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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Élection de Dr. Gregory C. Finn, P.Geo. à la présidence de Géoscientifiques Canada pour
le terme 2011-2012
Lors de sa 14ème Assemblée générale annuelle, Géoscientifiques Canada a élu Dr. Gregory C.
Finn, P.Geo. de l’Ontario, Président pour le terme 2011-2012. Dr. Finn est professeur agrégé en
Sciences de la terre à l’Université Brock, à St-Catharines, Ontario, où il est également le vicerecteur principal et vice-recteur adjoint du secteur académique.
Géoscientifiques Canada, laquelle est la désignation commerciale du Conseil canadien des
géoscientifiques professionnels (“CCGP”), est l’organisme national qui réunit les 10 organismes
ou ordres d’attribution de droit d’exercice provinciaux et territoriaux qui régissent la pratique de
la géoscience au Canada.
Dr. Finn détient un baccalauréat en sciences géologiques de l’Université Queens, une maîtrise
en géologie de l’Université Western Ontario et un doctorat en Sciences de la terre de
l’Université Memorial de Terre-Neuve. Depuis son entrée à la faculté de l’Université Brock en
1985, Dr, Finn a occupé des postes de plus en plus importants : de professeur adjoint à
professeur agrégé, de président du département des Sciences de la terre à doyen adjoint à la
faculté des Mathématiques et sciences. Il est présentement vice-recteur principal et vice-recteur
adjoint du secteur académique à l’Université Brock.
Dr. Finn est un géologue précambrien par formation et a plusieurs publications à son acquis. En
plus de son poste de professeur, il se dévoue en grande partie aux tâches administratives de
l’université, aux activités de rayonnement et à l’enseignement des sciences en général.
Dr. Finn possède une expérience imposante dans le bénévolat au sein des communautés
géoscientifiques et enseignement des sciences en s’impliquant à fond au service d’organismes
à vocation technique et de recherches ainsi qu’à des associations professionnelles. Il a été
nommé membre du Conseil de transition de l’Association des géoscientifiques professionnels
de l’Ontario (AGPO) et y a siégé de 2000 à 2004. Durant la période fébrile de la mise en œuvre,
il a été nommé Président du comité d’inscription de l’AGPO. En 2008 il a de nouveau siégé au
sein du Conseil de l’AGPO en tant que Président du Conseil de 2009 à 2010. Dr. Finn a
également siégé en tant que Président de l’Association des professeurs de sciences de
l’Ontario en 2000 et 2001 et au sein de l’Association géologique du Canada en tant que
conseiller de 2005 à 2008.
Dans le cadre de Géoscientifiques Canada, Dr. Finn a été désigné par l’AGPO, en 2004,
comme son représentant au sein de l'Association canadienne de normalisation géoscientifique
du Canada. Il en devint le président par la suite de 2008 à 2010. Suite à ce mandat, en 2009, il
a été désigné par l’AGPO comme le représentant de l’Ontario au Conseil d’administration de
Géoscientifiques Canada et s’est joint par après au Comité exécutif de Géoscientifiques
Canada.
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Dans l’exercice de ses fonctions au sein du Comité exécutif de Géoscientifiques Canada, Dr.
Finn et ses collègues du comité porteront une attention particulière sur les objectifs stratégiques
de l’organisation selon le Cadre stratégique 2010-2015 élaboré par le Conseil d’administration
de Géoscientifiques Canada.
La profession géoscientifique au Canada, constituée de nombreux et divers champs
d’exercices, comprend actuellement plus de 11 000 professionnels agréés et géoscientifiques
en formation à travers le pays.
Géoscientifiques Canada a pour mission de veiller à l’élaboration continuelle de normes élevées
en matière d’attribution de permis d’exercice et de pratique des géosciences, de faciliter la
mobilité des professionnels aux plans national et international et de favoriser la reconnaissance
des géoscientifiques canadiens.
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