, P. Geo. from Nova Scotia, was elected as the new
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 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.
-30Contact:
Andrea Waldie, P.Geo.
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 9 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate
Mark Priddle, géo., assume la présidence de Géoscientifiques Canada pour le mandat
2018-2019
Lors de la 54e réunion du Conseil d’administration de Géoscientifiques Canada, qui s’est
tenue le 9 juin 2018 à Saint-Jean, T.-N.-L., Mark Priddle, géo., FGC, a accédé officiellement à
son
rôle de Président pour le mandat 2018-2019, après avoir servi comme président élu
pendant un an. M. Priddle demeure à Almonte, en Ontario. Il est le vice-président de la
Section communautés durables de la firme de consultant en ingénierie McIntosh Perry.
Mark détient une maîtrise ès sciences en ingénierie civile (hydrogéologie) de l’Université
du Nouveau-Brunswick (1992) et un diplôme ès sciences en Sciences de l’Université de
Waterloo (1985). Il est un géoscientifique professionnel (géo.), membre de l’Association
des géoscientifiques professionnels de l’Ontario (APGO) et possède un permis d’exercice
de l’Association des ingénieurs et géoscientifiques professionnels de l’Alberta
(APEGA). Il a siégé au sein du Conseil d’administration de l’APGO pendant neuf ans et y a
été, notamment, Président de juin 2015 à juin 2016.
Mark a, à son acquis, 33 ans de carrière en géosciences. Il est actuellement le viceprésident
chez McIntosh Perry où il gère les activités environnementales, géotechniques,
géomatiques, de développement des terrains, de planification géologique et d’arpentage.
Il tient le rôle de chef d’équipe et de soutien technique expérimenté dans le secteur des
Sciences de l’environnement et de l’ingénierie.
Pendant toute sa vie d’adulte, Mark s’est impliqué en faisant du bénévolat au sein de
plusieurs organismes. De 2004 à 2009 il a fait partie du Comité exécutif du Groupe
Géotechnique d’Ottawa (OGG), une division locale de la Société canadienne de
géotechnique (SCG). Durant son mandat, il a été président pendant deux ans et a fait
partie du Comité organisateur de la 60e conférence annuelle de la SCG à Ottawa en 2007.
En 2005, il a organisé la première rencontre régionale de l’APGO à Ottawa. Pendant
plusieurs années, Mark a siégé au sein du Comité des programmes de l’Association
canadienne des laboratoires d'analyse environnementale (ACLAE). Il a également été
bénévole dans un grand nombre d’organismes locaux à buts non lucratifs dont des clubs
sportifs (entraîneur de soccer et coordinateur dans une école de soccer) et une église
communautaire (membre de l’équipe de soutien pastoral et responsable auprès de la
jeunesse).
Il a été très actif dans la promotion des disciplines de la géoscience dans les écoles (du
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primaire au secondaire) ainsi que dans des regroupements de jeunes ; plus récemment, il a
aidé à l’établissement du premier géoparc municipal au Canada (le Parc géopatrimoine
Metcalfe à Almonte, en Ontario).
Depuis 2015 Mark est le représentant de l’Ontario auprès de Géoscientifiques Canada et
fait partie du Comité exécutif depuis 2017. Il a été nommé Président élu de
Géoscientifiques Canada en 2017 et a entamé son mandat de président à la réunion du
Conseil du 9 juin 2018.
Pendant son mandat de président, M. Priddle se concentrera, avec ses collègues du
Comité exécutif, 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, M. Jeff Parks, géo., de la Nouvelle-Écosse est devenu 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.
-30Contact :
Andrea Waldie, géo.
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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