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Le 29 juin 2020 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 
Géoscientifques des Territoires du Nord-Ouest et Nunavut, Hendrik Falck, géo., FGC (Fellow de 
Géoscientifiques Canada), est nommé lauréat du Prix canadien du géoscientifique professionnel 
2020.   
  
Vancouver — Géoscientifiques Canada est heureux d’annoncer le récipiendaire du Prix canadien 
du géoscientifique professionnel 2020 – Hendrik Falck, géo., FGC, de Yellowknife, TNO.  
 
L’attribution du Prix canadien du géoscientifique professionnel est l’attestation de la contribution 
exceptionnelle d’un individu qui a fait progresser le développement et l’exercice de la profession à 
titre de géoscientifique ainsi que la reconnaissance publique des géoscientifiques. Le prix, 
symbolisé par un œuvre en labradorite et marbre qui a été sculptée par un artiste géoscientifique 
canadien, est attribué à une personne en milieu ou en fin de carrière. 
 
L’admissibilité à l’attribution de cette distinction repose sur plusieurs critères, dont une carrière 
prospère à titre de géoscientifique, un bilan remarquable de bénévolat au sein de la communauté 
et du service rendu au Géoscientifiques Canada ou à l’un des organismes provinciaux ou 
territoriaux qui régissent l’exercice des géosciences.        
 
Le récipiendaire cette année, Hendrik Falck, est un géologue primé qui compte plus de trente ans 
d’expérience en cartographiant des ceintures volcaniques archéennes et terrains granitiques pour 
des programmes de minage et de recherche gouvernementaux.  
 
M. Falck détient une maîtrise ès sciences en géologie de l’Université de Carleton (1991) ainsi qu’un 
baccalauréat ès sciences en géologie (avec mention) en géoscientifique, Sciences de la terre, 
terrains et environnement, Études quaternaires (majeure) de l’Université de Toronto (1986). Il est 
inscrit à titre de auprès de l’organisme de réglementation des Territoires du Nord-Ouest, 
Northwest Territories and Nunavut Association of Professional Engineers and Geoscientists 
(NAPEG). 
 
Au cours de sa carrière à titre de géoscientifique, M. Falck a systématiquement et continuellement 
effectué un apport à la profession de géoscientifique profitant aux Canadiens, notamment aux 
peuples du Nord. Il a débuté sa carrière en tant que géologue à l’emploi du gouvernement, puis il a 
fait partie de la ruée vers le diamant dans les Territoires du Nord-Ouest en tant que géologue 
dédié. M. Falck a ensuite exercé à titre de géologue d’exploration auprès de Giant Mine à 
Yellowknife puis il a continué de bonifier le futur du Nord en tant que géologue des 
gîtes miniers auprès du Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ainsi que pour La 
commission géologique du Canada.  
 
En outre, M. Falck a sans relâche sensibilisé la population à l’importance de la profession de 
géoscientifique. Il a siégé en tant que conseiller pour NAPEG, parmi d’autres comités, et a été 
Président de l’organisation (2010-2012). Parallèlement, il a agi comme représentant du Conseil des 
normes géoscientifiques canadiennes, puis il a occupé le poste de Directeur de Géoscientifiques 
Canada et il a honoré ensuite un mandat à titre de Président (2016-2017). En outre, il a été 
Président et Membre du Conseil auprès de la Division des gîtes minéraux de l’Association 
géologique du Canada et a été rédacteur du CIM Journal (ICM). Finalement, il a non seulement 
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consacré du temps au bénévolat afin de favoriser la profession mais il a donné généreusement de 
son temps au mentorat des jeunes géoscientifiques professionnels débutant leur carrière.   
 
 
Il est récipiendaire de plusieurs distinctions pour son travail exemplaire, entre autres le Regional 
Circle of Excellence Award (DIAND), le JC Sproule Memorial Plaque, le Prix Julien Boldy de la société 
de la géologie de l’ICM, et le Award of Merit and Professional Service Award de NAPEG. M. Falck est 
un des premiers à être nommé Fellow of Geoscientists Canada (FGC) (ce qui a eu lieu en 2013).   
 
Lors de l’annonce de l’attribution du prix, le Président de Géoscientifiques Canada, Michael 
Parkhill, géo, FGC, a remarqué : « J’ai siégé sur le Conseil en même temps que Hendrick et je peux 
témoigner de son dévouement à la profession. La liste de ses réalisations professionnelles est 
exemplaire. Félicitation Hendrick, bien mérité. »  
 
La citation du prix de 2020 se lira ainsi : « Présenté à Hendrick Falck, géo. en reconnaîssance de ses 
vastes contributions, techniques autant que règlementaires, à l’exercice des géosciences à titre 
professionnel au Canada. »  
 
Les propositions de candidature pour ce prix sont considérées chaque année, bien qu’un 
récipiendaire ne soit pas forcément nommé chaque année. Des détails additionnels relatifs aux 
critères de sélection ainsi que le processus de proposition de candidature se trouvent sur le site 
web de Géoscientifiques Canada :  www.geoscientistscanada.ca  
 
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.  
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Contact : 
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   

 
 
 


