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Géosciences au Canada  –
fiche d’information 

Au Canada, la géoscience est une profession réglementée. Les géosciences comprennent tous les sciences de la Terre, y inclus la géol-

ogie, les géophysiques et les géosciences de l’environnement (tel que la géochimie, l’hydrologie et les géorgiques). En outre, l’exercice 

professionnel des géosciences est strictement réservé aux personnes qui détiennent un permis d’exercice auprès d’un organismes de 

réglementation provinciaux et territoriaux canadiens. 

Vous devez obtenir un permis d’exercice auprès de l’organisme de réglementation de la province ou du territoire où vous comptez exer-

cer à titre de géoscientifique. Contactez l’organisme de réglementation directement pour connaitre des modalités d’inscription. (Cartes 
des organismes de réglementation).

Géoscientifiques Canada publie le livret entité Connaissance et l’expérience des géosciences requises pour l’inscription au 
Canada sert de guide d’admissibilité en tant que géo. (OR est l’élaboration de critères d’inscription à titre professionnel). 

Pour deposer une demande, vous devez démontrer votre admissibilité en matière de formation académique en science et géosciences 

et votre expérience de travail. (L’obtention de votre permis d’exercice).

Les critères obligatoires pour s’inscrire à titre de géoscientifique professionnel au Canada sont habituellement les suivants :

• B.Sc  avec spécialisation en géosciences ;

• 48 mois d’expérience pratique des géosciences supervisée ;

• Personnalité, réputation et conduite irréprochables ;

• Maîtrise de l’anglais ou du français tel que l’exige l’ordre professionnel; où vous comptez exercer ;

• Connaissance des enjeux liés à l’exercice de la profession, y compris les notions de loi et de déontologie.

Les documents habituellement requis pour l’admissibilité sont les suivants :  

• Une demande complétée

• Vos relevés de notes (transmis directement à l’organisme de réglementation, ou à un organisme d’évaluation tiers par votre

université)

• Votre dossier détaillé de l’expérience de travail en géosciences ;

• Trois références professionnelles, conformément au format du formulaire préféré par l’organisme de réglementation

(transmises directement à l’organisme de réglementation par vos répondants).

Il est attendu par les organismes de réglementation que vous réussit l’examen sur l’exercice de la profession et la déontologie préalable-

ment à l’obtention de votre permis d’exercice.  Cet examen vérif les connaissances par rapport aux enjeux liés à l’exercice professionnel, 

dont la loi et la déontologie ; il ne s’agit pas uniquement d’un examen technique en matière des géosciences. Normalement l’examen est 

une durée de trois heures et comporte des questions à choix multiple et peut comprendre des questions à réponse élaborée.  

Il est important à retenir que le processus d’obtention d’un permis d’exercice à titre de géoscientifique puisse être longue et coûteux. 

Il faut compter des mois, parfois des années de devenir géoscientifique professionnelle, et par conséquent il est conseiller d’avoir les op-

tions de carriers provisoires ou alternes selon le besoin. Dans certains cas, la demande ne mène pas à une réussite.    

Let site web (www.geoscienceincanada.ca) a pour but de mettre à votre disposition des renseignements généraux sur l’expérience de 

travail dans une fonction de géoscientifique au Canada. Le site web dispose en outre un outil (Outil d’auto-évaluation) qui vous permet 

d’effectuer une auto-évaluation de l’admissibilité de votre formation et expérience de travail quant aux exigences d’inscription typiques.  

Vous avez la possibilité également de vous renseigner (Frais connexes à l’obtention du permis d’exercice) en matière des frais liés à 

l’obtenion d’un permit d’exercice. 
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