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La profession au Canada 
 Existe formellement depuis 1842 (Logan) 
 Ressources minérales: 

 Exploration minérale 
 Exploration pétrole & gaz 
 Exploitation  minière ou hydrocarbures 

 Aménagement-environnement 
 Géologie de l’ingénieur et géotechnique 
 Alimentation en eau souterraine 
 Gestion de la contamination des terrains 

 Désignations variées: Hydrogéologue, géotechnicien, géologue de 
l’environnement, géophysicien, géologue d’exploration, géologue de mine, 
diverses spécialités... 

 . 



Formation universitaire 

 Fondée sur des connaissances de base en 
sciences 

 Un noyau de connaissances de base en géologie 
 Sélection de connaissances avancées ou 

spécialisées 
 Résultat:  

 bagage substantiel de connaissances 
 compétence d’exécution limitée 



Le cadre professionnel 

 Encadrement légal généralisé de la profession au 
Canada depuis 2002 

 Conséquences de l’encadrement 
 Limite l’accès à la profession 
 Contraintes sur les géologues 



Perspective: économie de marché 

 L’État donne un monopole d’exercice aux 
professionnels 

 Le public met sa confiance dans ces 
professionnels 

 La confiance et le monopole se méritent par un 
contrôle de la compétence et du comportement 
des professionnels 



Contrainte socio légale 

 Confiance: difficile d’établir et de justifier la confiance 
envers un inconnu 

 État de droit: l’état a la responsabilité d’assurer la 
sécurité et l’ordre public 

 Syndicat vs Ordre: tout regroupement autoproclamé est 
présumé défendre l’intérêt de ses membres 

 La solution: encadrement légal des professions  
 Note: cadre légal et droit  



Ordre professionnel ? 

 Organisme autonome  
 Délégataire de l’état 
 Responsable du contrôle de l’exercice d’une 

profession 
 Mandat de protection du public 

 Au Québec: un ordre est défini par le Code des 
professions et des lois particulières 

 Au Canada: lois particulières 



Autonomie des professionnels 
 Le professionnel est responsable de ses compétences 

et actions. 
 Le professionnel est reconnu par ses pairs 
 Les professionnels définissent les normes de 

compétence 
 Les professionnels contrôlent l’exercice des autres 

professionnels 
 Le modèle canadien d’autonomie n’est pas universel! 



Facteurs considérés pour créer un ordre 
Code des professions: a. 25.   

1° les connaissances requises pour exercer les activités régies;     

2° le degré d'autonomie dans l'exercice des activités, et la difficulté 
de porter un jugement sur ces activités pour des gens non 
informés; 

3° le caractère personnel des rapports avec les clients, en raison de la 
confiance particulière que leurs clients sont appelés à leur 
témoigner;  

4° la gravité du préjudice potentiel par suite du fait que leur 
compétence ou leur intégrité ne seraient pas contrôlées;     

5° le caractère confidentiel des renseignements confiés aux 
professionnels. 



Comment protéger le public? 
 Objectif 
 Contrôler l’exercice de la profession dans les 

situations pouvant affecter le bien-être du public. 
 Outils 
 Autorisation d’exercice aux personnes 

compétentes 
 Contrôle de l’exercice des membres 
 Répression de l’exercice par les non membres 



Obligations du professionnel 

Compétence 
 

 
Intégrité 
 
 
Comportement 

 

Formation initiale 
Formation continue 
Choix des moyens 
Identification de limites 
 

Pratiques commerciales 
Information du client 
Conflits d’intérêts 
 

Respect des personnes 
Souci de protection 
Responsabilité 



Encadrement légal hors-Québec 

 8 provinces + Nunavut (~ 10000) 
 30 états aux USA 

 Italie, Espagne, Afrique du sud, autres à venir 
 Ailleurs: pas d’encadrement légal de la profession 

mais exigences diverses 
 Ex. JORC 



La profession 
au Canada 

APEGA 

NAPEG 

PEGNL 
APEGBC 

APEGS 

APEGM 

APEGNB 

OGQ 

APGO 

APGNS 



Cadre légal des géologues: Québec 

 Cadre général: Loi sur les géologues, Code des 
professions, Loi de la langue française, Code civil, 
Code pénal 

 Règles de comportement 
 Règles sur la compétence 
 Règles administratives 
 Règles d’admission 





Définition: exercice de la géologie 

Loi sur les géologues: article 5,  

(en mutation): 

Agit dans l'exercice de sa profession, le géologue 
qui effectue une activité à caractère scientifique 
d'identification, d'observation, de caractérisation, 
d'interprétation ou de modélisation des 
phénomènes géologiques, dont les phénomènes 
géophysiques et hydrogéologiques. 



Loi sur les géologues: réserve certaines activités au 
géologue (les ingénieurs y ont accès)  

La définition des activités réservées est en mutation avec 
un changement à la loi prévu en 2013. 

Exercice exclusif 



Sanctions pour pratique illégale ou 
usurpation du titre 

Article 32 du Code des professions :  Nul ne peut … 
prétendre être …géologue ni utiliser … un titre ou une 
abréviation pouvant laisser croire qu' il l' est, …, ni exercer 
une activité professionnelle réservée …, prétendre avoir le 
droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire 
qu' il est autorisé à le faire, ….. s' il n'est inscrit au tableau de 
l'ordre ….. 

Article 188 du Code: sanctions pénales aux contrevenants 



Code des professions 

 Structure le système professionnel 
 Définit les rôles et obligations du Bureau, du 

Président, du Secrétaire et du Syndic 
 Encadre les divers règlements des Ordres 
 Définit le système disciplinaire 
 Contient des outils d’intervention rapide en cas 

de risque pour le public 
 Fournit les outils pour contrer l’exercice illégal ou 

l’usurpation de titre 



Règles de comportement 

 Code de déontologie: 
 Établit la primauté des intérêts du public 
 Obligation de compétence et intégrité 
 Obligation de respect des personnes 
 Protection du secret professionnel  
 Obligations envers la profession (obligation de 

rendre des comptes, obligation de dénoncer) 
 Infractions sanctionnées en discipline  



Règles sur la compétence 

 Code de déontologie: devoir de maintenir sa compétence 
et de n’agir qu’en situation de compétence 

 R. sur le comité d’inspection professionnelle instaure: 
 Un cadre de contrôle régulier (programme de surveillance) 
 Un outil d’enquête (inspection particulière) 
 Un tribunal de pairs sur la compétence qui recommande des 

correctifs (formation d’appoint jusqu’à retrait du Permis)  
 R. sur la formation continue 

 Minimum de 60 hres de formation par période de 2 ans 



Compétence professionnelle 
Compétence professionnelle d'un géologue se mesure par l'étendue de  
 ses connaissances en géologie et ses connaissances des lois, règlements et 

normes dans les domaines où il exerce;  
 sa capacité d’actualiser, d’intégrer et d'utiliser avec habileté ses connaissances 

dans des situations diverses et complexes, en vue d’éviter des préjudices pour 
ceux qui font appel à ses services de même que pour le public en général;  

 sa capacité de juger les limites de sa compétence, d'en informer ceux qui font 
appel à ses services et de faire appel aux ressources professionnelles appropriées 
lorsqu’il y a lieu;  

 sa capacité d'établir ses dossiers, d’en assurer la confidentialité et de mener ses 
mandats à bonne fin;  

 sa capacité de bien administrer sa pratique professionnelle; et  
 ses capacités psychiques et physiques dans son exercice professionnel.  

 

L'incompétence professionnelle se mesure par le manquement continu 
ou répété de la part du géologue à l'un ou l'autre de ces critères.  



Règles administratives (1) 

 R. sur les affaires internes de l’Ordre : 
 Modalités des élections et assemblées et de fonctionnement du Conseil 

d'administration 
 R. sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la 

cessation d’exercice 
 Obligation d’accès à un ordinateur, à la documentation et à une adresse 

électronique 
 Obligation de tenir des dossiers et les conserver 5 à 10 ans selon le cas 
 Obligation d’entretien et suivi des appareils 
 Obligation d’assurer la confidentialité des affaires des clients 
 Obligation de donner accès au client à ses dossiers 
 Obligation de confier les dossiers à autre géologue lors de cessation 

d’exercice 



Règles administratives (2) 

 R. procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes 
 Permet au client de demander la conciliation pour régler un 

différent 
 Interdiction d’entamer recours légaux en cours de conciliation 
 Permet au client de demander arbitrage en cas d’échec de 

conciliation 
 La sentence arbitrale est définitive 

 R. assurance de la responsabilité professionnelle 
 Participation obligée au régime collectif  (assurance 

complémentaire) 
 Obligation des membres en pratique privée d’avoir police 

assurance responsabilité professionnelle 
 Modalités de l’assurance  
 



Règles d’admission 

 Code des professions:  
 Oblige à délivrer permis à la personne qui satisfait 

conditions 
 Possibilité de refuser personne avec passif  criminel ou 

disciplinaire 
 Règlements sur: 

 les diplômes donnant accès au permis: 11 diplômes 
reconnus. 

 l’équivalence de diplôme ou formation 
 les autres conditions de délivrance du permis  
 les stages 



Admission 
(pour un permis de géologue) 

 Diplôme reconnu (ou formation équivalente) 
 B. Sc. Spécialisé en géologie depuis moins de 5 ans, si 

plus de 5 ans, démonstration de maintien de 
compétences 

 Autres conditions 
 3 ans d ’expérience pertinente après Bac. (dont 1 an au 

Canada) 
 Crédits d’expérience disponibles pour M.Sc. & Ph.D. 
 Attestations d’expérience requise  

 Connaissance du français 
 Examen professionnel 

 Procédures 
 documentation complète 
 comité d’examinateurs 
 permis délivré par le Conseil d’administration 
 frais 



Nouveauté: le stage contrôlé 

 Nouveau règlement sur les autres 
conditions de délivrance du permis 
 Examen professionnel à réussir, novembre 

2013 
 Stage supervisé obligatoire avec modalités 

de contrôle et objectifs d’acquisition de 
compétences en vigueur septembre 2014. 
 Remplacera l’exigence de 3 ans 
d’expérience attestée. 



Diplômes reconnus 
 Université Laval 

 Baccalauréat en géologie 
 Baccalauréat  en génie géologique 

 Université McGill 
 Bachelor of  Science, Major in Earth and Planetary Sciences 
 Bachelor of  Science, Honours in Earth Sciences 

 Université du Québec à Chicoutimi 
 Baccalauréat en géologie 
 Baccalauréat en génie géologique 

 Université du Québec à Montréal 
 Baccalauréat en géologie  

 École Polytechnique 
 Baccalauréat en génie géologique (jusqu’à 2001) 

 Université Concordia (jusqu’à 1994) 
 Bachelor of  Science, Specialization in Geology 
 Bachelor of  Science, Honours in Geology 

 Université de Montréal (jusqu’à 1994) 
 Baccalauréat spécialisé en géologie 



Droit d’exercice 

 Permis de géologue 
 Inscription au Tableau 

○ Cotisation 
○ Preuve d’assurance responsabilité prof. (pratique privée, 

excluant stagiaires) 
○ Absence de sanction disciplinaire 
○ Absence de faute criminelle invalidante 

 Le stagiaire: autorisé à exercer sous supervision pour acquérir 
l’expérience requise pour le permis 



L’Ordre 
 Instance décisionnelle: Conseil d’administration (CA) 

 6 administrateurs + président = géologues élus 
 2 administrateurs désignés (public) 

 Opérations: 
 Directeur général et Secrétaire avec secrétariat  
 Divers comités 

 Contrôle professionnel 
 Syndic: reçoit les plaintes et fait enquête 
 Comité d’inspection: contrôle l’exercice et la compétence 
 CA: impose des stages et limitations d’exercice 
 Conseil de discipline: sanctionne les fautes déontologiques 



Revue des réalités 

 Déclencheurs de l’encadrement des géologues en 1997: 
BRE-X:  problème? Solution? Walkerton: … 

 Problèmes d’encadrement actuels: Sols contaminés 
résidences; Shannon-Val Bélair … 

 Conflits médiatisés: Malarctic-Osisko; shale gazéifère; 
uranium/Sept-Iles… 

 Réflexions sur le droit: 
 Collusion et corruption en travaux publics 
 Paralysie des universités au printemps 2012 



Encadrement professionnel 

 Les trois piliers: 
 Primauté de l’intérêt public 
 Intégrité 
 Compétence 

 Le bâton 
 Les infractions sont sanctionnées 

○ radiation temporaire ou permanente 
○ amendes et frais 



Une carrière de géologue 

Techniquement: 
 La réalité du terrain est à découvrir! 
 Informations externes à vérifier 
 Maitriser les outils (risques élevés) 
 Innover 



Une carrière de géologue 
Professionnellement: 
 Prendre des responsabilités 

 Engagement personnel 
 Former son opinion propre 

 Obligations d’intégrité et comportement éthique 
 Valeurs en opposition: profession vs commerce 

 La réputation personnelle prime 
 Long terme (visez plus de 30 ans de carrière) 

 Toujours apprendre 
 Compétence 

 S’impliquer dans l’Ordre professionnel et les sociétés 
savantes 



Merci de votre attention 
Meilleurs vœux pour votre carrière 
professionnelle 

Ordre des Géologues du Québec 
  

Téléphone : (514) 278-6220 
www.ogq.qc.ca 

info @ogq.qc.ca 
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