Le 10 juin 2013
Pour diffusion immédiate
Deborah A. McCombe, P.Geo., géoscientifique de l’Ontario, reçoit le Mérite du géoscientifique
canadien 2013.
Vancouver — Géoscientifiques Canada est heureux de présenter le récipiendaire du Mérite du
géoscientifique canadien – Deborah A. McCombe, P.Geo. de Toronto, Ontario.
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.
La lauréate de cette année, Deborah A. McCombe, P.Geo., est une géologue professionnelle
chevronnée et respectée de ses pairs qui, au cours de sa carrière, s’est dévouée de façon
remarquable à sa profession et au professionnalisme en géoscience, autant au Canada qu’à travers
le monde entier. Elle a joué un rôle important dans la création et le développement de
l’Association des géoscientifiques professionnels de l’Ontario et dans l’élaboration et la
composition de la Norme canadienne 43-101 - Normes canadiennes de divulgation sur les projets
d’exploitations minérales. Ses efforts ont considérablement contribué à la protection civile et à
l’amélioration de la réputation internationale des professionnels canadiens et de l’industrie de
l’exploration minière canadienne.
Diplômée de l’université de Western Ontario, Mme McCombe est la vice-présidente directrice et
géologue en chef à la firme Roscoe Postle Associates, Inc. (“RPA”) à Toronto et est présentement
Présidente du Comité des Normes d’établissement de rapports des réserves minérales. Mme
McCombe a plus de 30 d’expérience professionnelle dans la gestion de projets d’exploration,
évaluation des ressources, études de faisabilité, diligence raisonnable et études d’estimation de
projets impliquant les métaux de base, métaux précieux et métaux industriels. Elle a également
participé à différents projets géologiques en Amérique du Nord et Amérique du Sud, en Asie et en
Afrique. Avant de se joindre à la firme RPA, Mme McCombe était consultante en chef en
exploration minière pour la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Elle a écrit de
nombreux articles et exposés axés sur la présentation de renseignements sur les règlements de
divulgation concernant les projets d’explorations minérales pour le bénéfice de corporations et de
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professionnels en général.
Le Président de Géoscientifiques Canada, M. Greg Volgelsang, P.Geo, eut grand plaisir à annoncer
la remise du prix. « Nous sommes heureux que Deborah McCombe ait été choisie par nos juges
comme récipiendaire cette année. Deb est une géoscientifique professionnelle canadienne
émérite et respectée autant au pays qu’à l’étranger. Son travail au sein de l’équipe qui a élaboré le
document Norme canadienne 43-101 - Normes canadiennes de divulgation sur les projets
d’exploitations minérales, vite devenu la référence internationale; et sa participation au CRIRSCO
ne sont que deux exemples de son dévouement à notre profession. Sans mentionner tous les
services incommensurables qu’elle rend à son secteur et sa communauté professionnelle en tant
que bénévole et chef de projets. »
La citation qui sera inscrite sur la plaque du Prix de Mérite 2013 présentée à Mme McCombe se lira
comme suit : « Présentée à Deborah McCombe, P. Geo., en reconnaissance de l’excellence de sa

contribution à raffermir la réputation de la géoscience professionnelle au sein de l’industrie et de
l’exploration minière internationale. »
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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