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D

ans le droit fil du numéro Maroc que vous aviez plébiscité, le comité de rédaction
récidive, en vous proposant ce numéro spécial, « le Québec, la géologie en grand ».
Proche et différent, le Québec est à la fois un bout de France en Amérique, comme le soulignait le général de Gaulle lors de son discours mémorable de 1967, et un état
d’Amérique qui parle français. Le Québec a su développer une culture spécifique, tentant
de mixer le meilleur des deux mondes, celui de l’Europe millénaire et de l’Amérique en mouvement. Comme dans le reste du Canada, les géologues sont très présents au Québec.
L’Ordre des Géologues du Québec, un ordre professionnel un peu comparable à celui
des médecins en France, regroupe plus d’un millier de professionnels. C’est un titre réservé, ce qui signifie que seuls les membres de l’Ordre peuvent faire état de leur profession.

Le poids relatif de la géologie appliquée est certainement beaucoup plus important au
Québec qu’en France. Plusieurs régions ressources telles l’Abitibi ou la Côte Nord dépendent largement des découvertes minières : c’est près d’une mine métallique par an qui
a été mise en production depuis 100 ans. Il existe aujourd’hui une trentaine de mines en
activité,avec une remarquable diversification :or,fer,cuivre,zinc,mais aussi titane,niobium,
argent, nickel, graphite, diamant. La valeur de la production a atteint 9,5 milliards de
dollars. La gestion de l’impact environnemental, tant pendant qu’après la production, est
une priorité depuis plusieurs décennies, et aucun accident majeur n’est survenu malgré
la taille croissante des exploitations.
Le Québec est aussi très urbain puisque sur les 8,5 millions d’habitants, près du quart habitent à Montréal. Dans un territoire aussi vaste, au mode de vie américain, les infrastructures sont essentielles : après 50 ans, la plupart des grands échangeurs routiers en
béton du Québec sont à reconstruire, et le plan québécois des infrastructures représente
plus de 10 milliards par an jusqu’à 2028 : de grandes opportunités pour les géologues, un
casse-tête pour les aménageurs ! La durabilité des aménagements nécessite des solutions innovantes dans un contexte climatique qui évolue rapidement.
Plus de 1,1 million de Québécois exercent une profession dans le secteur de la science et
technologie :aéronautique, biotechnologie, arts numériques… Le domaine académique
des Sciences de la Terre est aussi bien développé, avec des départements de sciences de
la Terre à Montréal et à Québec, et des départements d’ingénierie et de sciences appliquées œuvrant dans le domaine des ressources en région : Saguenay, Abitibi, Rimouski.
Tous sont francophones, sauf à l’Université McGill, à Montréal. La recherche en géosciences
est active et attire chaque année quelques dizaines d’étudiants français qui y trouvent un
milieu dynamique, informel et branché sur les applications.
Ce numéro 198 illustre ces différents aspects des géologues du Québec, et de la géologie au Québec. Il s’organise autour de six thèmes : (i) la diversité géologique du Québec,
avec une synthèse actualisée de la géologie d’un territoire grand comme trois fois la France et encore assez mal connu dans sa partie septentrionale ; (ii) le rôle des géologues au
Québec ; (iii) les ressources minières et énergétiques, (iv) les ressources en eau et l’environnement, (v) les grands aménagements, et enfin (vi) la formation. Les auteurs viennent
de tous les horizons géologiques du Québec... et nous tenons à les remercier de tout cœur,
pour avoir collaboré, avec enthousiasme et pédagogie, à ce numéro.
Bonne lecture, Bon voyage !
1. Courriel : barbecot.florent@uqam.ca
2. Courriel : michel_jebrak@yahoo.ca
3. Courriel : michel.malo@ete.inrs.ca
3. Courriel : marquis.robert@inmq.qc.ca
Photo de première de couverture : Étudiantes de l’UQAM faisant des levés géologiques de détail sur
un décapage minier ; à Duparquet, en Abitibi. Crédit photo : Michel Jébrak.
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