Le 28 juin 2011
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Dr. Ian McIlreath, P.Geol., géoscientifique de l’Alberta, reçoit le Mérite du géoscientifique
canadien 2011.
Vancouver — Géoscientifiques Canada est heureux de présenter le récipiendaire du Mérite du
géoscientifique canadien 2011, Dr. Ian McIlreath, P.Geol. de Calgary, Alberta.
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 il 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, Dr. Ian McIlreath, P.Geol., est un géologue professionnel chevronné
et respecté de ses pairs qui possède plus de 35 ans d’expérience dans l’exploration et le
développement pétrolier et gazier. Un des succès les plus retentissants de sa carrière, entre
plusieurs autres, a été le rôle directeur qu’il a tenu au sein d’une équipe géoscientifique
multidisciplinaire dans la découverte en Alberta d’un gisement non conventionnel de gaz
méthane houiller riche en ressources ayant un potentiel de 11 trillions de pieds cubiques de gaz
en place pour le compte d’Encana. D’ailleurs il a reçu le Prix Présidentiel d’EnCana pour sa
contribution à cette découverte.
Ian McIlreath détient un baccalauréat en sciences géologiques (avec grande distinction) de
l’Université Queens et une maîtrise en sciences d’ingénierie géologique également de Queen’s.
Il a complété son doctorat en géologie à l’Université de Calgary et sa thèse remporta le Prix de
la meilleure thèse de doctorat de la Société canadienne des géologues pétroliers (CSPG) sur la
Géologie pétrolière et sédimentaire au Canada.
Au-delà de toutes ses réalisations techniques Dr. McIlreath a été actif et a donné bénévolement
ses services à un grand nombre d’associations professionnelles techniques, organismes voués
à la recherche et organisations professionnelles, incluant la Société canadienne des géologues
pétroliers, l’Association canadienne géologique, l’Association des ingénieurs professionnels,
Géologues et géoscientifiques de l’Alberta et la Fondation canadienne géologique.
En reconnaissance de son importante contribution aux géosciences, Ian a reçu plusieurs autres
distinctions honorifiques dont : le Prix présidentiel CSPG spécial de considération et de
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distinction pour les services exceptionnels rendus à des organismes canadiens techniques et
professionnels (dans toute l’histoire de la CSPG, il n’y a eu que deux récipiendaires de ce prix);
le Prix du Sommet des services professionnels L.C. Charlesworth de l’Association albertaine
APEGGA; et, la Médaille canadienne de distinction J. Willis Ambrose de l’AGC pour services
exceptionnels rendus au bénéfice des Sciences de la terre.
Le Président de Géoscientifiques Canada, M. Greg Finn, P.Geo. fit le commentaire suivant en
annonçant la remise du Mérite : « Nous avons été extrêmement heureux lorsque nous avons
appris que Ian McIlreath avait été le lauréat choisi par les juges cette année. Ian est très bien
connu au sein de Géoscientifiques Canada ainsi que dans le milieu des associations
géoscientifiques, autant en tant que bénévole qu’organisateur ‘extraordinaire’. Le fait qu’Ian
emploie son temps à servir sa communauté et sa profession bien au-delà des normes et de sa
propre discipline de façon si efficace et poursuivre tout à la fois sa carrière corporative aussi
prospère doit être un exemple à suivre pour nous tous ».
La citation qui sera inscrite sur la plaque du Prix de Mérite 2011 présenté au Dr. McIlreath se
lira comme suit : « Présenté à Ian McIlreath, P. Geo. ‘En reconnaissance de l’excellence de sa
direction et de sa contribution à l’industrie pétrolière et gazière, à sa profession et à sa
communauté.’ »
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.
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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