Le 2 juillet 2010
Pour diffusion immédiate
George R. Cavey, P.Geo., géoscientifique de la Colombie-Britannique reçoit le Mérite du
géoscientifique professionnel canadien 2010.
Vancouver — Géoscientifiques Canada est heureux d’annoncer que George R. Cavey, P.Geo.,
de Vancouver, CB, est le lauréat du Mérite du géoscientifique professionnel canadien 2010.
Le Mérite du géoscientifique professionnel canadien souligne la contribution exceptionnelle d’un
individu dans l’exercice de sa profession de géoscientifique professionnel agréé au
développement et à la pratique professionnelle des géosciences et dont la contribution aurait
aidé à sensibiliser le public canadien à la profession géoscientifique.
Les conditions d’admissibilité incluent les critères spécifiques suivants : le candidat en
nomination doit avoir une solide carrière en géosciences, avoir démontré un dévouement
exceptionnel à titre de bénévole au sein de la communauté et doit avoir œuvré au sein de
Géoscientifiques Canada ou d’une association professionnelle provinciale ou territoriale qui
régit la pratique de la géoscience au Canada.
Le Mérite, qui consiste en une sculpture de labradorite montée sur une base de marbre, œuvre
d’un artiste canadien, est remis à un professionnel qui est à mi-parcours ou à la fin de sa
carrière.
Le lauréat de cette année, M. George R. Cavey, P. Geo., est un professionnel accompli et
respecté détenant plus de 30 ans d’expérience dans l’exploration minière. Il est le fondateur et
président de l’entreprise OreQuest Consultants Ltd., firme qui a exécuté et évalué des projets
d’exploration à travers les Amériques, en Afrique et en Europe et qui a fourni des services de
consultation à un grand nombre d’entreprises publiques cotées au Canada et outre-mer. M.
Cavey a obtenu son Baccalauréat ès sciences en géologie de l’Université de la ColombieBritannique en 1976.
Riche de ses succès dans le domaine professionnel, M. Cavey s’est dévoué personnellement à
faire profiter sa profession de son expérience et de son expertise. Ce dévouement lui a valu le
respect et la reconnaissance de ses collègues, de ses pairs et de ses clients, non seulement
dans sa province natale mais également aux niveaux national et international.
M. Cavey a été un membre actif du Groupe de travail pour l’inscription des géoscientifiques
professionnels en CB de 1989 à 1990. En 1991, il siège en tant que membre fondateur au sein
du comité de la géoscience de l’APEGBC (l’Association des ingénieurs et géoscientifiques de la
CB), puis au sein du Conseil d’administration de l’APEGBC et finalement au sein du Comité
d’enquête de l’association, rôle qu’il occupe jusqu’en 2009. Suite à l’intégration réussie des
géoscientifiques au sein de l’APEGBC, il devient président de Géoscientifiques Canada
(anciennement Conseil canadien des géoscientifiques professionnels) de 2003 à 2004. Il a
également rendu d’immenses services à son propre secteur d’activités en assistant les
Autorités canadiennes en valeurs immobilières en tant que membre du Comité consultatif
technique de surveillance du secteur minier un peu avant jusqu’après la mise en œuvre de la
Norme canadienne 43-101.
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Dans son discours annonçant le lauréat du Mérite, le Président de Géoscientiques Canada, M.
James Moors, P. Geo., nous fait ces commentaires suivants : « En tant que géologue britannocolombien travaillant dans le même domaine, cela fait déjà de nombreuses années que je
connais George Cavey et je dois dire que les juges de Géoscientifiques Canada ont agi avec
grande pertinence en remettant le Mérite à George cette année. Pendant des années et des
années, George s’est dévoué sans compter pour le développement de notre profession et pour
hausser les normes professionnelles en géoscience, autant au niveau local qu’au niveau
national. »
La citation inscrite sur la plaque du Mérite 2010 qui sera présenté prochainement à M. Cavey,
se lira comme suit : « Présenté à George R. Cavey, P.Geo., en reconnaissance de son
dévouement bénévole exceptionnel envers la profession des géosciences et ses organismes
professionnels ainsi qu’envers le secteur de l’exploration minière. »
Les mises en candidature pour le Mérite sont acceptées annuellement bien que le Mérite ne soit
pas nécessairement remis chaque année. Pour de plus amples renseignements concernant les
critères d’admissibilité et le processus de mise en candidature, visitez le site de
Géoscientifiques Canada au www.ccpg.ca.
Le CCGP 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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Oliver Bonham, P.Geo.
DG - Geoscientifiques Canada
604-412-4888
www.ccpg.ca
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