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Résumé de l'article
Après des débuts incertains au tempsdes colonies, le Geological SurveyBranch
(Secteur des levés géologiques)de Colombie-Britannique a fêté ses centans
d'existence en 1995. Les ressourcesminérales ayant été l'un des
facteursdéterminant de l'évolution politique de-puis les colonies jusqu'au
statut de prov-ince, il est un peu étonnant que des ser-vices géologiques n'aient
pas été cré-és plus tôt. Depuis 1895, les servicesgéologiques se sont développes
en cinqétapes, d'un Bureau of mines (Bureaudes mines) composé d'un
minéralogisteet de cinq employés pour, éventuelle-ment, devenir l'important
organisme desannées 1990. En 1917, ingénieurs etgéologues résidents de
différentes lo-calités à travers la province ont étéregroupés pour former un
organisme deservices géologiques semi-autonome,le Mineral Survey (Service
d'explorationminérale). Au milieu des années 30, leBureau of mines (Bureau
des mines) etle Mineral Survey (Service d'explorationminérale) ont été fondus
pour former leMineralogical Branch (Secteur des res-sources minérales), un
service de levésgéologiques axé sur les ressources etcentralisé à Victoria. Au
milieu des an-nées 60, une fonction d'évaluation desressources s'y est ajoutée
et l'ensembleest devenu la Geological Division (Divi-sion géologique).
Finalement, cette der-nière est devenu le Geological SurveyBranch (Secteur des
levés géologiques),lequel assume le mandat d'une car-tographie générale à
l'échelle 1 : 50 000en plus de nombreuses autres fonctionsà caractère
non-minéral.
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