Le 3 juin 2017
Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Géoscientifiques Canada est heureux d’annoncer la publication du Guide d’information du
Programme apprenti-géoscientifique
C’est avec fierté que Géoscientifiques Canada annonce la publication du « Guide
d’information du Programme apprenti-géoscientifique ». Ce guide est l’aboutissement
d’une initiative nationale pour mettre de l’avant les programmes offerts par les
associations professionnelles pour préparer les candidats à être admis comme
géoscientifique professionnel et à recevoir leur titre géo. Vous pouvez consulter ou
télécharger une copie du guide sur le site web de Géoscientifiques Canada au
www.geoscientistscanada.ca.
Le Programme apprenti-géoscientifique (PAG) est un outil nécessaire au candidat qui
accumule son expérience de travail en vue d’obtenir tous les prérequis à l’attribution du
titre professionnel. Ceux qui emploient présentement ou emploieront un apprentigéoscientifique (AG) sont assurés d’avoir dans leurs rangs une personne ayant les
connaissances académiques pertinentes et qui est engagée à recevoir son titre de géo. en
accumulant son expérience de travail supervisé.
Le guide de vingt pages offre de l’information aux individus qui souhaitent faire carrière
comme géoscientifique professionnel. Il s’adresse donc aux étudiants universitaires des
facultés de géologie / sciences de la terre, géoscience environnementale et géophysique
et aux diplômés de géoscience détenant moins de 48 mois d’expérience de travail
admissible.
Le Directeur du Groupe de travail sur le PAG, M. Jeff Parks, géo., (des Géoscientifiques de la
Nouvelle-Écosse), a fait la déclaration suivante concernant le guide : « Nous sommes
vraiment heureux de publier enfin ce document qui est l’aboutissement de plusieurs
années de travail et de réflexion. Cela fait déjà plusieurs années que le besoin d’informer
tous les géoscientifiques en début de carrière au Canada de l’existence des Programmes
d’apprenti-géoscientifique s’était fait sentir. Chaque association professionnelle
provinciale ou territoriale qui réglemente l’exercice de la géoscience offre un PAG. Cela a
été pour moi un grand plaisir de collaborer à cette initiative nationale de Géoscientifiques
Canada, de concert avec mes collègues d’autres associations à travers le pays ».
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L’information contenue dans le guide est de nature générale. Pour des renseignements
plus approfondis ou plus précis, le guide dirige les lecteurs vers les associations locales,
soit l’association professionnelle située où ils résident ou l’association située où ils désirent
commencer leur carrière et obtenir leur première expérience de travail en géoscience. En
fait, plusieurs des juridictions canadiennes exigent que le candidat ait complété son PAG
pour lui attribuer le titre de géo. et un permis d’exercice. Il est donc important de
s’informer auprès de son association locale à ce sujet.
Le Président de Géoscientifiques Canada, M. Hendrik Falck, géo., pour sa part a déclaré :
« Cette publication sera des plus utiles aux étudiants et aux géoscientifiques débutant leur
carrière à travers le Canada entier. Ça me touche plus particulièrement du fait que je faisais
partie du premier groupe de travail dirigé par l’Ordre des géologues du Québec et
l’Association des géoscientifiques professionnels de l’Ontario et dont la tâche était
d’assembler toutes les données sur les différents PAG à travers le pays ».
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.
-30Contact :
Oliver Bonham, P.Geo.,
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200-4010 Regent Street, Burnaby, CB V5C 6N2
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