Le 3 juin 2017
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Jeff O’Keefe, géo. assume la présidence de Géoscientifiques Canada pour le mandat 20172018
Lors de la 49e réunion du Conseil d’administration de Géoscientifiques Canada, qui s’est
tenue le 3 juin 2017 à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, M. Jeff O’Keefe, géo.,
FGC, prit officiellement son rôle de Président pour le mandat 2017-2018, après avoir servi
comme président élu pendant un an. M. O’Keefe demeure à Saint-John, Terre-Neuve. Il est
le Directeur de la gestion des ressources et l’Agent principal de la conservation à l’Office
Canada-Terre-Neuve et Labrador des hydrocarbures extracôtiers.
Jeff a obtenu son bac en géologie de la faculté des sciences de la terre de l’Université
Memorial de Terre-Neuve et Labrador. Il a également obtenu son diplôme de génie
pétrolier de la faculté d’ingénierie de l’Université d’Alberta. Les titres de géo. et de ing. lui
ont été attribués en 2008 par le PEGNL (Corps professionnel des ingénieurs et
géoscientifiques de Terre-Neuve et Labrador).
M. O’Keefe a débuté sa carrière professionnelle en tant que géologue de sonde dans les
gisements pétroliers / productions de forage de la Corporation pétrolière Marathon Oil à
l’international. Un peu plus tard, toujours au sein de la même entreprise, il travailla avec
des modèles géologiques et sur la modélisation de réservoir. C’est avec ses vingt ans et
plus d’expérience en géologie pétrolière et en étude de gisements que Jeff dirige
maintenant la gestion des ressources et les activités de conservation dans le secteur
extracôtier atlantique canadien.
Depuis ces derniers cinq ans, Jeff est le directeur de projets d’une équipe multidisciplinaire
formée de géoscientifiques, d’ingénieurs et de technologues, travaillant sur des initiatives
d’ordre réglementaire et technologique.
Jeff a été directeur de Géoscientifiques Canada pour Terre-Neuve et Labrador pendant les
quatre dernières années et fut le trésorier du comité exécutif pendant deux ans. Il fut
également président du Comité de définition de Géoscientifiques Canada. Il devint le
président élu de Géoscientifiques Canada en 2016 et entra en fonction lors de la réunion
du conseil d’administration du 3 juin.
Dans le cadre de son nouveau mandat de président, M. O’Keefe et ses collègues du Comité
exécutif concentreront leurs efforts à la structuration, déjà amorcée, de Géoscientifiques
Canada comme un forum national / international, actif et influent, qui représente la
profession géoscientifique au Canada ; répond aux besoins de ses associations-membres
et les soutient dans leurs charges de responsabilités.
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Lors de cette même réunion, M. Mark Priddle, géo., de l’Ontario fut désigné le nouveau
Président élu de Géoscientifiques Canada.
La profession de la géoscience qui comprend un grand nombre de disciplines
professionnelles spécialisées, compte actuellement un effectif de 14 000 professionnels
agréés (géo.) et apprentis-géoscientifiques dûment inscrits 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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