Le 14 juin 2012
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Timothy Corkery, M.Sc. P.Geo prend ses fonctions de Président de Géoscientifiques Canada pour le
terme de 2012-2013
Lors de la 15ème Assemblée Générale Annuelle de Géoscientifiques Canada tenue le 9 juin 2012, M.
Timothy (Tim) Corkery, M.Sc., P.Geo., FIC (hon), a pris ses fonctions de président pour le terme de
2012 – 2013 après avoir servi comme Président désigné pendant une période d’un an. Résident de
Winnipeg au Manitoba, M. Corkery est consultant géologue. Il vient tout juste de prendre sa
retraite des postes de Directeur du département de compilation et partenariat ainsi que de
Directeur intérimaire du Département des dépôts minéralogiques à la Commission géologique du
Manitoba.
Géoscientifiques Canada est l’appellation légale du Conseil Canadien des Géoscientifiques
Professionnels et est l’organisation nationale rassemblant les 10 organismes/ordres de
réglementation et d’attribution de permis d’exercices provinciaux et territoriaux qui régissent
l’exercice de la profession des géosciences au Canada.
M. Corkery a obtenu son bac es sciences en géologie de l’Université McMaster et sa maîtrise es
sciences en géologie économique de l’Université du Manitoba. En 1974, il s’est joint à la
Commission géologique du Manitoba et y a tenu au cours des années des postes importants
relatifs à la reconnaissance et cartographie géologique détaillée; aux analyses des sols et des
métaux; et à la gestion des relèvements géologiques. Au cours des dernières années de sa longue
carrière de service public, il s’est consacré plus particulièrement à la planification stratégique et au
leadership d’équipes et mentorat de jeunes géoscientifiques. Il a écrit et collaboré à la rédaction de
216 publications durant son service à la Commission géologique du Manitoba, incluant 26 articles
scientifiques spécialisés, 39 rapports publics et 74 cartes géologiques.
M. Corkery s’est également distingué honorablement comme bénévolat dans la communauté
géoscientifique où il s’est dévoué au sein de sociétés savantes et techniques et d’associations
professionnelles. Il a siégé au sein de différents comités, puis a été membre du Conseil
d’administration de l’Association géologique du Canada à deux différentes reprises (de 1994 à
1998 et de 2008 à 2011). Il est présentement président de la Section Précambrienne de l’AGC.
Il a été aussi actif dans sa propre association professionnelle, l’Association des ingénieurs et
géoscientifiques professionnels du Manitoba (AIGPM), où il fut membre du CA de 2005 à 2008. De
2007 à 2008 c’était en tant que Président de l’AIGPM qu’il servit son association. En 2009, l’AIGPM
le nomma comme directeur du Conseil d’administration de Géoscientifiques Canada représentant
le Manitoba au sein de GC. Un peu plus tard, il se joindra au Comité exécutif et deviendra Président
élu en juin 2011.
Dans le cadre de ses fonctions de Président, en collaboration avec les autres membres du comité
exécutif, M. Corkery portera son attention sur les buts stratégiques de l’association suivant le Plan
quinquennal de 2012-2015 élaboré par le Conseil d’administration de Géoscientifiques Canada.
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La profession géoscientifique, qui englobe plusieurs champs de pratique spécialisés, comprend
près de 12 000 professionnels et apprentis géoscientifiques détenant un permis d’exercice à
travers le Canada. 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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