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Portrait de l’École d’été en 
géologie de terrain 

1. Mise en contexte  

En 2008, l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) et le Ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 
ont mis sur pied l’École d’été en géologie de 
terrain (l’École).  

L’objectif initial de ce programme était de 
répondre à la forte demande de main-d’œuvre 
exprimée tant par les organismes 
gouvernementaux que par l’industrie minière 
en accueillant et en formant des étudiants en 
géologie recrutés dans la Francophonie.  

L’École existe maintenant depuis 10 ans. Bien 
que les objectifs et les besoins se soient 
modifiés au fil des ans, l’Institut national des 
mines (l’Institut) a voulu dresser le portrait de 
l’École et identifier les facteurs qui ont assuré 
son succès et sa pérennité. En soulignant ainsi 
sa dixième année d’existence, l’Institut espère 
alimenter la réflexion et orienter, dans une 
certaine mesure, la démarche d’autres 
intervenants provenant de divers domaines et 
désireux de mettre sur pied un programme 
d’échanges internationaux de ce type.     

Ce document expose d’abord le processus ayant 
mené à la mise en œuvre de l’École. Il présente 
ensuite son mode de fonctionnement ainsi que 
les avantages dont bénéficient les différents 
intervenants, qu’il s’agisse des stagiaires, des 
superviseurs, des professeurs et les retombées 



 

pour les équipes géologiques du MERN et les entreprises participantes. Enfin, les constatations 
qui émanent du portrait et qui expliquent son succès et sa pérennité sont mises en relation avec 
la volonté des partenaires de promouvoir la qualité de la formation québécoise sur la scène 
internationale.  

2. Création et fonctionnement de l’EÉ cole d’été en géologie de 
terrain  

Les informations présentées dans cette section ont été recueillies auprès des principaux 
intervenants de l’École, notamment M. Denis Bois, directeur de l’Unité de recherche et de service 
en technologie minérale (URSTM) et son adjointe administrative, Mme Louise Labbé.  

Au moment de la création de l’École, le contexte de l’exploration géologique au Québec était en 
pleine effervescence. M. Bois et M. Robert Marquis alors directeur général de Géologie Québec 
au MERN, très au fait des besoins de l’industrie, constataient un manque criant de géologues pour 
combler les besoins de main-d’œuvre particulièrement en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-
du-Québec. Cette pénurie s’expliquait par un taux insuffisant de finissants dans les programmes 
de géologie des universités québécoises associé au constat que les candidats intéressés par 
l’exploration minérale parmi les nouveaux diplômés étaient peu nombreux et souvent peu 
intéressés par des emplois situés en région. À la même période, M. Alain Cheilletz, professeur de 
l’Université de Lorraine en congé sabbatique au Bureau de la connaissance géologique du Québec 
(BCGQ) en Abitibi-Témiscamingue constatait pour sa part l’intérêt que présenterait un stage en 
milieu de travail en contexte nord-américain dans le développement professionnel de nombreux 
étudiants en géologie des universités françaises. Le manque d’expérience diversifiée et pratique 
sur le terrain pendant leur cheminement académique représentait une lacune à combler dans leur 
formation.  

La mise en commun de ces constats a mené MM. Bois, Cheilletz et Marquis à élaborer un projet 
d’École qui fournirait aux étudiants de la Francophonie une expérience professionnelle 
particulièrement enrichissante et qui augmenterait rapidement le bassin de géologues 
compétents et disponibles pour occuper un emploi en exploration minière au Québec.  

Approximativement six mois se sont écoulés entre l’idée de créer l’École survenue à l’automne 
2007 et l’arrivée de la première cohorte en mai 2008. La rapidité avec laquelle le projet s’est 
concrétisé repose en grande partie sur l’implication importante des trois instigateurs en plus de 
leur excellente connaissance de leurs milieux respectifs et d’échanges fructueux dans leur réseau 
de contacts dont avec M. Michel Jébrak professeur à l’Université du Québec à Montréal. Un 
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partage des responsabilités en fonction des intérêts et de l’expertise de chacun a aussi constitué 
un gage de succès. M. Bois était responsable d’assurer la coordination à l’UQAT notamment en ce 
qui a trait aux portions théorique et administrative du programme. Il était également responsable 
de constituer l’offre de stages en sollicitant les différentes entreprises actives en exploration 
géologique au Québec. M. Cheilletz assumait la responsabilité du recrutement et de la 
coordination des activités de promotion auprès des universités françaises. Quant à M. Marquis, il 
supervisait la participation du personnel de Géologie Québec, pour la plupart des chefs d’équipes 
géologiques expérimentés et reconnus comme professeurs associés à l’UQAT, mais aussi du 
personnel technique dédié au développement de matériel pédagogique. La contribution du MERN 
consistait également à mettre à la disposition de l’École l’équipement de terrain individuel et tout 
le matériel nécessaire aux participants.  

Les pays sélectionnés pour le recrutement des participants à l’École, la France et le Maroc l’ont 
été en raison de collaborations académiques et professionnelles préexistantes. Le désir 
clairement exprimé dès le départ de promouvoir dans la Francophonie une carrière en 
exploration minière au Québec et de faire rayonner la qualité de la formation et de l’expertise 
québécoise en géologie a aussi justifié ces choix.   

Le but premier du programme était d’offrir une expérience professionnelle favorisant l’entrée sur 
le marché du travail principalement au Québec, mais aussi ailleurs sur la planète. La clientèle 
ciblée était des étudiants gradués ou sur le point de l’être, qui doivent ou qui souhaitent 
compléter un stage en entreprise dans leur cheminement. 

2.1. Sources de financement et contribution des partenaires  

Les sources de financement ont varié au fil du temps. Au départ, la principale source de 
financement de l’École venait des entreprises qui accueillaient un stagiaire après leur formation 
intensive de deux semaines à l’UQAT. En effet, pour recevoir un stagiaire, chacune des entreprises 
déboursait un montant servant à couvrir les frais associés à la formation, au transport, à 
l’hébergement et aux frais de subsistances. Au démarrage, l’École a bénéficié d’un programme de 
soutien financier d’Emploi-Québec permettant de régler une partie des frais et faciliter l’accès des 
entreprises à du personnel qualifié en vue d’améliorer la situation concernant l’important besoin 
de géologues de terrain dans les entreprises d’exploration minière. La contribution du MERN a 
toujours consisté en une implication du personnel pour la formation et l’organisation de l’École. 
De plus, le MERN a fourni l’accès aux données géominières (SIGÉOM) et à de l’équipement de 
terrain nécessaire aux activités d’enseignement.  

 



 

L’Université de Lorraine (UL) assure la coordination de l’École auprès des autres universités 
françaises et contribue à l’organisation de l’École au Québec. L’UL dépêche chaque année un 
encadrant, M. Cheilletz de 2008-2011 et Mme Anne-Sylvie André-Mayer depuis 2011, qui prend 
part aux activités de l’École. Il en est de même d’autres universités de France et du Maroc, 
notamment Rennes, Toulouse, Chambéry, Meknès et Lille, qui délèguent un encadrant au besoin 
selon la taille de la cohorte. La contribution de l’UQAT, également significative, est de fournir les 
espaces, du personnel professoral et d’assurer l’organisation logistique dont l’accès à 
l’hébergement au Campus de Rouyn-Noranda. Depuis 2015, l’Institut national des mines verse 
annuellement une contribution pour le fonctionnement de l’École afin de contribuer au maintien 
et au développement de cette activité de promotion et de réseautage international ciblant le 
recrutement d’étudiants, de professeurs et de chercheurs qui participent au développement de 
l’innovation en formation minière. À titre indicatif, la valeur de l’ensemble des ressources mises 
en œuvre et des coûts directs de fonctionnement pour la tenue d’une cohorte accueillant 
12 étudiants est d’environ 40 000 $.  

La figure 1 illustre la répartition des principaux coûts directs de fonctionnement. L’importance des 
frais de subsistance s’explique par le choix de recourir aux services d’un traiteur. Ce choix a été 
fait en raison de l’horaire chargé des stagiaires et pour leur permettre de se consacrer pleinement 
à leur stage. À noter que cette figure ne reflète pas les coûts relatifs au personnel administratif et 
enseignant de l’UQAT, des universités françaises ou marocaines mis à contribution, de même que 
ceux du personnel chevronné du MERN et de l’industrie qui complète l’équipe de formateurs de 
l’École. 

 

Source : selon les données de 2016, UQAT 

FIGURE 1 RÉPARTITION DES PRINCIPAUX COÛTS DIRECTS DE FONCTIONNEMENT 
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2.2. Déroulement annuel de l’École d’été en géologie de terrain  

L’École d’été en géologie de terrain débute officiellement en mai par une session de formation 
universitaire intensive répartie sur deux semaines. Par la suite, les stagiaires effectuent un stage 
de terrain d’une durée approximative de quatre mois, en entreprise ou dans une équipe de 
cartographie du BCGQ.  

Le travail préparatoire, incluant le recrutement des stagiaires, la sollicitation des entreprises ainsi 
que la préparation des activités et du matériel, est amorcé quant à lui bien avant l’arrivée des 
stagiaires au Québec. Voici les principales étapes à franchir avant le début des activités 
proprement dites de l’École.  

• Appel de candidatures de stagiaires  

Sous la supervision de l’UL, l’appel des candidatures a lieu en décembre de l’année précédente 
dans les institutions universitaires offrant un programme de géologie aux cycles supérieurs en 
France et au Maroc. Les étudiants qui démontrent un intérêt sont invités à soumettre leur 
candidature.   

• Sollicitation des entreprises  

Dès l’automne, la sollicitation des entreprises actives en exploration minière au Québec et 
susceptibles d’engager un stagiaire en géologie l’été suivant est réalisée principalement par 
l’UQAT. Cette démarche peut se poursuivre jusqu’en mars.  

• Sélection des stagiaires  

Les candidats doivent soumettre eux-mêmes leur candidature en fournissant une lettre de 
motivation, une lettre de recommandation signée d’un professeur de leur université d’origine 
ainsi que leur curriculum vitae. La sélection repose principalement sur la qualité de la 
recommandation d’un professeur qui tient compte des résultats académiques, de la motivation et 
des habiletés connues. C’est pourquoi la participation de plusieurs professeurs français au cours 
des premières années de l’implantation de l’École a été si importante. En effet, les années 
suivantes c’est leur connaissance intime des caractéristiques de l’École qui leur ont permis de 
recommander les candidats correspondant le mieux au profil recherché, c’est-à-dire ceux qui 
auront le plus de faciliter à s’intégrer au contexte particulier de l’École et du stage en entreprise.  



 

Le processus de sélection pour les stagiaires provenant du Maroc s’est peaufiné avec le temps. Le 
recrutement est réalisé par un géologue chevronné du Bureau de la connaissance géologique du 
Québec, M. Abdelali Moukhsil, qui dispose d’un large réseau de contacts dans les universités 
marocaines. Ce dernier reçoit les suggestions des professeurs et il échange avec les candidats, 
assurant ainsi le recrutement des meilleurs éléments. 

• Confirmation des entreprises participantes  

Les entreprises qui désirent accueillir un stagiaire à l’été informent de leur intention le 
responsable de l’UQAT en janvier. Elles confirment alors leur participation. Elles doivent par la 
suite fournir une description du stage en précisant la nature des travaux à effectuer. Deux 
conditions sont essentielles à toutes les propositions de stage : 1) le stagiaire doit bénéficier d’un 
encadrement structuré par un professionnel expérimenté; 2) les tâches réalisées doivent être 
diversifiées. En effet, le stage doit exposer le stagiaire à un grand nombre de facettes du métier, 
afin qu’il puisse apprécier la richesse de la pratique de la géologie d’exploration. Le jumelage des 
stagiaires et des entreprises est fait par les responsables de l’UQAT en fonction des descriptions 
reçues des entreprises et des profils des candidats retenus pour l’École. Les entreprises s’en 
remettent ainsi au jugement des responsables de l’École. Au cours des trois dernières années, un 
ralentissement important des activités d’exploration pendant la phase dépréciée d’un cycle 
minier a fait en sorte que le MERN était le seul organisme accueillant les stagiaires formés à 
l’École.  

• Annonce des candidats retenus et démarches pour la venue au Canada  

Une fois informés que leur candidature est retenue, l’acceptation des candidats est formalisée par 
une lettre qui stipule leurs conditions de stage. Les stagiaires assument la responsabilité 
d’entreprendre eux-mêmes, avec le soutien de l’UQAT, les démarches nécessaires pour obtenir 
leur visa, signer leur convention de stage et compléter les documents administratifs relatifs à la 
légalité de leur séjour au Canada. Ils sont aussi responsables de réserver leur billet d’avion (à leur 
frais) à destination du Québec ainsi que d’acquérir l’équipement personnel nécessaire à leur 
séjour (sac de couchage, des bottes de travail, vêtements adaptés aux conditions climatiques, 
etc.).  

2.3. Contenu des cours et activités de stages  

La session universitaire de l’École correspond à un cours intensif de deuxième cycle. Étant donné 
que les étudiants sélectionnés possèdent d’emblée de bonnes connaissances théoriques en 
géologie, le contenu du cours a été élaboré pour leur fournir des connaissances additionnelles 
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relatives à la géologie en contexte nord-américain auxquelles s’ajoutent des méthodes de travail 
spécifiques, propres à l’exploration géologique en milieu isolé. Le plan de cours a été déterminé 
par l’équipe professorale supervisée par M. Cheilletz, M. Bois et M. Marquis en prévision de la 
première édition de l’École. Il abordait notamment la connaissance du Québec minier, des notions 
de santé et de sécurité, les moyens de transport, le Système d’information géominière du Québec 
(SIGÉOM), les levés géologiques (cheminement et positionnement), le volcanisme sous-marin et 
les gisements de sulfures massifs volcanogènes, les structures, la sédimentation, le plutonisme et 
les gisements d’or, la géophysique appliquée à l’exploration minérale, la géologie du Quaternaire 
et l’exploration minérale. Il a été mis à jour par la suite chaque année, mais sans subir de 
changement majeur. M. Cheilletz étant lui-même un professeur universitaire de géologie 
économique connaissait bien les cursus français et marocain, ses conseils ont permis de préciser 
ce qui devait être enseigné pour optimiser les retombées de l’École.  

La session universitaire intensive dispensée pendant les deux premières semaines de l’École est 
donnée en majeure partie par des professeurs réguliers de l’UQAT et par des chefs d’équipes 
géologiques expérimentés du MERN dont une majorité dispose d’un statut de professeur associé 
à l’UQAT. Mentionnons notamment, M. Jean Goutier, géologue émérite au MERN, qui s’est avéré 
au fil des ans une ressource primordiale à la concrétisation du programme de formation et qui 
continue à assumer un fort leadership dans l’encadrement des étudiants tout au long de leur 
formation. 

La grille horaire de ce programme intensif de formation est conçue de manière à ce que les 
étudiants assistent à un exposé magistral le soir, suivi d’un atelier sur le même thème, le jour 
suivant. De cette façon, le contenu théorique présenté le soir est mis en pratique dès le 
lendemain sur le terrain. De nombreuses visites de sites miniers sont également incluses à 
l’horaire, entre autres une descente sous terre à la mine aurifère LaRonde d’Agnico Eagle et 
l‘observation et la description de carottes de forages chez Globex. 

2.4. Collaborateurs et formateurs  

Les tableaux 1 et 2 regroupent les noms, les affiliations et la durée de l’implication des anciens 
collaborateurs et des anciens formateurs, ainsi que ceux des collaborateurs et des formateurs 
toujours actifs au sein de l’École. 

  

 



 

TABLEAU 1 FORMATEURS ACTIFS ET ANCIENS FORMATEURS AVEC NOMBRE D’ANNÉES D’IMPLICATION  

N. B. 
ANNÉES 

FORMATEURS ACTIFS N. B. 
ANNÉES 

PÉRIODE ANCIENS FORMATEURS 

10 Alain Cheilletz – UL 9 2008 2016 Abdelali Moukhsil – MERN 
10 Denis Bois — URSTM-UQAT 8 2008 2015 Pierre Bérubé – Abitibi-Géophysique 

10 Jean Goutier – MERN 6 2008 2013 Claude Dion – MERN 

10 Li Zhen Cheng – IRME-UQAT 5 2011 2015 Guillaume Allard  – MERN 

10 Vincent Cloutier — IRME-GRES-UQAT 5 2011 2015 Simon Nadeau — IRME-GRES-UQAT 

7 Anne-Sylvie André-Mayer – UL 5 2010 2014 Pierre Pilote – MERN 

7 David Pitre – AEM – mine LaRonde 5 2008 2012 Daniel Bandyayera– MERN 

6 Patrice Roy – MERN 5 2008 2012 Jean Veillette — CGC-UQAT 

5 Fabien Solgadi – MERN 5 2008 2012 Olivier Rabeau – MERN 

5 Hugo Dubé-Loubert – MERN 3 2014 2016 Joséphine Gigon – URSTM-UQAT-MERN 

3 James Moorhead - MERN 3 2013 2015 Hanafi Hammouche – MERN 

2 Éric Rosa – IRME-GRES-UQAT 3 2008 2010 Marc Legault — Cégep AT 

2 Michel Allard – Glencore 2 2013 2014 François Leclerc – MERN 

1 Philippe Boulevais – U. de Rennes 2 2013 2014 Nacim Foudil-Bey – URSTM-UQAT 

1 Réal Daigneault – UQAC 2 2011 2012 Isabelle D’Amours – MERN 

  2 2009 2010 Camille St-Hilaire — Consultant 

  1 2015 2015 Pierre Doucet — MERN 

  1 2013 2013 Cyril Durand — Université de Lille 

  1 2013 2013 Pénélope Burniaux  – MERN 

  1 2012 2012 Mohamed Aissa – Université de Meknès 

  1 2010 2010 Magali Rossi – Université de Chambéry 

  1 2009 2009 Didier Beziat  — Université de Toulouse 

  1 2008 2008 Marc Poujol — Université de Rennes 

  1 2008 2008 Michel Jébrak — UQAM 
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TABLEAU 2 COLLABORATEURS ACTIFS ET ANCIENS COLLABORATEURS AVEC NOMBRE D’ANNÉES D’IMPLICATION 

N. B. 

ANNÉES  
COLLABORATEURS ACTIFS  

N. B. 

ANNÉES  
PÉRIODE  ANCIENS COLLABORATEURS 

10 JOHANNE JOBIDON - MERN 8 2008 2015 FRANÇOIS BLANCHET – AEM- MINE 

 10 LOUISE LABBÉ — URSTM-UQAT 4 2011 2014 KAREN BOILEAU-LÉGARÉ — URSTM-UQAT 

10 ROBERT MARQUIS – MERN-INMQ 4 2008 2011 SYLVAIN LACROIX – MERN 

3 DENIS JOLIN – GLOBEX MINING 3 2011 2013 PIERRE RIOPEL - GLOBEX MINING - CEGEP AT 

3 MANON GARAND – GLOBEX MINING 2 2009 2010 CAROLINE GERMAIN — URSTM-UQAT 

3 PIERRE RIOPEL - GLOBEX MINING 2 2008 2009 GILLES SIMARD — XSTRATA-CUIVRE 

3 SYLVIE TANGUAY -  URSTM-UQAT 1 2015 2015 ALLAN KING — ABITIBI GÉOPHYSIQUE 

2 BAPTISTE CHAPON – RESSOURCES YORBEAU 1 2014 2014 DANIEL JOLIN - GLOBEX MINING 

2 DAVID FORTIN– AEM - MINE LARONDE 1 2009 2009 LOUIS MARTIN — XSTRATA-CUIVRE 

2 RAPHAËL BONDU – IRME-GRES-UQAT     

Une analyse plus approfondie de ces listes permet de dégager quelques constats. D’abord, près 
du tiers des formateurs et des collaborateurs, respectivement 33 % et 30 %, sont encore actifs 
après 10 ans d’implication (figure 2). Cette stabilité explique en grande partie la pérennité de 
l’École. La collaboration avec les entreprises privées est mise en évidence dans la figure 3, 
puisqu’on constate que 50 % des collaborateurs actifs proviennent du secteur privé. Néanmoins, 
le roulement est beaucoup plus élevé pour ces mêmes collaborateurs. La durée de leur 
implication est également plus courte, puisque 100 % des anciens collaborateurs impliqués une 
seule année proviennent d’entreprises privées. La majorité des formateurs proviennent du MERN, 
33 % des formateurs actifs et 50 % des anciens formateurs y étant affiliés. Les formateurs 
provenant d’universités françaises et marocaines représentent environ 20 % des effectifs actif et 
précédent. Parmi les anciens formateurs, 33 % compte seulement 1 an d’implication et de ce 
nombre 63 % viennent d’universités étrangères.  

 

FIGURE 2 DURÉE DE L’IMPLICATION DES FORMATEURS ET DES COLLABORATEURS 
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FIGURE 3 AFFILIATION DES FORMATEURS ET DES COLLABORATEURS 

2.5. Facteurs facilitants la mise en œuvre  

Les instigateurs de l’École reconnaissent que sa mise en œuvre a été grandement facilitée par 
deux facteurs déterminants. Le premier est lié au réseau de contacts dont ils disposaient au 
moment de créer l’École. Par le biais de ce réseau, ils ont pu recruter les partenaires 
indispensables au projet, 1) les professeurs québécois pour la formation et l’accompagnement sur 
le terrain, 2) les professeurs étrangers qui encadrent le processus de sélection des candidats 
français et marocains, 3) les entreprises qui reçoivent et supervisent les stagiaires inscrits à 
l’École. Le deuxième facteur est la connaissance approfondie de la géologie régionale et du milieu 
d’accueil. Une connaissance fine des enjeux techniques a d’abord permis de développer un 
contenu de cours pertinent, répondant tant aux besoins des étudiants que des entreprises qui les 
reçoivent. La prise en compte des besoins de main-d’œuvre des entreprises d’exploration actives 
au Québec a également contribué à susciter leur intérêt pour ce programme dont les retombées 
dépassent largement les frontières régionales et les a incités à y participer.  

Les principaux défis auxquels ont été confrontés les responsables de l’École se rapportent 
davantage à des facteurs externes et variables dans le temps, parfois en fonction de 
considérations macro-économiques. Tout d’abord, les exigences administratives pour obtenir en 
temps opportun toutes les autorisations en lien avec les conditions d’obtention de visas avaient 
été sous-évaluées. Le ralentissement majeur des activités d’exploration observé dans l’industrie 
minière à compter de 2013 a eu des répercussions néfastes sur le nombre de stagiaires que les 
entreprises accueillent chaque année. Conséquemment, le nombre de places disponibles pour les 
participants de l’École a diminué fortement entre 2013 et 2016. Par contre, à la suite d’une 
entente récente entre l’UQAT, l’UQAC et le MERN, le nombre d’étudiants inscrits connaîtra une 
forte hausse en 2017. Cette augmentation des effectifs de l’École coïncide avec une reprise des 
activités d’exploration au Québec, ce qui augure bien également pour les années à venir.  
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3. Satisfaction envers le modèle de l’EÉ cole d’été en géologie 
de terrain  

L’évaluation de la satisfaction des participants a été réalisée à partir des documents 
soigneusement conservés par l’UQAT depuis la mise en œuvre de l’École. Chaque année, à la fin 
du stage en entreprise, les étudiants et leur superviseur ont à remplir séparément un 
questionnaire pour évaluer leur expérience personnelle.  

Le tableau 1 présente le nombre moyen de stagiaires par cohorte selon deux périodes. La 
première période, de 2008 à 2013, est associée à un cycle minier favorable, alors que la deuxième 
période, de 2014 à 2016, est associée à un fort ralentissement des investissements en exploration 
minière. On constate donc pour la deuxième période une diminution de 62 % du nombre de 
stagiaires par cohorte, une baisse directement attribuable à la diminution du nombre de places de 
stages disponibles. Il faut aussi préciser qu’à partir de 2015, en raison de la lourdeur des 
démarches administratives pour accueillir des stagiaires d’Afrique du Nord, aucun étudiant 
marocain n’a participé à l’École. Il est important de mentionner que malgré le contexte difficile les 
organisateurs de l’École ont convenu de maintenir les activités et ont développé un nouveau 
partenariat avec l’UQAT afin, entres autres, de garder vivante la structure en vue d’un retour à un 
contexte minier favorable dans le futur.  

TABLEAU 3 COMPARAISON DES COHORTES SELON LES FLUCTUATIONS ÉCONOMIQUES DU SECTEUR MINIER 

Années 
Nombre moyen de 

stagiaires par cohorte 

Genre Nationalité 

♂ ♀ Française Marocaine 

2008 à 2013 11 65 % 35 % 85 % 15 % 

2014 à 2016 4 77 % 23 % 92 % 8 % 

Variation -62 % +15 % -35 % +8 % -88 % 

3.1. Satisfaction des étudiants 

Le questionnaire rempli par les étudiants portait sur leur satisfaction à l’égard de l’École et sur les 
démarches qu’ils ont entreprises pour faciliter leur entrée sur le marché du travail ou la poursuite 
de leurs études. Ils devaient également énumérer les tâches réalisées pendant leur stage et leur 
appréciation de la préparation offerte par leur employeur avant le début des travaux sur le 
terrain.  



 

Parmi les tâches les plus couramment réalisées lors des stages, on retrouve la cartographie, la 
participation aux campagnes de forage, la prospection et la réalisation de modélisations 3D. 

Le taux de satisfaction exprimé par les stagiaires immédiatement à la fin de leur stage de terrain 
est de 98 %, plusieurs mentionnant qu’il s’agissait d’une expérience exceptionnelle. Les principaux 
éléments soulignés pour appuyer cette affirmation des stagiaires font ressortir leur appréciation 
du travail de géologie d’exploration en milieu isolé. L’approche pédagogique axée sur la pratique 
adoptée pendant la session universitaire intensive est également invoquée pour exprimer leur 
satisfaction. Cette approche leur a permis d’acquérir une grande quantité de connaissances et de 
savoir-faire utiles à la pratique de la géologie en contexte nord-américain.   

3.2. Évaluation des stagiaires par les superviseurs 

L’évaluation des stagiaires par les superviseurs portait sur deux domaines distincts, le 
comportement général pendant le stage et les aptitudes professionnelles. L’évaluation du 
comportement général au cours du stage porte spécifiquement sur : la présentation, la 
conscience professionnelle, le dynamisme, la ténacité au travail, la clarté de l'expression, 
l’attitude vis-à-vis de l'entourage, le souci de l'ambiance de travail et l’esprit d'équipe. Pour sa 
part, l’évaluation des aptitudes professionnelles regroupe les connaissances techniques, 
l’organisation et les méthodes, le jugement, la curiosité, l’efficacité dans le travail, l’initiative, 
l’adaptabilité, l’imagination pratique et la faculté à convaincre. 

Règle générale, les superviseurs évaluent positivement le comportement et les compétences des 
stagiaires issus de l’École. En ce qui a trait au premier domaine d’évaluation, le comportement 
général, l’esprit d’équipe et la ténacité au travail sont les critères qui obtiennent les plus hauts 
résultats avec un score moyen pour toutes les cohortes de 4,7 sur une échelle de 5. Les résultats 
obtenus pour ces deux critères ont également progressé respectivement de 8 % et de 10 % entre 
2008 et 2016. Le dynamisme bien que très bon, est pour sa part, le critère le moins bien coté, 
obtenant 4,4 pour l’ensemble des cohortes. Son évaluation varie peu dans le temps.   

En ce qui concerne le second domaine d’évaluation, les aptitudes professionnelles, l’adaptabilité 
des stagiaires en contexte de travail en entreprise obtient une note de 4,8 pour l’ensemble des 
cohortes. Cette évaluation demeure constante dans le temps. Le deuxième critère le mieux coté 
est la curiosité, qui obtient une note de 4,6 avec une augmentation de 12 % entre 2008 et 2016. 
Enfin, la faculté à convaincre est l’aptitude la moins maîtrisée avec une note de 3,8 et aucune 
variation dans le temps.  
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3.3. Relance des stagiaires en 2016 

En 2016, l’UQAT a effectué une relance auprès de tous les stagiaires ayant participé à l’École 
depuis 2008 en vue d’obtenir des informations à propos de leur mobilité et de leur parcours 
professionnel. L’analyse de mobilité des participants à l’École donne des résultats différents selon 
que l’on considère la période de cycle minier favorable qui a duré de 2008 à 2013 ou la période de 
ralentissement économique particulièrement marquée entre 2014 et 2016 (Figure 2). En 
effectuant l’analyse de leur mobilité en fonction de ces deux périodes, on constate que les 
stagiaires ayant participé pendant la période de cycle minier favorable sont plus nombreux à être 
demeurés au Québec encore aujourd’hui (31 % en 2008-2013, comparativement à 23 % en 2014-
2016). Les premières cohortes reçues ont donc positivement contribué aux activités d’exploration 
géologique au Québec sur une période significativement plus longue que la durée de leur stage. 
Par ailleurs, en période de ralentissement économique, on constate une tendance inverse, 57 % 
des stagiaires de la période 2014 à 2016 étant retournés dans leur pays d’origine à la fin du stage. 
Cette analyse fait ressortir également qu’en période de cycle économique favorable, l’École a 
contribué au rayonnement international de la formation minière offerte au Québec puisque 20 % 
des participants ont exercé leur profession ailleurs qu’au Québec ou dans leur pays d’origine, 
notamment en Australie, aux États-Unis, en Nouvelle-Calédonie, au Burundi et aux  Pays-Bas1.  

 

FIGURE 4 LIEUX DE RÉSIDENCE DES ANCIENS STAGIAIRES LORS DE LA RELANCE DE 2016 

• Noter que malgré un taux de réponse élevé, aucune information récente sur le parcours professionnel 
de 22 % des participants n’est disponible. 

Cette relance a également permis de documenter le parcours professionnel des participants en 
répertoriant leurs occupations professionnelles (Figure 3). Au moment de la relance de 2016, les 
                                                             
1 Institut national des mines (2016). Interventions québécoises en formation et en recherche minière sur la scène internationale. 
Rapport d’étude. 44 pages.  
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proportions de participants des première et deuxième périodes occupant un emploi en géologie 
étaient équivalentes soient respectivement de 49 % et de 46 %. On constate une différence 
significative de la proportion de participants qui occupaient un emploi dans un domaine autre que 
la géologie entre les deux périodes (13 % en 2008-2013 comparativement à 4 % en 2014-2016). La 
proportion de participants poursuivant leurs études universitaires en 2016 est de loin supérieure 
pour la deuxième période (11 % contre 33 %). Cela peut s’expliquer en partie par le temps écoulé 
entre la fin de leur stage et la relance qui est insuffisant pour compléter les études qu’ils avaient 
déjà entamées. Une autre explication pourrait être le fait de ne pas avoir trouvé d’emploi en 
géologie en raison du contexte économique difficile. Néanmoins, malgré ce contexte économique, 
en moyenne seulement 5 % des répondants à la relance étaient à la recherche d’un emploi.  

 

FIGURE 5 OCCUPATIONS PROFESSIONNELLES DES ANCIENS STAGIAIRES LORS DE LA RELANCE DE 2016 

4. EÉ valuation des retombées de l’EÉ cole d’été en géologie de 
terrain   

À l’approche du dixième anniversaire de la mise en œuvre de l’École d’été en géologie de terrain, 
l’Institut national des mines s’est questionné sur les retombées qualitatives de ce programme sur 
le long terme, tant au Québec que sur la scène internationale.  

L’Institut a donc relancé à son tour les participants, tant stagiaires que superviseurs, ainsi que les 
responsables et les professeurs du programme afin de déterminer les conditions gagnantes qui 
ont assuré la pérennité de l’École depuis 2008. L’Institut a interrogé les participants sur 
l’applicabilité des connaissances et des compétences acquises pendant la session universitaire 
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intensive, sur leur appréciation différée de l’expérience professionnelle et organisationnelle 
pendant le stage et plus globalement sur l’impact de leur participation à l’École sur leur parcours 
professionnel.   

4.1. Retour sur l’expérience des anciens stagiaires  

Pour contacter les participants à l’École, l’Institut a utilisé les coordonnées dont disposait l’UQAT 
à la suite de sa relance de 2016. Ainsi, ceux dont les adresses courriel étaient disponibles et 
toujours valides ont reçu une demande les invitant à remplir un court questionnaire en ligne. Au 
total, 24 anciens stagiaires ont rempli le questionnaire, ce qui représente un taux de participation 
de 30 %. De ce nombre, 88 % sont de nationalité française et 12 % de nationalité marocaine. À 
noter que 29 % des répondants ont participé à l’édition 2011 de l’École.  

4.1.1. Applicabilité et pérennité des acquis  

Parmi les répondants, 77 % ont mentionné recourir régulièrement aux connaissances acquises et 
66 % de ces derniers mettent à profit les compétences développées pendant leur séjour au 
Québec dans le cadre de leurs activités professionnelles actuelles. Il est d’autant plus intéressant 
de constater que 57 % des répondants qui ont fait cette mention ont participé à l’École en 2011 et 
2012, ce qui témoigne de la pérennité des acquis sur une période minimale de 5 ans.  

Les réponses obtenues des participants diffèrent toutefois en ce qui a trait à l’avantage d’avoir 
participé à l’École lors d’une première embauche. Leurs réponses suggèrent que les recruteurs ne 
semblaient pas manifester d’intérêt particulier pour cette expérience, ce qui dénote une 
méconnaissance de l’École hors du cercle restreint des principaux intervenants.     

Parmi les compétences développées pendant l’école, 89 % des répondants questionnés identifient 
en premier lieu le sens de l’observation et le travail d’équipe. L’autonomie mentionnée par 78 % 
des participants arrive également en bonne position. Il est tentant d’expliquer le choix de ces trois 
compétences par les conditions très particulières dans lesquelles la plupart des stages en 
entreprises ont été réalisés, c’est-à-dire en petites équipes d’exploration déployées pendant 
plusieurs semaines dans des milieux sauvages et isolés.  

4.1.2. Parcours professionnels  

La principale motivation invoquée par les répondants pour expliquer leur décision de participer à 
l’École était le désir d’acquérir une expérience professionnelle enrichissante et différente de 
celles offertes dans leur pays d’origine. Les répondants considèrent également de façon unanime 



 

leur participation à l’École comme un facteur prépondérant ayant facilité leur intégration 
ultérieure sur le marché du travail.  

L’intérêt pour le contexte géologique québécois et plus spécifiquement celui de l’Abitibi-
Témiscamingue où se déroulent les activités académiques de l’École était également une source 
de motivation des répondants. Ce contexte particulier caractérisé par une forte concentration 
d’entreprises minières aurifères est particulièrement attrayant, en bonne partie parce qu’il se 
distingue fortement des contextes géologiques retrouvés en France et au Maroc.     

Les répondants qui sont demeurés au Québec à la suite de leur stage ont justifié cette décision 
par la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle additionnelle enrichissante. En effet, 
les tâches et les responsabilités accessibles à un jeune géologue au Québec diffèrent de celles 
attribuées à ces professionnels en France et au Maroc.  

En ce qui concerne les répondants français et marocains ayant quitté le Québec après leur stage, 
19 % ont décidé de poursuivre leurs études et 25 % ont reçu une offre d’emploi intéressante dans 
leur pays d’origine. Toutefois, 44 % des répondants ont mentionné avoir pris la décision de quitter 
le Québec faute d’avoir décroché un emploi répondant à leurs attentes.   

4.2. Retour sur l’expérience des superviseurs de stage 

Dans le cadre de cette étude, l’Institut a contacté quatre superviseurs de stages, ce qui représente 
16 % de tous les superviseurs impliqués dans les travaux de l’École depuis 2008. La plupart d’entre 
eux occupent un poste de géologue-chef d’équipe au sein de leur entreprise respective. Chaque 
répondant a participé en moyenne 6,5 fois à l’École.   

Selon les réponses obtenues des superviseurs de stage, les entreprises impliquées dans les 
travaux de l’École depuis 2008 accueillent annuellement un nombre variable de stagiaires 
provenant de différents établissements d’enseignement. Globalement, les plus petites entreprises 
accueillent entre 1 et 3 stagiaires et les plus grandes jusqu’à 7 et plus. Pendant la période 
considérée pour cette étude, la proportion des stagiaires provenant de l’École au sein des 
entreprises était de 35 %. Enfin, un tiers des stagiaires de l’École reçoivent éventuellement une 
offre d’emploi par leur employeur de stage. En somme, la perception des superviseurs à l’égard 
des stagiaires de l’École est positive. Il est intéressant de constater que l’esprit d’équipe était la 
compétence la mieux cotée par les superviseurs à la fin des stages, ce qui correspond également à 
la perception des stagiaires.  
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Lorsqu’ils comparent les stagiaires issus de l’École aux autres stagiaires qu’ils encadrent 
habituellement, les superviseurs constatent que leur niveau de scolarité, leur curiosité et leur 
goût d’apprendre sont supérieurs. Les superviseurs s’entendent également sur le fait que la 
session intensive de l’École qui précède le stage en entreprise constitue une bonne occasion 
d’acquérir des compétences utiles au travail de terrain au Québec. Ils mentionnent aussi que 
certains stagiaires embauchés à la fin de leur stage ont facilité le recrutement d’autres géologues 
étrangers grâce au bouche-à-oreille et à leurs contacts universitaires en France et au Maroc. Les 
superviseurs sont unanimement favorables à la poursuite de la participation de leur entreprise 
aux éditions ultérieures de l’École et ils recommanderaient sans réserve les stagiaires de l’École à 
une autre entreprise désirant accueillir des stagiaires en géologie. 

4.2.1. Bénéfices professionnels de la supervision  

La principale motivation qui pousse les superviseurs à encadrer un stagiaire est la satisfaction de 
transmettre son savoir-faire professionnel ainsi que l’expertise développée par son entreprise. Un 
autre bénéfice non négligeable de l’activité d’encadrement de stagiaires est l’amélioration des 
compétences de gestion et des aptitudes de supervision du répondant.      

4.3. Retour sur l’expérience des professeurs  

Neuf professeurs ayant assumé la responsabilité directe d’au moins un cours pendant la session 
universitaire intensive précédant le stage en entreprises ont répondu au questionnaire transmis 
par l’Institut, ce qui représente un taux de participation de 24 %. De ce nombre, 22 % sont des 
professeurs de l’UQAT et 78 % des géologues à l’emploi du MERN. Chacun d’entre eux cumule en 
moyenne 5 années d’implication dans l’École. Un peu plus de la moitié d’entre eux ont assumé la 
responsabilité de deux cours distincts.  

Ces professeurs ont été interrogés séparément afin de connaître leur appréciation du modèle de 
l’École. D’abord en lien avec la structure du programme, notamment de la portion théorique, ils 
considèrent que l’alternance entre les présentations magistrales et les ateliers pratiques favorise 
la compréhension et la rétention des étudiants. La mise en pratique rapide des connaissances 
théoriques facilite également l’apprentissage du savoir-faire sur le terrain ce qui représente le 
principal objectif recherché. Ils apprécient aussi la pertinence des contenus théorique et pratique 
qui constituent un complément de formation utile pour l’intégration d’étudiants étrangers au 
contexte géologique québécois.    

 



 

4.3.1. Bénéfices perçus  

Selon les professeurs consultés, les stagiaires qui participent à l’École bénéficient d’une formule 
pédagogique originale, axée sur la pratique et l’expérimentation, qui facilite la rétention des 
acquis. Ils identifient aussi l’encadrement des stagiaires en entreprise par un géologue 
expérimenté comme un bénéfice substantiel de l’École. L’immersion du stagiaire dans la pratique 
de la géologie d’exploration sur le terrain le prépare réellement à l’insertion sur le marché du 
travail. Finalement, l’École informe les participants sur la gamme des possibilités professionnelles 
qui s’offrent à eux, ce qui contribue à confirmer leur choix de carrière et oriente leur choix quant 
aux possibles spécialisations dans le domaine de la géologie.  

Selon les professeurs, les entreprises bénéficient également de leur participation à l’École. En 
effet, ils soutiennent que l’École donne aux entreprises participantes, un accès privilégié à une 
main-d’œuvre motivée, possédant un vaste bagage académique ainsi que des méthodes de travail 
parfois novatrices. La présence des stagiaires de l’École parmi une équipe de travail déjà 
constituée favorise les échanges et la réflexion et mène dans certains cas à l’identification et à 
l’adoption de meilleures pratiques, autant par les stagiaires que par les employés réguliers, ce qui 
représente une contribution réelle au maintien d’un climat de travail stimulant et novateur.    

Finalement, interrogés sur les bénéfices retirés par les professeurs eux-mêmes dans le cadre de 
leur pratique professionnelle, les répondants ont mentionné en priorité la satisfaction de 
transmettre des connaissances et de faciliter le développement de compétences dans un cadre 
pédagogique bien adapté et ayant démontré son efficacité depuis bientôt dix ans. De plus, la 
structure originale du programme leur permet d’élargir constamment et d’entretenir 
régulièrement leur réseau de contacts. Seul bémol, la lourde charge de travail assumée par les 
professeurs qui découle de l’horaire condensé pendant la session universitaire intensive.  

4.4. Retombées pour le Bureau de la connaissance géologique du Québec 

L’École a également des retombées notables pour le BCGQ, qui enrichissent cette organisation. 
Selon M. Patrice Roy, l’École constitue un lieu d’échanges culturels et professionnels entre les 
différentes nationalités représentées. Elle permet de bénéficier d’une main-d’œuvre qualifiée 
détenant un bagage académique différent de celui des étudiants québécois. D’une part, l’École 
offre aux géologues chevronnées du BCGQ une occasion de parfaire leurs connaissances et leurs 
aptitudes à les transmettre. D’autre part, elle fournit aux jeunes géologues qui ont eu 
l’opportunité de s’y impliquer ou de participer à des séances de formation ou des excursions, un 
milieu d’apprentissage stimulant et dynamique qui leur permet d’assimiler rapidement les façons 
de faire québécoises. 
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Qui plus est, non seulement l’École attire une main-d’œuvre qualifiée dans la région de l’Abitibi-
Témiscamingue, le taux de rétention de ceux-ci est supérieur à celui des étudiants québécois. 
Plusieurs étudiants de la première cohorte sont encore en Abitibi-Témiscamingue. D’ailleurs, le 
BCGQ compte deux anciens de l’École parmi son personnel régulier. 

Enfin, l’École permet au Québec de rayonner dans la communauté géologique à l’échelle de la 
francophonie. Elle s’est bâti une réputation d’excellence qui attire de nouveaux stagiaires et qui 
facilite les échanges professionnels, particulièrement en France et au Maroc.  

5. Récit de pratique d’une professeure française  

Cette section présente la description de l’École selon la perspective de Mme Anne-Sylvie André-
Mayer, professeure de métallogénie à l’Université de Lorraine à Nancy. Mme André-Mayer 
s’implique dans l’École de terrain depuis les six dernières années, ayant pris le relais de 
M. Alain Cheilletz, parti en retraite en 2012. Elle décrit dans un premier temps la structure de 
l’École en la comparant à la formation en géologie dispensée en France. Puis, dans un deuxième 
temps, Mme André-Mayer explique ce qui motive son implication au sein de ce projet.  

5.1. Description de l’École d’été en géologie de terrain  

L’école d’été se découpe en deux étapes : la première consiste en deux semaines de cours 
intensifs en Abitibi; la seconde étant un stage industriel d’environ quatre mois dans un des 
maillons québécois de l’exploration.  

Durant les deux semaines de cours intensifs, les étudiants sont immergés dans un contexte 
géologique d’une ceinture de roches vertes archéennes présentant une richesse métallogénique 
et un environnement géologique de renommée internationale. Ils sont plongés dans un univers 
minier propre à l’une des régions minières des plus actives au monde. Une région qui connait les 
spécificités du métier de géologue et les particularités d’une mine.  

Ce contexte géologique et métallogénique et les pratiques de terrain associées sont présentés aux 
étudiants par des géologues chevronnés du MERN, des professeurs en métallogénie provenant de 
l’extérieur du Québec, des professeurs de l’UQAT, ainsi que des professionnels de l’industrie 
minière. Des exercices concrets en lien avec l‘exploration sont réalisés ce qui leur permet 
d’approfondir des pratiques différentes dans des contextes géologiques auxquels ils n’ont pas eu 
accès pendant leur scolarité. Effectivement, en France métropolitaine, contrairement au Québec, 
la formation en géologie s’est éloignée de cette dimension minière. Cela s’explique du fait qu’il 
n’y a aucune mine en activité sur l’ensemble du territoire métropolitain français, et ce, même si 



 

des compagnies d’exploration ont repris les activités depuis une dizaine d’années. Le contraste 
entre la vision de la mine et l’économie y étant associée est frappant.  

La deuxième étape de l’École, le stage industriel, permet aux étudiants de découvrir de 
nombreuses facettes de l’exploration minérale. Impliqués dans un projet de cartographie du 
MERN ou dans un projet d’exploration au Québec, les étudiants sont confrontés aux réalités et 
aux richesses du métier. Leurs échanges avec des professionnels leur permettent d’avoir une 
meilleure compréhension de cette industrie et des enjeux de société qui y sont associés. 

Finalement, selon Mme André-Mayer, l’école d’été en géologie de terrain constitue une 
expérience formidable. Plus spécifiquement, l’implication, la participation active et les échanges 
réguliers entre de nombreux acteurs issus de différents milieux professionnels permettent à 
l’École de se renouveler constamment et de révéler aux stagiaires les multiples facettes de la 
géologie d’exploration. Elle est de plus un point de départ concret du réseautage nécessaire à 
toute activité professionnelle.   

5.2. Retombées de l’École d’été en géologie de terrain 

Plusieurs raisons incitent Mme André-Mayer à poursuivre son implication personnelle dans les 
activités de l’École et à inciter les étudiants de l’Université de Lorraine ainsi que ceux des autres 
universités françaises offrant une formation en géologie à y participer. Premièrement, outre la 
diversité du corps professoral et la richesse de leurs expériences professionnelles 
complémentaires qui sont un atout majeur de l’École, le partage de cette expertise hors du 
commun a également un impact positif sur sa propre pratique professionnelle notamment en 
favorisant une ouverture pédagogique à des formes d’enseignement variées. Deuxièmement, 
l’expérience vécue par les stagiaires leur permet de se constituer un réseau de contacts varié, 
durable et influent. Troisièmement, l’École est soutenue par des gens expérimentés et passionnés 
partageant une vision optimiste du métier de géologue d’exploration et désireux de fournir un 
environnement de stage dynamique et valorisant. Quatrièmement, les entreprises qui accueillent 
les stagiaires disposent immédiatement d’une main-d’œuvre qualifiée, ce qui représente un 
bénéfice appréciable. L’excellent accueil réservé aux stagiaires année après année à leur arrivée 
dans l’entreprise soutient cette affirmation de Mme André-Mayer. De plus, le bouche-à-oreille 
dans les universités françaises et marocaines génère un afflux de jeunes géologues francophones 
souhaitant démarrer leur carrière en géologie d’exploration au Québec. 
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6. Conclusion : De l’importance des partenariats   

À la veille du dixième anniversaire de l’École d’été en géologie de terrain, l’Institut dresse un 
portrait positif de ce programme d’échange international. Initialement conçue pour pallier à une 
situation conjoncturelle, un manque temporaire de main-d’œuvre qualifiée dans le domaine de la 
géologie d’exploration, il s’avère que l’École a eu des retombées à long terme importantes et qu’il 
était difficile d’imaginer lors de la première édition en 2008. Le portrait dressé par l’Institut met 
en avant plan certains facteurs incontournables qui ont contribué au succès et surtout à la 
pérennité de l’école. Il fait ressortir également un ensemble de bénéfices concrets pour tous les 
intervenants en particulier les étudiants étrangers participants.    

L’analyse des informations obtenues et le recoupement des diverses sources consultées pour 
établir ce portrait mettent en lumière l’importance de la richesse des réseaux de contacts pour 
expliquer le développement et la pérennité de l’École. Il apparaît clairement que les réseaux de 
contacts ont joués un rôle important à plusieurs niveaux, à la fois comme un facteur facilitant la 
création de l’école, un facteur contributif à sa pérennité et un facteur résultant de son succès.   

6.1. Réseaux de contacts : un facteur facilitant 

Les trois principaux responsables de la création de ce programme d’échange international ont 
reconnu unanimement que leur réseau respectif mis en commun dès le départ en vue de 
concrétiser le projet de l’École a grandement facilité le processus de mise en œuvre. Leur 
connaissance intime des besoins du milieu, des ressources humaines, matérielles et financières 
disponibles et des opportunités de partenariats a fait en sorte d’accélérer le partage d’une vision 
commune et d’enclencher rapidement le processus dynamique nécessaire à la mise en œuvre du 
projet de l’École.  

6.2. Réseaux de contacts : un facteur contributif  

Les réseaux de contacts des professeurs, des géologues gouvernementaux et des superviseurs de 
stages ont aussi eu un impact déterminant sur la formule qui a été retenue. En effet, ce sont les 
connaissances et l’implication de plusieurs partenaires universitaires, gouvernementaux et 
industriels qui ont permis le développement d’une session universitaire intensive pertinente et 
adaptée à la fois aux besoins de la clientèle étudiante et aux entreprises participantes. Ces 
réseaux croisés ont permis une définition commune des objectifs et une prise en compte dès le 
départ des besoins réels des entreprises intéressées à accueillir un ou plusieurs stagiaires. Cette 
adaptation remarquable de l’offre de formation d’une part, aux besoins exprimés par le milieu 
industriel et d’autre part, aux profils des étudiants internationaux visés par ce programme 



 

explique à la fois le succès de l’École et le maintien de relations harmonieuses entre toutes les 
parties prenantes depuis bientôt dix ans.   

L’influence des réseaux de contacts des instigateurs du projet, des professeurs, des géologues 
gouvernementaux et des superviseurs de stages a facilité le recrutement année après année de 
partenaires, de professeurs et d’entreprises qui par leur implication et leur confiance envers 
l’École assurent son maintien. L’entretien des nouveaux réseaux de contacts établis au fil des ans 
avec des partenaires internationaux de plus en plus nombreux est d’autant plus important qu’il 
assure également la promotion de l’École à l’étranger et le recrutement des participants 
universitaires.  

6.3.  Réseaux de contacts : un facteur résultant  

Finalement, plusieurs intervenants ont identifié l’élargissement de leur réseau de contacts comme 
un avantage résultant directement de leur participation et de leur implication personnelle dans 
l’École. Ce facteur d’élargissement des réseaux de contacts est particulièrement bénéfique aux 
stagiaires au moment précis où ils entreprennent leur carrière professionnelle, ce qui augmente 
considérablement leurs opportunités de trouver un premier emploi et facilite leur insertion 
professionnelle en milieu de travail. Pour les professeurs et les superviseurs, un réseau de contact 
élargi contribue également à l’ouverture et aux partages d’expériences novatrices, ainsi qu’à 
l’identification et à l’adoption de meilleures pratiques dans leur propre entreprise.  

Enfin, les réseaux de contacts ainsi constitués et nourris annuellement garantissent la promotion 
de l’École dans les entreprises ayant recruté d’anciens participants qui en deviennent les 
ambassadeurs au Québec, en France, au Maroc et dans plusieurs autres pays. Conséquemment, il 
semble que dans la mesure où l’École entretiendra sa capacité à maintenir sa dynamique interne 
tout en se réinventant constamment pour répondre à un véritable besoin, elle jouera encore 
pendant de nombreuses années un rôle important pour valoriser et faire rayonner sur la scène 
internationale la qualité de la formation en géologie dispensée au Québec.   
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8. Annexe 1 Photographies 

Sources : Sylvain Lacroix  
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