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Director’s Message

The year 2021 was full of challenges for the sector, and the 
Manitoba Geological Survey (MGS) encountered changes to its 
organizational structure and restrictions imposed by external 
natural forces. The Report of Activities 2021 is a testament to 
the dedication and passion of an exceptional team. In the short 
time I have been with the branch, I witnessed the incredible 
sense of family and extraordinary leadership within the Survey. 
Looking out for and caring for each other was the driving force 
behind the successes of each project presented here. 

When you read through these reports, keep in mind that 
the team covers an immense jurisdiction full of incredible 
potential. Discoveries of geological structural significance 
through the mapping in the Snow Lake area along with 
thousands of previously unknown mineral occurrences should 
provide the sector a great catalyst to consider Manitoba as a 
favourable jurisdiction for unique prospecting and exploration 
opportunities. 

 Many thanks to the sector’s contributions mentioned in 
the Foreword. Industry support continues to be vital for the 
advancement of geoscientific exploration and discovery in 
our province, summarized in each volume of the Report of 
Activities. 

 It is an honour and a privilege to be part of a team that 
has the true heart of geology at its core. I thank the MGS team 
for your dedication, resilience and professionalism to continue 
exploring and providing high-quality scientific and technical 
discoveries to the public for the benefit of all Manitobans.

Tafa Kennedy, P. Geo. 
Director, Mining, Oil and Gas Branch 

Message de la directrice

En 2021, notre secteur a fait face à de nombreux défis, 
et la Direction des services géologiques a subi à la fois 
des changements à sa structure organisationnelle et des 
restrictions imposées par des forces naturelles externes. Le 
rapport d’activités de 2021 témoigne de l’engagement et de 
la passion d’une équipe exceptionnelle. Même si je fais partie 
de la Direction depuis peu de temps, j’ai déjà été témoin du 
grand esprit de famille et de l’extraordinaire leadership qui en 
émanent. Prendre soin les uns des autres a été au cœur du 
succès de chaque projet présenté ici. 

Lorsque vous lirez les documents, rappelez-vous que 
l’équipe couvre un immense territoire dont le potentiel est 
extraordinaire. Les découvertes d’importance concernant la 
structure géologique faites grâce à la cartographie de la région 
du lac Snow et les milliers de venues minérales qui nous étaient 
jusqu’alors inconnues devraient servir de catalyseur au secteur 
pour que le Manitoba soit considéré comme un territoire 
favorable à la prospection et à l’exploration. 

Je remercie grandement le secteur de ses contributions 
mentionnées dans l’avant-propos. Le soutien de l’industrie 
continue d’être essentiel pour l’exploration et la recherche 
géoscientifiques dans la province, tel que résumé dans chaque 
volume du rapport d’activités. 

C’est un honneur et un privilège de faire partie d’une 
équipe à qui l’esprit de la géologie tient à cœur. Je vous 
remercie pour votre engagement, votre résilience et votre 
professionnalisme dans la poursuite de l’exploration et la 
présentation de découvertes scientifiques et techniques de 
haute qualité à la population manitobaine. 

Tafa Kennedy, géo. professionnelle  
Directrice, Direction des mines, du pétrole et du gaz 




