June 17, 2015
PRESS RELEASE
For Immediate Release
George Eynon, P.Geo. takes office as President of Geoscientists Canada for 2015-2016
On June 6, 2015, at the 38th Meeting of the Board of Directors of Geoscientists Canada in
Saint John, New Brunswick, George Eynon, P.Geo, FGC, took office as President 2015-2016,
after serving a year as its President-Elect. Mr. Eynon resides in Calgary, Alberta, where he is
managing director of geos - eynon & associates, providing advice on oil & gas regulatory
issues, and organizational governance and strategy. He also teaches in a BComm program
at the University of Calgary’s Haskayne School of Business, and delivers energy literacy
short courses to industry and governments.
Mr. Eynon holds a BSc (London) and MSc (McMaster); he later graduated from MIT's Sloan
School of Management’s Senior Executive Program and the Institute of Corporate
Directors education program. He is a registered Professional Geoscientist in Alberta.
Mr. Eynon served as a full-time Board Member with the ERCB (Energy Resources
Conservation Board) from 2008-2013, and continued as a Hearing Commissioner with the
AER (Alberta Energy Regulator). He served as a director of junior oil & gas companies; and
as a member of the boards, councils or executive committees of his professional societies
and associations – Canadian Society of Petroleum Geologists, American Association of
Petroleum Geology and Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta
(APEGA). He currently sits on the Board of CSUR (Canadian Society for Unconventional
Resources) and APEGA’s Council for the 2014-2017 term.
Mr. Eynon represented Alberta on the Board of Directors (2013-2014) of Geoscientists
Canada. In June 2014, he joined the Executive Committee of Geoscientists Canada when
elected President-elect.
In fulfilling his duties as President, together with colleagues on the Executive Committee,
Mr. Eynon will be focusing his attention on the concluding work of Geoscientists Canada’s
implementation plan directed at a restructured Board of Directors and new strategic
framework for the organization.
At the same meeting Mr. Hendrik Falck, P. Geo. from Northwest Territories and Nunavut
was elected as the new President Elect of Geoscientists Canada.
The geoscience profession, which encompasses many specialized practice disciplines,
currently has over 13,000 licensed professionals and Geoscientists-in-Training across
Canada.
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With nine (9) constituent association members, Geoscientists Canada is the national
organization of the provincial and territorial licensing bodies that regulate the practice of
geosciences in Canada.
Geoscientists Canada’s Mission is to support its constituent associations in their efforts to
improve effectiveness of regulation in Canada and achieve excellence in the geoscience
profession.
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Oliver Bonham, P.Geo.
CEO – Geoscientists Canada
200-4010 Regent Street, Burnaby, BC V5C 6N2
Ph: 604-412-4888
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Le 17 juin 2015
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
George Eynon, P.Geo assume la présidence de Géoscientifiques Canada pour le
mandat 2015-2016
Lors de la 38e réunion du Conseil d’administration de Géoscientifiques Canada, qui
s’est tenue le 6 juin 2015 à Saint-John au Nouveau-Brunswick, M. George Eynon, P.
Geo, FGC, prit officiellement son rôle de Président pour le mandat 2015-2016, après
avoir servi comme président désigné pendant un an.
M. Eynon réside à Calgary, en Alberta et est l’administrateur délégué de geos-eynon
& associates. Dans le cadre de ses fonctions, M. Eynon conseille l’entreprise sur les
affaires réglementaires concernant l’huile et le gaz ainsi que sur les questions de
gouvernance et stratégies organisationnelles. M. Eynon est également professeur
au programme de baccalauréat en commerce à l’École de commerce Haskayne de
l’Université de Calgary et donne des cours d’appoint sur les connaissances
énergétiques à l’industrie et aux agences gouvernementales.
M. Eynon est titulaire d’un baccalauréat en sciences (London) et d’une maîtrise en
sciences (McMaster). Il est diplômé du Programme de Haute direction en gestion et
leadership de l’École MIT Sloan ainsi que de l’Institut des administrateurs de société.
George Eynon est un géoscientifique professionnel agréé exerçant en Alberta.
De 2008 à 2013, il a siégé en tant que membre permanent au sein du Conseil
d’administration de la Commission chargée de l'économie des ressources
énergétiques (CERE) et depuis, en tant que Commissaire d’enquêtes au sein de la
société de réglementation en matière d’énergie de l’Alberta, l’Alberta Energy
Regulator (AER). Au cours de sa carrière, il a siégé en tant que directeur dans des
entreprises émergentes d’huile et gaz et a été membre de différents conseils et
comités de sociétés et d’associations professionnelles, dont : Société canadienne
des géologues pétroliers; Association américaine de la géologie pétrolière et
Association des ingénieurs et géoscientifiques professionnels de l’Alberta (APEGA).
Il siège présentement au sein du Conseil canadien de ressources non
conventionnelles et remplit un mandat de conseiller à l’APEGA de 2014 à 2017.
M. Eynon représentait l’Alberta au sein du Conseil d’administration de
Géoscientifiques Canada de 2013 à 2014. En 2014 il se joignit au Comité exécutif de
Géoscientifiques Canada où il fut élu président désigné.
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Dans le cadre de son nouveau mandat de président, George Eynon et ses collègues
du Comité exécutif concentreront leurs efforts à terminer le plan de mise en œuvre
de la restructuration du Conseil d’administration de Géoscientifiques Canada et du
nouveau cadre stratégique de l’organisation.
Lors de cette même réunion du 6 juin, M. Hendrik Falck, P. Geo, des Territoires du
Nord-Ouest et Nunavut a été nommé le nouveau Président désigné de
Géoscientifiques Canada.
La profession de la géoscience qui comprend un grand nombre de disciplines
professionnelles spécialisées, compte actuellement un effectif de 13000
professionnels agréés et apprentis géoscientifiques à travers le Canada.
Géoscientifiques Canada rassemble neuf (9) associations-membres et est
l’organisation nationale qui représente les organismes d’attribution de permis
provinciaux et territoriaux qui réglementent l’exercice de la géoscience au Canada.
Géoscientifiques Canada a pour mission de soutenir ses associations-membres
dans leur mandat de voir au bon fonctionnement de la réglementation de la
profession au Canada et d’atteindre l’excellence dans l’exercice de la géoscience.
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