
Rehaussez le profil de votre établissement 

grâce à l’accréditation universitaire



À propos d’ECO Canada
Depuis 1992, ECO Canada appuie la main-d’œuvre canadienne du secteur de 
l’environnement par l’entremise de recherches approfondies, du plus vaste 
tableau d’offres d’emploi sectoriel au pays, de ressources de perfectionnement 
professionnel et de partenariats avec des établissements d’enseignement.

ECO Canada se consacre à répondre aux besoins des professionnels, des 
employeurs, des formateurs et des étudiants du secteur environnemental. Nos 
programmes et services sont élaborés dans le cadre de partenariats nationaux, 
de planifications stratégiques issues d’un processus de consultation et de 
recherches continues sur le marché du travail. Fort d’un réseau de plus de 10 000 
organisations provenant notamment du secteur public, de l’industrie et du 
milieu universitaire, nous veillons à ce que nos services continuent d’évoluer et 
de stimuler la croissance professionnelle de la main-d’œuvre en environnement.

Nos recherches ont permis aux nouveaux diplômés et à toutes les personnes 
qui réorientent leur carrière de bénéficier d’un meilleur accès au secteur, tandis 
que nos programmes de formation et nos partenariats éducatifs ont aidé les 
professionnels à perfectionner leurs compétences et à répondre aux exigences 
d’un domaine d’activité en pleine évolution.
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L’accréditation nationale des programmes d’études environnementales offerte par ECO Canada 
valide officiellement l’engagement de votre programme à prodiguer une instruction de qualité, à 
faire preuve de responsabilité et à susciter la confiance du public.
Elle permet aux établissements d’enseignement de renforcer la crédibilité et la portée de leurs 
programmes environnementaux, tout en montrant aux étudiants potentiels ainsi qu’aux autres 
organisations leur détermination à favoriser une culture d’amélioration continue et proactive.

Une accréditation peut ajouter de la valeur à votre programme :
 » En garantissant aux étudiants, au public et au secteur que votre programme présente un 

niveau de qualité élevé et décerne un diplôme précieux.
 » En offrant aux formateurs une validation objective du cursus ainsi qu’un cadre d’amélioration 

de la qualité.
 » En appuyant l’avancement professionnel de vos étudiants grâce au programme d’agrément 

intégré de spécialiste de l’environnement en formation (EPt™).
 » En facilitant la transition de l’école au travail pour les diplômés et en démontrant sa com-

préhension des besoins du secteur environnemental, ce qui donne aux employeurs la garan-
tie que vos diplômés possèdent les connaissances et les compétences pour exceller dans leur 
travail.

Partenariat de pointe avec l’Université Royal Roads 
En plus d’accréditer des programmes en environnement partout au Canada, nous créons des 
partenariats avec des établissements postsecondaires. Nous nous sommes associés à l’Université 
Royal Roads afin d’offrir des programmes uniques tels que notre baccalauréat et notre maîtrise en 
pratique
environnementale, destinés aux personnes qui veulent perfectionner
leur formation en environnement ou poursuivre leurs études.

ACCRÉDITATION ECO 

 » + de 22 UNIVERSITÉS ET COLLÈGES 

 » ACCRÉDITÉS 

 » + de 32 PROGRAMMES RECONNUS 

 » PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT, DE 
DIPLÔME ET D’ÉTUDES SUPÉRIEURES

 » PARTENARIATS AVEC DES 
ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
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Rehaussez le profil de votre 
établissement grâce à l’accréditation

AU SUJET DE 

NOTRE

PROGRAMME



Commission canadienne d’accréditation 
en environnement (CEAC)

Programmes reconnus par ECO Canada
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En collaboration avec l’Association des agences d’agrément du Canada (AAAC), les spécialistes 
de l’enseignement et le secteur, ECO Canada a mis sur pied la CEAC dans le but d’élaborer une 
accréditation nationale pour les programmes postsecondaires en environnement.

L’accréditation est volontaire et la CEAC approuve les exigences formulées à l’égard des 
programmes d’enseignement, lesquelles appuient le perfectionnement de la nouvelle génération 
de professionnels de l’environnement.

La CEAC a approuvé la Norme nationale d’accréditation 
pour les programmes postsecondaires en 
environnement, définie et gérée par ECO Canada. 
Celle-ci établit les exigences minimales auxquelles les 
programmes en environnement doivent satisfaire afin 
d’être accrédités.

Les normes d’accréditation sont établies et passées en 
revue par la CEAC, et un programme peut bénéficier 
d’une accréditation pour une durée maximale de sept 
ans. Au cours de la dernière année, le programme 
est soumis à un processus de renouvellement de 
l’accréditation afin de s’assurer qu’il demeure conforme 
à la Norme nationale.

“ L’accréditation contribue à 
rehausser le niveau des professions 

de l’environnement. “
Ancien étudiant de l’Université Trent

“Le processus d’accréditation aide 
les établissements à actualiser leur 

programme d’études en tenant 
compte des besoins du secteur. “

Université du Manitoba



Démarquez-vous
Obtenez l’accréditation
4  É T A P E S

Présentation de la candidature

Les responsables des programmes sont encouragés à soumettre 
une déclaration d’intérêt et un formulaire d’admissibilité. Les 
programmes approuvés par la CEAC recevront un avis du registraire 
les invitant à présenter leur candidature. 

Auto-évaluation

Cette étape permet de démontrer la conformité des programmes à 
la Norme nationale. Elle se compose de trois volets et s’achève par la 
visite sur place d’une équipe constituée de représentants du milieu 
universitaire et du secteur choisis par la CEAC.

Décision concernant l’accréditation

La CEAC se réunit chaque trimestre pour déterminer le type 
d’accréditation à octroyer aux programmes candidats. Une fois la 
décision prise, le registraire transmet un avis aux responsables des 
programmes. L’accréditation est accordée pour une durée maximale 
de sept ans.

Mises à jour continues

Les responsables des programmes font état de toute modification 
importante dans un rapport annuel. Au cours de la dernière 
année, le programme est examiné en vue du renouvellement de 
l’accréditation.

Présentez une déclaration d’intérêt (anglais seulement) : eco.ca/accreditation



Les organismes de réglementation 
provinciaux et les bailleurs de fonds 
encouragent plus que jamais les 
établissements postsecondaires à 
harmoniser leurs programmes avec les 
normes établies en matière d’emploi. 
Notre programme d’accréditation offre une 
telle possibilité, sans entraver votre liberté 
universitaire.

L’accréditation nationale des programmes 
en environnement valide de façon 
objective et officielle l’engagement de votre 
programme à l’égard d’une instruction 
exceptionnelle.

 » Raise your profile as an elite, nationally-
recognized program

 » Attract more students looking for programs 
that demonstrate high industry standards

 » Combine the best of academic freedom and 
an awareness of environmental employment 
needs

 » Supporting your students’ future career 
growth with exclusive access to EPt 
Certification

 » Gain valuable insight into future opportunities 
forgrowth of your program

Validation

La garantie que le programme 
débouche sur une carrière 
concrète et cadre avec les 
Normes professionnelles 

nationales pour les emplois 
en environnement.

Certification

Remise d’un certificat une 
fois l’évaluation de votre 
programme approuvée.

Reconnaissance sur 
ECO.ca

Présence de votre logo et 
de liens vers le programme 

sur le site Web et diaporama 
promotionnel sur la page 

d’accueil.

Présentation annuelle

Nous viendrons rencontrer les 
professeurs et les étudiants 

afin de leur présenter les tout 
derniers programmes ainsi 

que les recherches et les res-
sources les plus récentes.

Adhésion à ECO+

Adhésion gratuite pour toute 
la durée de votre accrédita-
tion afin d’accéder à des res-
sources visant l’avancement 

professionnel.

Trousse de publicité

Matériel promotionnel pour 
vous aider à attirer encore 

davantage d’étudiants PLUS 
mise à disposition gratuite 
d’une trousse de publicité 
quatre semaines par an.
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Nombre de programmes Adhésion
Revue du 

site
Déplacements

Total des frais 
initiaux

1 1,000$ 4,000$
Jusqu’à

2,000$

7,000$
2 1,100$ 6,000$ 9,100$
3 1,200$ 6,000$ 9,200$
4 1,300$

7,000$
Jusqu’à

3,000$

11,300$
5 1,400$ 11,400$

6 ou plus 1,500$ 11,500$

Nombre de programmes Mise à jour Frais annuels cumulés
1 1,000$ 1,000$
2 1,000$ 2,000$
3 750$ 2,750$
4 500$ 3,250$
5 250$ 3,500$

6 ou plus Frais 3,500$

Nombre de
programmes

Nombre de jours 
nécessaires pour 

l’examen

Evaluation 
et rapport

Déplacements
Total des frais de 
renouvellement

1 2 jours 4,000$ Jusqu' a

2,000$

6,000$

2 3 jours 6,000$ 8,000$

3 3 jours 6,000$ Jusqu' a

3,000$

8,000$

4 ou plus 4 jours 7,000$ 10,000$

Adhésion initiale et soumission de l'accréditation

Cotisation annuelle

Renouvellement du statut d'accréditation



NE
3.2%

AB
29.6%

BC
16.1%

MB
3.7%

SK
3.5%

ON
39%

YK
0.4%

QC
3.5%

NL
1.3%

NB
0.9%

NT
0.6% NU

9.2%
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Engagement environnemental. 
Crédibilité professionnelle.

Membres Par Région

En quoi consiste le titre de spécialiste de l’environnement (EP®)?

L’obtention du titre de spécialiste de l’environnement (EP®) contribue à mettre en valeur son 
expertise, offre aux nouveaux praticiens une norme professionnelle à laquelle aspirer et établit des 
normes déontologiques que tous doivent respecter. Il permet également aux employeurs d’évaluer 
les aptitudes et les connaissances des futurs employés.

L’agrément EP® repose sur les Normes professionnelles nationales (NPN) pour les emplois en 
environnement, qui comprennent 14 sous-domaines liés à la protection de l’environnement, à la 
gestion des ressources et à la durabilité environnementale. Chaque spécialisation est régie par des 
normes de compétences uniques qui posent les fondations de l’agrément.

Les membres agréés sont tenus de respecter le Code de déontologie EP® et d’adhérer aux 
exigences annuelles de perfectionnement afin de demeurer à la fine pointe du secteur 
environnemental.

“ Pour ma part, être EP agréé confirme ma passion pour la conscientisation 
environnementale, tant dans ma vie personnelle que professionnelle. Je trouve 
aussi qu’il est extrêmement utile de mettre en contact les professionnels de 
l’environnement par l’entremise d’ECO Canada. Le réseau national d’ECO 
Canada me permet d’entrer facilement en relation avec un grand nombre de 
mes collègues. “
Ancien étudiant de l’Université Tre

P.E.I
0.1%

UN RÉSEAU DE PLUS DE 6 000 
PROFESSIONNELS AGRÉÉS EP®

UNE COMMUNAUTÉ QUI 
FAIT PREUVE D’INTÉGRITÉ 

PROFESSIONNELLE

UN TITRE QUI RÉPOND À LA 
NORME EN MATIÈRE D’APTITUDES 

ET DE CONNAISSANCES 
ENVIRONNEMENTALES
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Principales sociétés 
Qui emploient des 
membres agréés

Les candidats peuvent choisir parmi 14 
spécialisations distinctes. Les EP et EPt 
admissibles peuvent se spécialiser dans plusieurs 
domaines à la fois et acquérir de nouvelles 
spécialisations au cours de leur carrière.

Le seul titre national dans le secteur de 
l’environnement au Canada

Principales spécialisations

Processus D’agrément ep

Gestionnaire de 
l’environnement

1
candidature

2

vérification 
des 

antécédents

3

vérification 
de la 

scolarité

4

auto- 
évaluation

5

validation 
par les pairs

6

ratification 
par le conseil

Évaluation et remise 
en état de sites

Qualité de l’eau

Le titre EP® est un gage officiel d’expertise 
environnementale et d’intégrité professionnelle.

Les membres ont accès aux ressources 
essentielles suivantes :

 » Accès gratuit aux Compétences essentielles 
pour les chercheurs d’emploi et au tableau 
d’affichage des offres d’emploi

 » Accès gratuit à des événements de 
réseautage

 » Rabais de 25 % sur les cours et les 
formations

 » Jumelage avec un mentor

 » Assurance décès ou mutilation accidentels 
de 100 000 $

 » Rabais sur les assurances responsabilité 
civile professionnelle

 » Offres de perfectionnement professionnel

 » Autres avantages pour les membres (rabais 
sur les voyages et dans les commerces)

 » Stantec Inc.
 » Wood Group PLC
 » Pinchin Ltd.
 » AECOM
 » Golder Associés
 » SNC Lavalin
 » Ville de Calgary
 » WSP Canada Inc.
 » CH2M
 » Hemmera
 » AET

Compétences environnementales
Les ep doivent répondre à la norme 

minimale d’aptitudes et de connaissances 
environnementales fixée par les npn.

Scolarité
Les ep doivent détenir un diplôme collégial 

ou universitaire canadien reconnu ou un 
diplôme international reconnu.

Expérience professionnelle
Les ep doivent posséder au moins 5 ans 

d’expérience professionnelle dans le secteur 
de l’environnement au canada.

Déontologie
Tous les membres agréés sont tenus de 
respecter le code de déontologie ep®.



EMPLOIS CRÉÉS 
POUR LES JEUNES

EMPLOIS PAR ANNÉE 
ENTRE 2017 ET 2019

PLUS DE 30 M$ 
EN SUBVENTIONS 

DISTRIBUÉS

AUX EMPLOYEURS 
DU SECTEUR 

ENVIRONNEMENTAL 
DEPUIS 2002

6 000 1 000 30 M$ 2002
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Subvention salariale pour les 
professionnels de l’environnement
Depuis sa fondation, ECO Canada a toujours eu pour objectif de favoriser la création 
d’emplois pour les jeunes professionnels. Nous soutenons l’engagement des pouvoirs 
publics et du secteur à aider les jeunes à obtenir les informations, les compétences, 
les expériences professionnelles et les habiletés dont ils ont besoin pour réussir leur 
transition vers le marché du travail en environnement.

Nos programmes de subvention salariale offrent jusqu’à 15 000 $ aux 
employeurs du secteur environnemental.
Pour être admissibles, les stagiaires à temps plein doivent être de jeunes 
professionnels œuvrant dans les domaines des sciences, de la technologie, de 
l’ingénierie et des mathématiques (STIM) ou des ressources naturelles et être 
autorisés à travailler au Canada. Financés par le programme Horizons sciences 
d’Environnement et Changement climatique Canada et Ressources naturelles Canada, 
les programmes versent aux stagiaires jusqu’à 50 % de leur salaire tout en leur 
permettant de démarrer leur carrière au sein d’un marché concurrentiel.

Notre programme coop fournit jusqu’à 5 000 $ aux employés qui embauchent 
des étudiants en STIM pour une période de travail de 12 à 16 semaines, leur donnant 
ainsi l’occasion d’acquérir une expérience pratique inestimable. En créant plus de 250 
stages par an, nous aidons les diplômés à obtenir les compétences nécessaires pour 
intégrer la main-d’œuvre du secteur de l’environnement.



Obtenez une subvention en 
5 étapes faciles

Présentez une demande dès aujourd’hui

Eco.ca 

Répondez au questionnaire

Effectuez une rapide évaluation 
en ligne pour déterminer votre 
admissibilité.

Présentez une demande en 
ligne

Remplissez notre formulaire de 
demande automatique en ligne.

Trouvez un stagiaire

Utilisez notre tableau d’emploi 
pour trouver une recrue qualifiée 
et demandez-lui de poser sa 
candidature en ligne.

Concordance effectuée!

Une fois que votre recrue et vous-
même êtes dans le système, nous 
associons vos demandes.

Recevez les fonds

Une fois tous les contrats reçus, 
nous commençons à vous verser 
une subvention.



Visitez notre site Web pour soumettre votre
déclaration d’intérêt :

www.eco.ca/accreditation-french

Toll Free:   1.800.890.1924
Email:         info@eco.ca
Web:           eco.ca

Funded in part by 
Government of Canada


