Le 4 juillet 2012
Pour diffusion immédiate
Dr. Bruce E. Broster, P.Geo., géoscientifique du Nouveau-Brunswick, reçoit le Mérite du
géoscientifique canadien 2012.
Vancouver — Géoscientifiques Canada est heureux de présenter le récipiendaire du Mérite du
géoscientifique canadien 2012, Dr. Bruce E. Broster, P.Geo., de Fredericton, Nouveau-Brunswick.
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. Bruce E. Broster, P.Geo., est un géologue professionnel chevronné et
respecté de ses pairs qui, au cours de sa carrière, s’est impliqué à plusieurs niveaux dans notre
profession, dont, entre autres, la recherche, l’enseignement, la consultation géologique
indépendante et les relations gouvernementales.
Dr. Broster a reçu son diplôme de Baccalauréat en Sciences de la terre de l’Université de Waterloo
en 1974 et son doctorat de l’Université de Western Ontario en 1982. Sa carrière académique l’a
mené à tenir différents postes aux universités de la Colombie-Britannique, de Windsor et du
Nouveau-Brunswick (UNB) où il a été doyen du département des sciences de la terre. Durant le
terme de son mandat à l’UNB, il supervisa 14 maîtrises et 3 doctorats; il publia des articles dans 44
journaux scientifiques évalués par les pairs; 30 publications gouvernementales; 109 résumés de
recherche; 29 rapports et études, et a reçu plus d’un million de dollars en subventions de l’industrie
et du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada pour la recherche.
En plus de ses accomplissements dans le domaine académique, Dr. Broster a été un bénévole actif.
Il a siégé en tant que président d’un grand nombre d’associations savantes, professionnelles et
techniques, dont Géoscientifiques Canada, l’Association des ingénieurs et géoscientifiques
professionnels du Nouveau-Brunswick, la division des Sciences environnementales de la terre de
l’Association géologique canadienne et l’Association canadienne pour l'étude du Quaternaire.
Le Président de Géoscientifiques Canada, M. Tim Corkery, P.Geo., fit le commentaire suivant en
annonçant la remise du Mérite : « Nous avons été extrêmement heureux lorsque nous avons appris
que Bruce Broster avait été le lauréat choisi par les juges cette année. Bruce est très bien connu
dans le milieu des associations géoscientifiques, autant en tant que bénévole dévoué que
conseiller inestimable. Dr. Broster est aussi bien reconnu pour ses compétences de mentor. Il dirige
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habilement les jeunes géoscientifiques vers les différentes opportunités et différents défis de la
profession en incorporant les connaissances académiques à l’expérience sur le terrain».
La citation qui sera inscrite sur la plaque du Prix de Mérite 2012 présenté au Dr. Broster se lira
comme suit : « Présenté à Bruce Broster, P. Geo. ‘En reconnaissance de l’excellence de sa

contribution à la profession géoscientifique, à ses associations professionnelles, à la communauté
académique et à l’industrie.’ »
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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