June 17, 2016
PRESS RELEASE
For Immediate Release
Ontario Geoscientist, Maureen Jensen, P. Geo, FGC., receives 2016 Canadian Professional
Geoscientist Award.
Vancouver — Geoscientists Canada is pleased to announce the recipient of the 2016
Canadian Professional Geoscientist Award – Maureen Jensen, P.Geo, FGC, of Toronto, ON.
The Canadian Professional Geoscientist Award is given to recognize the achievements of
an individual, who has made an outstanding contribution to the development and
practice of professional geoscience and who has advanced public recognition of the
profession in Canada in his/her capacity as a registered professional geoscientist.
To be eligible for the award a nominee must meet a number of specified criteria, which
include: a solid career as a professional geoscientist, an outstanding record of voluntary
service to the community, and service to Geoscientists Canada or to one of the provincial
or territorial professional associations that regulate geoscience in Canada.
The award, which consists of a labradorite and marble sculpture made by a Canadian
geoscientist artist, is given to a person in mid-to-late career.
This year’s recipient, Maureen C. Jensen, P.Geo, is the Chair and Chief Executive Officer of
the Ontario Securities Commission (OSC), Canada’s largest regulator. Maureen’s career as a
mineral exploration geologist, a corporate leader and later as a capital market regulator
spans over 35 years.
Announcing, the award the President of Geoscientists Canada, Hendrik Falck, P.Geo, FGC,
commented: “It is most fitting to see Maureen Jensen recognized as this year’s recipient.
Maureen’s work spanning from leading junior exploration efforts in Canada’s north, to
work on the Mining Standards Task Force, to helping establish and lead the Association of
Professional Geoscientists of Ontario (APGO), to later roles in market trading surveillance
and now capital market oversight is a credit to our profession and a great example to
young geoscientists. Maureen is a most worthy recipient!”
Maureen Jensen has a Bachelor of Science (Geology) from the University of Toronto and
has the ICD-D director designation issued by the Institute of Corporate Directors. Upon
graduation, Maureen joined BP Minerals Ltd. She later ran a geological consulting firm
before leading Noble Peak Resources Ltd. - a successful junior Canadian exploration
company. Maureen joined the Toronto Stock Exchange in 1998 as Director Mining
Services, then joining Market Regulation Services Inc., which later became IIROC
(Investment Industry Regulatory Organization of Canada), where she was Senior Vice
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President. In 2011, she moved to the OSC as Executive Director and Chief Administrative
Officer, later becoming Chair and Chief Executive Officer of the OSC in February 2016.
Throughout her career, Ms. Jensen has volunteered in numerous capacities in service to
the exploration and mining communities, to the capital markets and to her profession. In
addition to much valuable and varied committee work, Maureen served as a director of
the Prospectors and Developers Association of Canada and as a publically appointed
Councilor of Professional Engineers of Ontario. At the APGO, Maureen served for six years
as a founding Councilor, later assuming the role of President (2006-2007).
Outside of her professional interests, Maureen served as a Director on the Trillium Health
Centre Board. She has served on the Board of the APGO Education Foundation and is a
Director of PDAC Mining Matters.
In 2014, Ms. Jensen was recipient of the Women in Mining Trailblazer Award. In 2013 and
2014, she was named to Toronto Life’s 50 Most Influential list.
The citation for the 2016 award, which will be presented at an APGO event at a later date,
reads as follows: “For outstanding leadership in geoscience professionalism and in good

governance of Canada’s capital markets”

Nominations for this award are considered annually, although the award is not necessarily
presented each year. Further details on the award criteria and nominations process can be
obtained from the Geoscientists Canada website at www.geoscientistscanada.ca
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.
- 30 Contact:
Oliver Bonham, P.Geo.
CEO - Geoscientists Canada
200-4010 Regent Street,
Burnaby, BC V5C 6N2
Tel: 604.412.4888
obonham@geoscientistscanada.ca
www.geoscientistscanada.ca
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Le 17 juin 2016
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Mme Maureen Jensen, P.Geo, FGC., une géoscientifique de l’Ontario, reçoit le Mérite du
géoscientifique professionnel canadien 2016.
Vancouver — Géoscientifiques Canada est heureux de présenter la lauréate du Mérite du
géoscientifique professionnel canadien – Mme Maureen Jensen, P.Geo, FGC, 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 et 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, Mme Maureen C. Jensen, P.Geo, est la présidente et la directrice
générale de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO), l’organisme de
réglementation le plus important au Canada. Pendant ses 35 ans de carrière, Maureen a été
géologue en exploration minière, administratrice en chef de sociétés et puis régulatrice des
marchés financiers.
Lorsqu’il en a fait l’annonce, le Président de Géoscientifiques Canada, M. Hendrick Falck, P.Geo,
FGC, souligna que : « l’attribution du Mérite à Maureen Jensen cette année est très à propos. En
effet, le travail de Maureen auprès de petites sociétés dans l’exploration de ressources dans le
grand nord canadien, sa participation au Groupe de travail sur les normes en exploration minière,
son implication dans la fondation et la direction de l’Association des géoscientifiques
professionnels de l’Ontario, puis son rôle majeur dans la surveillance du marché des échanges et,
tout dernièrement, dans la surveillance des marchés financiers, sont des exemples à suivre pour les
jeunes géoscientifiques et sont tout un crédit pour notre profession. Maureen est sans contredit
une lauréate exemplaire ! »
Maureen détient un baccalauréat en Sciences (Géologie) de l’université de Toronto et a reçu son
titre IAS.A de l’Institut des administrateurs de sociétés. Après avoir reçu son diplôme, elle s’est
d’abord jointe à l’entreprise BP Minerals, puis a dirigé sa propre firme de consultation en géologie
avant de diriger Noble Peak Resources Ltd. – une petite société canadienne d’exploration très
prospère. En 1998, elle a été nommée Directrice des services miniers à la Bourse de Toronto. Suite à
ce poste, elle a été vice-présidente directrice aux Services de réglementation du marché qui est
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devenu plus tard l’OCRCVM (Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs
mobilières). En 2011, elle occupe les fonctions de directrice exécutive et directrice administrative à
la CVMO, puis Présidente de la Commission et directrice générale en février 2016.
Tout au long de sa carrière Maureen a travaillé en tant que bénévole dans le secteur de
l’exploration minière au service des communautés, au sein des marchés financiers et au bénéfice
de sa propre profession. En plus de sa participation à de nombreux comités de travail
d’importance, elle a agi à titre d’administratrice à l’Association canadienne des prospecteurs et
entrepreneurs (ACPE) et en tant que membre mandaté par les pouvoirs publics des Ingénieurs
Professionnels de l’Ontario. Maureen a servi au sein de l’Association des géoscientifiques
professionnels de l’Ontario (AGPO) pendant 6 ans – de membre fondateur jusqu’à Présidente
(2006-2007).
Parmi ses occupations autres que ses intérêts professionnels, Maureen a été membre du Conseil
d’administration du centre hospitalier Trillium. Elle a été également une administratrice de la
Fondation pour l’Éducation de l’AGPO et est membre du conseil d’administration de l’initiative Une
mine de renseignements au sein de l’ACPE.
En 2014, Maureen Jensen a reçu le Prix de Femme pionnière dans le secteur minier. En 2013 et
2014, elle a été désignée par la publication Toronto Life comme une des 50 personnes les plus
influentes.
La citation inscrite sur la plaque du Prix de Mérite 2016, qui sera présenté lors d’une rencontre
prochaine de l’AGPO, se lira comme suit : « En reconnaissance du leadership remarquable

démontré dans la profession de la géoscience et dans la bonne gouvernance des marchés
financiers canadiens. »

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 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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