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Association des ingénieurs 
et géoscientifiques 
professionnels de l’Alberta 
(APeGA) www.apegga.com

Association des ingénieurs 
et géoscientifiques 
professionnels de la  
Colombie Britannique
www.apeg.bc.ca

Association des ingénieurs et 
géoscientifiques professionnels 
du nouveau-brunswick
www.apegnb.com

Géoscientifiques 
nouvelle-Écosse   
www.geoscientistsnovascotia.ca

Association des ingénieurs et 
géoscientifiques professionnels 
de la saskatchewan
www.apegs.sk.ca

Association des ingénieurs 
et géoscientifiques 
professionnels des 
territoires du nord-ouest
www.napeg.nt.ca
 
Association des 
géoscientifiques 
professionnels de l’ontario
www.apgo.net

ingénieurs et 
géoscientifiques 
professionnels de  
terre-neuve et  Labrador   
www.pegnl.ca

Association des ingénieurs et 
géoscientifiques professionnels 
de la province du manitoba
www.apegm.mb.ca

ordre des Géologues du Québec 
www.ogq.qc.ca



À ProPos de  
GÉoscientiFiQues  

cAnAdA 
L’orGAnisme

Projets rÉcents et 
courAnts et Leurs 

rÉsuLtAts : 

•   Mobilité de la main d’œuvre* 
Connaissance et expérience des géosciences 
requises pour l’inscription à titre professionnel au 
Canada (publié en 2009 et réimprimé en 2012)

•   Observation de l’attribution de permis

•    Lignes de conduite en géoscience* 
Cadre collectif pour le développement des 
lignes directrices de l’exercice géoscientifique 
professionnelle (publié en 2010)

•    Géoscientifiques formés à l’étranger*  
Cadre pour l’évaluation menant à l’attribution 
du permis d’exercice aux géoscientifiques en sol 
canadien (publié en 2012)

•   4ème  Conférence international de géologie 
professionnelle (Vancouver, CB,  janvier 2012) 

*  Projets subventionnés dans le cadre d’entente de financement 
par le Gouvernement du canada.

EntEntEs dE COOPératiOn 
intErnatiOnaLEs

Fondé en 1996, Géoscientifiques Canada – 
désignation commerciale du conseil canadien des 
géoscientifiques professionnels – est l’organisme 
national qui réunit les 10 organisations 
(associations membres) qui régissent la pratique 
de la géoscience au canada dans chacune des 
provinces et chacun des territoires.

en décembre 2011, on comptait plus de  
9 500 P. Géo. et plus de 1 800 apprentis 
géoscientifiques accrédités à travers le Canada. 

MissiOn….
•   veiller à l’élaboration continuelle de normes élevées 

en matière d’attribution du permis d’exercice et de 
pratique des géosciences, 

•   faciliter la mobilité aux plans national et international, et
•   favoriser la reconnaissance des géoscientifiques 

canadiens. 

VisiOn ….
•   être l’organisme-phare de la géoscience professionnelle 

au Canada, et 
•   être reconnu comme représentant de la géoscience 

professionnelle canadienne aux niveaux national et 
international.

•  Le conseil d’administration est composé de 13 membres 
géoscientifiques professionnels à travers le Canada 

•  10 administrateurs nommés représentant  les 
provinces et territoires

 •  3 officiers élus (Président, Président élu et Président 
sortant)

•  directeurs provenant de différents champs d’exercice 
(exploration et développement de ressources, 
consultation, services gouvernementaux, organismes 
de recherches et universités)

•  comités permanents :
        •  comité exécutif
        •  Bureau canadien des normes de la géoscience
        •  de vérification
        •  de sélection
        •  de gouvernance
        •  de valeurs

•  Plusieurs autres comités d’étude et de travail.

•  Un bureau tenu à Burnaby, CB.

•  Géoscientifiques Canada est subventionné par 
les cotisations de ses associations membres qui 
sont évaluées annuellement d’après le nombre de 
membres  P.Géo. 

BurEau CanadiEn dEs nOrMEs dE La 
GéOsCiEnCE (BCnG) 

Le bcnG est un conseil consultatif composé de 10 
membres nommés et un président élu. il assiste 
Géoscientifiques Canada et ses associations membres 
dans la coordination, corrélation et harmonisation 
de l’inscription des géoscientifiques, de la mobilité 
professionnelle et des normes de pratique.

American institute of Professional Geologists 
Australian institute of Geoscientists
consiglio nazionale dei Geologi
Fédération européenne de géologues
the Geological society 
Ilustre Colegio Oficial de Geólogos
institute of Geologists of ireland
national Association of state boards of Geology


