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Objectifs 
 

1- Posséder des connaissances fonctionnelles en géologie de l’Amérique du Nord et 
plus spécifiquement connaître les grands traits de la géologie du Québec et de 
l’évolution des paysages géologiques québécois du Précambrien jusqu’à 
aujourd’hui : 

 
Les grands domaines géologiques du nord-est de l’Amérique du Nord 
La géologie du bouclier précambrien 
La plate-forme du Saint-Laurent 
Les Appalaches du Québec et des Maritimes 
Le Quaternaire au Canada 

 
2- Posséder des connaissances fonctionnelles sur les principales ressources 

géologiques d’intérêt économique : 
 

Les ressources en eau potable 
Les ressources en combustibles fossiles 
Les ressources minérales 
 

Préparation  
 
Étude personnelle par lecture d’une documentation fournie par l’Ordre (documents 
électroniques sur CD) et couvrant les sujets décrits dans le syllabus et la bibliographie 
des pages suivantes. 
 

Évaluation
 

Évaluation à partir d’un examen en français à questions diverses (questions à 
développement et questions à choix multiples), couvrant un large éventail des sujets 
du syllabus. 
 
La documentation est permise durant l’examen qui dure trois (3) heures et est offert 
au moins une fois chaque année en fonction  des besoins. 

La note de passage est de 50 %. 



BIBLIOGRAPHIE 
 
 Géologie du Québec 
 
BOURQUE P.A., 2005. Planète Terre. Site internet 
http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/intro.pt/planete_terre.html
En particulier la section 5 intitulée le Québec géologique 
 
GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 2001. Plein écran sur la carte géologique du québec. 
Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des parcs, DV 2001-07. 
Carte géologique disponible sur CD ROM, pour visionnement sous forme d’image ou 
utilisation avec Micro-Station ou Map-Info. 
 
* HOCQ M., VERPAELST P., CLARK T., LAMOTHE D., BRISEBOIS D., BRUN J., 
MARTINEAU G., 1994. Géologie du Québec. Gouvernement du Québec, Ministère des 
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, MM 94-01, 154 pages. 
Disponible en format numérique à l’adresse suivante du Ministère des Ressources 
naturelles, de la Faune et des Parcs :  
http://sigeom.mrnfp.gouv.qc.ca/signet/classes/I1102_index?l=f&entt=LG
Et en entrant le numéro du document : MM 94-01 
 
En voici la table des matières : 

La Province du Supérieur  
(Michel Hocq) 
Les Sous-Provinces de l’Abitibi et du Pontiac  
(Michel Hocq et Pierre Verpaelst) 
Synthèse des gisements métallifères dans le Nord-Ouest québécois 
(Francis Chartrand) 
Géologie et gîtes minéraux de l’Orogène du Nouveau-Québec et de son arrière-
pays 
(Thomas Clark) 
Géologie de la Fosse de l’Ungava, Nouveau-Québec 
(Daniel Lamothe) 
La Province de Grenville 
(Miche Hocq) 
La Plate-forme du Saint-Laurent et les Appalaches 
(Daniel Brisebois et Joël Brun) 
Le Quaternaire 
(Ghismond Martineau et Michel Hocq) 
 

Géologie du Canada : 
 
Collection Géologie du Canada, publiée par la Commission géologique du Canada dans 
le cadre du projet DNAG (Decade of North American Geology) pour souligner le 
Centenaire de la Geological Society of America. Cette collection est publiée en français 
et en anglais (8 volumes accompagnés de cartes, publiés entre 1989 et 1998). 
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En particulier : 

 
Géologie des Appalaches du Québec et des Maritimes 
 
* WILLIAMS, H. 1995. Sommaire et vue d’ensemble. In : Géologie de l’orogène 
appalachien-calédonien au Canada et au Groenland, chap. 11, sous la direction de 
H. Williams, Commission géologique du Canada, Géologie du Canada, No 6, pp. : 
923-978. (Version anglaise pp. : 843-890) 
 
En particulier : 
pp. : 923-940 (jusqu’à section Zone de Gander) 
pp. : 948-960 (Ceintures du Paléozoïque moyen jusqu’à Caractéristiqes 
géophysiques) 
Version anglaise pp. : 845-859 et 866-875 
 

 
Géologie du Quaternaire 
 
* VINCENT, J-S., 1989. Le Quaternaire du sud-est du Bouclier canadien. In :  Le 
Quaternaire du Canada et du Groenland, chap. 3, sous la direction de R.J. Fulton, 
Commission géologique du Canada, Géologie du Canada, No 1, pp. : 266-295. 
(Version anglaise pp. : 249-275) 
 
* OCCHIETTI, S., 1989. Géologie quaternaire de la sous-région de lavallée du 
Saint-Laurent et des Appalaches. In : Le Quaternaire du Canada et du Groenland, 
chap. 4, sous la direction de R.J. Fulton, Commission géologique du Canada, 
Géologie du Canada, No 1, pp. : 374-407. 
(Version anglaise pp. : 350-379) 
 
* LOCAT, J., et CHAGNON, J.-Y., 1989. Risques de catastrophes naturelles dans 
le centre et l’est du Canada. In : LeQuaternaire du Canada et du Groenland, chap. 
12, sous la direction de R.J. Fulton, Commission géologique du Canada, Géologie 
du Canada, No 1, pp. : 779-785. 
(Version anglaise pp. : 723-728) 
 
 
* = document fourni sur CD 
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