Le 30 juin2014
Pour diffusion immédiate
M. Gary Vivian, P. Geo., géoscientifique des Territoires du Nord-Ouest et Nunavut, reçoit le Mérite
du géoscientifique professionnel canadien 2014.
Vancouver — Géoscientifiques Canada est heureux de présenter le récipiendaire du Mérite du
géoscientifique professionnel canadien – Gary Vivian, P.Geo. de Yellowknife, TNO.
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 et 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, Gary Vivian, P.Geo, est le président d’Aurora Geosciences Ltd à
Yellowknife, TNO. Au cours de ses 25 ans de carrière professionnelle en géosciences, Gary a
participé à des projets de cartographie géologique, de prospection et d’échantillonnage et de
levée géophysique; la plupart se situant au nord du 60e parallèle. À ses tous débuts, Gary travaillait
au compte de la compagnie Noranda à Timmins, en Ontario et à Bathurst, au Nouveau-Brunswick.
Éventuellement, il se joignit à la firme Covello, Bryan and Associates et de projets en projets, la
firme grandit pour finalement devenir Aurora Geosciences Ltd.
Gary obtint sa formation de technologue en géologie au Collège Sir Sandford Fleming, à Lindsay,
en Ontario. Puis il poursuivit avec un bac et une maîtrise en géologie de l’Université de l’Alberta.
Il a participé avec engagement aux activités de sa profession autant au niveau provincial/territorial
qu’au niveau national. Il est membre du Comité de géosciences de l’Association des ingénieurs et
géoscientifiques professionnels des TNO et Nunavut et en est présentement son président. Il a
siégé au sein du conseil de l’Association de 1991 à 1993 et durant ce terme il a siégé au comité qui
a élaboré les lignes directrices de la pratique de la profession de l’Association - Reporting of
Diamond Exploration Results, Identified Mineral Resources, and Ore Reserves (Transmission des
données des Résultats de l’exploration du diamant, de l’identification des ressources minérales et
des réserves de minerais). Ce document a été pendant de nombreuses années la seule référence
de son genre au Canada.
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Au sein de Géoscientifiques Canada, Gary siège en tant que directeur des TNO-Nunavut depuis
2006. Durant le terme 2009-2010, il y tint le rôle de Président de Géoscientifiques Canada. Et, il
continue toujours de participer et de s’engager de différentes manières aux activités de plusieurs
comités. Tout récemment, Gary s’est impliqué de façon active au sein de la Chambre des mines des
TNO et Nunavut, où il y tient la fonction de Secrétaire trésorier.
En plus de servir sa profession et l’industrie minière, Gary Vivian est un bénévole assidu de hockey,
de longue date. Il est Président sortant de l’Association de hockey mineur de Yellowknife et est
actuellement Président de Hockey TNO, Président de Hockey Nord et siège au sein du Conseil
d’administration de Hockey Canada.
Voici un extrait du discours de M. Paul Rennick, P.Geo, Président de Géoscientifiques Canada,
lorsqu’il a annoncé la nouvelle : « Il nous a fait grand plaisir d’apprendre que les juges ont choisi
Gary Vivian comme récipiendaire du Mérite de cette année. Je connais Gary depuis de nombreuses
années de par son engagement à Géoscientifiques Canada. L’intégrité de sa carrière de
géoscientifique dans le grand nord canadien et son ardeur à servir sa profession et l’industrie
minière sont exemplaires. Il est aussi impressionnant de voir comment Gary, à travers le bénévolat
et sa passion pour le hockey, partage avec la communauté et les jeunes sportifs, ses aptitudes et
talents en organisation et leadership; et ce, autant au niveau territorial qu’au niveau national. Il ne
fait aucun doute que Gary est bien digne du Mérite de cette année. »
La citation inscrite sur la plaque du Prix de Mérite 2014 qui sera bientôt présentée à M. Vivian se lira
comme suit : « Présenté à Gary Vivan, P. Geo., en reconnaissance de l’excellence de sa contribution

à sa communauté, à sa profession et à ses affiliations professionnelles. »

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.geoscientistscanada.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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