Le 22 juin 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate
Dre Frances J. Hein, géo., géoscientifique de l’Alberta, reçoit le Mérite du géoscientifique
professionnel canadien 2017.
Vancouver — Géoscientifiques Canada est heureux de présenter la lauréate du Mérite du
géoscientifique professionnel canadien – Frances J. (“Fran”) Hein, Ph. D., géo., de Calgary,
Alberta.
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
géoscientifique, est remis à un professionnel qui est à mi-parcours ou à la fin de sa carrière.
La lauréate de cette année, Frances J. (“Fran”) Hein, est conseillère géologue supérieure à la
Commission de réglementation de l’énergie de l’Alberta. Fran est une géologue émérite et un
modèle de fonction professionnelle pour les filles et femmes qui désirent faire carrière en
géoscience.
Le Président de Géoscientifiques Canada, M. Jeff O’Keefe, géo., FGC, a annoncé la bonne
nouvelle en ces termes : « Nous sommes très heureux que Fran Hein ait été choisie comme
lauréate cette année. Ce qui me frappe chez Fran c’est le don qu’elle a de mettre ses
connaissances en géologie au service de sa communauté et dans l’intérêt public et de servir de
modèle à son entourage. Je note aussi, plus particulièrement, son rôle-clé d’intervenante pour
l’utilisation de la géologie comme science dans la réglementation de l’exploration et du
développement pétrolier et gazier – un secteur qui m’est personnellement bien familier. »
Dre Hein possède un bac de sciences en géologie de l’Université de l’Illinois de Chicago, une
maîtrise en sciences et un doctorat de l’Université McMaster de Hamilton, Ontario. Elle fut
également titulaire de bourse de recherche postdoctorale au département de géologie et
centre de la marine géologique de l’Université de la Californie du sud.
Après une carrière académique à l’Université de l’Alberta, l’Université de Dalhousie et
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l’Université de Calgary, Dre Hein fonda sa propre entreprise de consultation en géologie, F. J.
Hein & Associates. Depuis, son implication dans la communauté scientifique de l’Alberta est
tout à fait remarquable. Elle fut géologue en charge à la Commission géologique de l’Alberta ;
conseillère supérieure à la Division de la géologie, science environnementale et économique ;
géologue en chef à la Commission chargée de l'économie des ressources énergétiques (CERÉ),
connue aujourd’hui sous le nom de Commission de réglementation de l’énergie de l’Alberta
(CRÉA) ; conseillère supérieure au Centre de l’excellence en matière de réglementation de la
CRÉA ; puis, aujourd’hui conseillère géologique supérieure à la CRÉA, affiliée à la Commission
géologique de l’Alberta.
Le travail de Fran au sein de ces services publics albertains a servi à établir de nouvelles normes
d’excellence en géoscience et continue à servir d’exemple et de référence. Un grand nombre de
projets géoscientifiques doivent leur succès à son intégrité et à sa participation en tant que
géologue en chef et / ou conseillère-expert.
La citation inscrite sur la plaque du Mérite 2017, qui sera présenté lors d’une rencontre
prochaine de l’AIGPA, se lira comme suit : « En reconnaissance de son dévouement sans relâche

pour l’intégration de la géoscience et de la science pure dans la règlementation en matière de
développement de ressources en hydrocarbures, par le biais de son enseignement, ses
recherches et ses publications. »

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.
Contact :
Oliver Bonham, Géo.
DG - Géoscientifiques Canada
200-4010 Regent Street,
Burnaby, CB V5C 6N2
Télép : 604.412.4888
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