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July 4, 2018 
PRESS RELEASE 

For Immediate Release 
 
“Geoscience and Canada – Understanding our Earth: The vital role of Canada’s geoscientists” 
publication launched at RFG 2018 
 
Vancouver — Geoscientists Canada is pleased to announce the release of “Geoscience and 
Canada – Understanding our Earth: The vital role of Canada’s geoscientists”. This informative 
booklet highlights the rich geoscience resources of Canada and the vital contributions of 
geoscientists to Canadian society. 
 
Human life and progress are underpinned by materials provided by the Earth, and geoscience 
provides us with the knowledge and understanding to find resources and utilize the Earth 
sustainably and responsibly, for the benefit of current and future generations. The booklet 
Geoscience and Canada contains twelve sections, each covering a broad practice area, or an 
area of interest, concerning geoscience. The publication further includes an introduction; a 
centre spread, featuring a geological map of Canada overlain by photos and informative 
statements from geoscientists across Canada; as well as fascinating sidebars about general 
and Canadian geoscience highlights. 
 
This booklet is a joint publication of Geoscientists Canada and the Canadian Federation of 
Earth Sciences (www.cfes-fcst.ca) with financial support from the Canadian Geological 
Foundation (http://www.canadiangeologicalfoundation.org/), and contributions from 
professional geoscientists and science writers across Canada. 
 
The English language version of the booklet is available at www.geoscientistscanada.ca.  The 
French language version will be available shortly. An announcement will be released when the 
French version is posted. 
 
Geoscientists Canada is the national organization of the provincial and territorial licensing 
bodies that regulate the practice of geosciences in Canada. The geoscience profession, which 
encompasses many specialized practice disciplines, currently has over 14,000 licensed 
professionals and Geoscientists-in-Training across Canada. www.geoscientistscanada.ca. 
  

- 30 - 
Contact: 
Andrea Waldie, P.Geo., FGC  
CEO - Geoscientists Canada  
200-4010 Regent Street,  
Burnaby, BC V5C 6N2  
Tel: 604.412.4888  
awaldie@geoscientistscanada.ca   
www.geoscientistscanada.ca 



 
 

Page 1 de 1 

 

Le 4 juillet 2018 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 
Publication de l’ouvrage « Les géosciences au Canada - Bien connaître la terre sous nos pieds : 
Le rôle primordial des géoscientifiques au Canada », lancé lors de la Conférence RFG 2018  
 
Vancouver — Géoscientifiques Canada est heureux d’annoncer la publication de l’ouvrage « 
Les géosciences au Canada - Bien connaître la terre sous nos pieds : Le rôle primordial des 
géoscientifiques au Canada ».  Cette brochure met en relief la richesse des ressources 
géoscientifiques au Canada et présente l’apport indispensable des géoscientifiques au 
développement et à l’évolution de la société canadienne.  
 
La vie humaine et son évolution sont soutenues par les matériaux de la Terre. La géoscience 
nous procure les connaissances et la compréhension nécessaires pour localiser ces matériaux 
et les utiliser de manière durable et responsable au bénéfice des générations présentes et 
futures. Cette brochure contient douze chapitres traitant, soit d’une sphère de pratique plus 
générale ou d’un point d’intérêt particulier concernant la géoscience. On y trouve également 
une introduction ; un encart, au centre, exhibant une carte géologique du Canada superposée 
de photos et de notices de géoscientifiques pratiquant à travers le Canada ; ainsi que des 
encadrés ici et là relatant des faits fascinants à propos des géosciences au Canada.  
 
Ce projet est une collaboration entre Géoscientifiques Canada et la Fédération canadienne des 
sciences de la Terre (https://www.cfes-fcst.ca/fr), avec la participation financière de la 
Fondation géologique du Canada (http://www.canadiangeologicalfoundation.org/) et les 
contributions de textes et écrits provenant de géoscientifiques professionnels et divers 
scientifiques à travers le Canada. 
 
La version anglaise de la brochure est disponible et téléchargeable dès maintenant au 
www.geoscientistscanada.ca et la version française ne saura tarder. Nous l’annoncerons dès 
qu’elle sera disponible et publiée sur notre site.   
 
Géoscientifiques Canada est l’organisation nationale qui représente les organismes 
d’attribution de permis provinciaux et territoriaux qui réglementent l’exercice de la 
géoscience au 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.  
https://geoscientistscanada.ca/fr/  
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