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plusieurs auteurs d’un livre sur la géologie du Canada destiné au grand public.
Sous la direction éditoriale d’Aïcha
Achab (Québec), John Clague
(Vancouver), David Corrigan (Ottawa),
Rob Fensome (Dartmouth), Jim Monger
(Ile Saltspring), Godfrey Nowlan
(Calgary) et Graham Williams
(Dartmouth), ce livre s’adressera à un
public de non-spécialistes et sera
soigneusement illustré par des photographies de haut niveau et un graphisme de
qualité. On y mettra l’emphase sur: 1) les
concepts centraux de la géologie (e.g. la
tectonique des plaques, le changement
climatique et l’évolution des paysages),
en soulignant comment ces idées
affectent le Canada et les Canadiens; 2)
l’évolution du Canada continental et de
la vie au cours des temps géologiques,
depuis la formation des premières
roches jusqu’à l’époque glaciaire actuelle
et ses écosystèmes; 3) la mise en valeur,
la distribution et le développement
durable des ressources; et 4) des thématiques sociales à composante géologique,
tels l’environnement, la santé (radon,
amiante), le changement climatique et les
désastres naturels tels les séismes, les
tsunamis, les inondations et les glissements de terrain. Ce livre, dont la parution est prévue en Août 2008, reflètera
ainsi les activités et les réussites des
membres présents et passés de la communauté géoscientifique Canadienne,
tout en tenant lieu de produit vedette de
l’AIPT au Canada.
Nous lançons un appel à
l’ensemble de la communauté géoscientifique Canadienne pour qu’elle s’implique dans le développement d’activités
géoscientifiques excitantes dans le cadre
de l’AIPT à tous les niveaux, de l’élémentaire aux organisations professionnelles.
Nous vous encourageons à partager avec
nous et le CNC-AIPT vos idées pour des
activités de sensibilisation à tenir au
cours de l’Année Internationale. L’AIPT
est une occasion sans précédent pour les
géoscientifiques Canadiens de faire part à
tous de ce que nous savons être une partie intégrale, excitante et importante de la
vie de chacun - de faire de la géologie et
du monde qui nous entoure quelque
chose de vivant dans l’esprit du public
ainsi que de promouvoir notre profession à tous les niveaux. Les opportunités
offertes par cette initiative sont sans
précédent, particulièrement dans l’éveil
d’une prise de conscience mondiale aux

processus terrestres tels les catastrophes
naturelles, le changement climatique, le
prix croissants des ressources naturelles
et les autres situations de crises à thématique géologique. S’il vous plait, saisissez
sans attendre cette occasion de donner
aux Sciences de la Terre la visibilité
qu’elles méritent.

Accepté tel que soumis le 5
Septembre, 2006
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