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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate
Michael Parkhill, géo., FGC (Fellow de Géoscientifiques Canada) entre en fonction comme
Président de Géoscientifiques Canada pour le mandat 2020-2021.
Lors de la 64 è réunion du Conseil d’administration de Géoscientifiques Canada, tenue
virtuellement le 5 juin 2020, Michael Parkhill, gèo., FGC, est entré en fonction comme
Président pour le mandat 2020-2021 après avoir assumé la fonction de Président élu
pendant un an. M. Parkhill réside à Bathurst (N.-B) et est un géologue quaternaire qui
travaille auprès du ministère des Ressources naturelles de développement de l’énergie,
Études géologues (Direction) au Nouveau-Brunswick.
M. Parkhill détient un baccalauréat ès sciences avec spécialisation en géologie de
l’Université du Nouveau-Brunswick, Fredericton, N.-B (1985) et est un géoscientifique
professionnel (géo.) inscrit auprès de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques
du Nouveau-Brunswick (AIGNB). Il compte plus de 35 ans d’expérience de travail en
cartographie des dépôts de surface et a fait partie de plusieurs projets d’échantillonnage
(EXTECH-II, MDA, CNB-CAMD, NATMAP, IGC) qui avaient pour but de documenter la
géologie du quaternaire et du substratum rocheux du Nouveau-Brunswick. Il est
également l’auteur et le coauteur de plus de 225 articles, cartes, rapports et actes de
conférences.
M. Parkhill a consacré beaucoup de temps en bénévolat pour diverses organisations
professionnelles et académiques. Il a également occupé des postes de direction, dont
ceux de Président de la Société géoscientifique de l’Atlantique, de Conseiller de la Société
géoscientifique de l’Atlantique, de membre du Comité exécutif de l’AIGNB et de membre
du Comité de sélection de l’AIGNB. En outre, il a contribué à l’organisation d’évènements
et a participé au sein de nombreux comités corporatifs et professionnels de diverses
organisations. Ses contributions exceptionnelles à la province de Nouveau-Brunswick ont
été reconnues par la province en attribuant à M. Parkhill le Prix du mérite.
Depuis 2017, M. Parkhill occupe le poste de Directeur de l’Association des ingénieurs et
des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick, l’organisme membre de Géoscientifiques
Canada, et depuis 2019 il siège sur le Comité exécutif de l’organisme. En 2019, on l’a
nommé Fellow de Géoscientiques Canada pour reconnaître ses 10 ans de contribution à la
profession de géoscientifique par son travail de bénévole. Pendant son mandat au Conseil
d’administration de Géoscientifiques Canada, M. Parkhill a siégé sur le Comité exécutif et le
comité de gouvernance.
Pendant son mandat de Président, M. Parkhill, assisté de ses collègues du Conseil
d’administration de Géoscientifiques Canada, continuera de travailler à : rapprocher des
outils de soutien du processus de l’inscription afin d’aider et d’appuyer les organismes de
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règlementation à travers le Canada ; favoriser les initiatives liées à la diversité et l’inclusion
; et surveiller l’incidence éventuelle de la pandémie (COVID-19) sur la profession de
géoscientifique.
Par ailleurs, à cette réunion du Conseil d’administration de Géoscientifiques Canada tenue
le 5 juin 2020, M. Kevin Ansdell, géo., FGC de Saskatchewan, a été choisi comme nouveau
Président élu de Géoscientifiques Canada.
La profession de géoscientifique, qui comprend un grand nombre de champs de pratiques
spécialisés, compte actuellement plus de 14 000 professionnels agréés (géo.s) et de
géoscientifiques stagiaires inscrits à travers le Canada.
Géoscientifiques Canada est l’organisation nationale chapeautant les neuf (9) organismes
de réglementation qui régissent l’exercice des géosciences dans les provinces et
territoires.
La mission de Géoscientifiques Canada consiste à soutenir ses organismes-membres dans
leurs efforts en vue d’améliorer l’efficacité du processus de la règlementation de la
profession au Canada et d’atteindre l’excellence dans l’exercice de la profession de
géoscientifique.
-30Contact :
Andrea Waldie, géo., FGC
DG – Géoscientifiques Canada
200-4010, Regent Street
Burnaby (Colombie-Britannique) V5C 6N2
Tél : 604.412.4888
awaldie@geoscientistscanada.ca
www.geoscientistscanada.ca
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