EP

D É S I G N A T I O N

NOUS SOUTENONS LES PERSONNES
QUI FONT CROÎTRE L’INDUSTRIE DE
L’ENVIRONNEMENT AU CANADA.
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À PROPOS D’ECO CANADA

L’Organisation pour
les carrières en
environnement du
Canada (ECO Canada)
est un organisme
sans but lucratif
voué à la création de
programmes et de
services avantageux
pour le secteur
environnemental
canadien.
Nous travaillons avec des
institutions académiques,
des communautés
autochtones, le
gouvernement et les
industries pour former la
main-d’œuvre
environnementale de
premier plan dans le
monde.

VALEURS FONDAMENTALES
Indépendance : Nous conservons notre indépendance
dans tous les domaines d’activité, du financement à
l’élaboration de positions politiques.
Service et qualité : Nous nous efforçons d’apporter de
la valeur à l’industrie, aux employeurs et aux salariés en
proposant des produits et des services de haute qualité.
Responsabilité : L’intérêt collectif de nos membres est
primordial par rapport aux besoins individuels de tout
membre particulier. En reflétant les intérêts collectifs
de nos membres et de nos parties prenantes dans nos
positions politiques et nos initiatives, nous répondrons
aux besoins plus larges de la société.
Développement durable : La nécessité de considérer
non seulement la protection de l’environnement, mais
également la santé humaine et la qualité de vie des
individus et des communautés, obtenue grâce à la
prospérité et à la participation équitable de tous, est un
principe qui guide toutes nos activités.
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ECO CANADA EN UN COUP D’ŒIL
QU’EST-CE QUI DISTINGUE ECO CANADA?
Notre succès est défini par la différence que nous apportons.

2 300 et +

6 000 et +

7 500

Cours de formation et
webinaires suivis

Spécialistes en environnement
certifiés

Emplois créés dans le secteur de
l’environnement

40 millions $

350 et +

5 000 et +

En subventions salariales
distribuées

Diplômés du programme de
maîtrise et de baccalauréat

Téléchargements de nos résultats
de recherche

60 000 et +

900 000

Spécialistes de l’industrie qui
souscrivent à nos idées

Visites par année sur notre
site web

3 000 et +
Diplômés de nos programmes de
formation BEAHR
pour les Autochtones
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PLAN DE CARRIÈRE POUR
SPÉCIALISTE EN ENVIRONNEMENT
Programme BEAHR

Programme
Postsecondaire Accrédité

Subvention COOP
du participant

Subvention salariale
du participant

Perfectionnement
des compétences
et formation de la
main-d'oeuvre

Désignation
EPt
Désignation de
Spécialiste en
environnement
(EP®)
Comités consultatifs

Membre honoraire
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É D U CAT I O N E T F O R M AT I O N
PROFESSIONNELLE
NOS OPTIONS DE FORMATION SONT CONÇUES POUR LES SPÉCIALISTES EN
ENVIRONNEMENT PAR DES SPÉCIALISTES EN ENVIRONNEMENT EXPÉRIMENTÉS.
ECO Canada offre une gamme complète de cours de formation en ligne et de webinaires qui vous aideront à maîtriser
les compétences générales que les employeurs recherchent, et à acquérir les connaissances essentielles.
Les recherches d’ECO nous donnent les derniers résultats sur les besoins du secteur de l’environnement.

COURS EN LIGNE
Offrir la formation professionnelle requise pour un emploi dans le secteur de
l’environnement au niveau des carrières juniors et intermédiaires.
MM
MM
MM
MM
MM

Les bases de la gestion de projet
Comprendre les lois environnementales au Canada
Rédaction technique
Communication professionnelle
Consultant en environnement

WEBINAIRES
Des webinaires techniques liés à l’emploi sont accessibles par l’entremise de notre
plateforme en ligne couvrant des sujets à tous les niveaux de carrière.
MM
MM

40 webinaires disponibles sur demande.
Accès GRATUIT au webinaire sur demande pour les membres EP et ECO+ PRO.

F O R M AT I O N P E R S O N N A L I S É E
Nous fournissons des solutions de formation personnalisées adaptées aux
besoins de l’organisation. Les derniers sujets incluent :
M
M
M

Systèmes de management de l’environnement;
Rapport sur le développement durable;
Législation environnementale.
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D É S I G N AT I O N D U S P É C I A L I S T E
E N E N V I RO N N E M E N T (E P®)
EP® EST LA SEULE DÉSIGNATION ENVIRONNEMENTALE
RECONNUE À L’ÉCHELLE NATIONALE.
Les membres EP® apportent une valeur ajoutée au secteur de l’environnement en répondant à des
compétences rigoureuses basées sur les Normes professionnelles nationales (NPN) pour les emplois dans le
domaine environnemental. Nous proposons trois niveaux d’adhésion alignés sur l’évolution de votre carrière:
spécialiste en environnement (EP®), spécialiste en environnement en formation (EPt) et auditeur EP (AC) et
auditeur (APSGE).

R É PA RT I T I O N ACT U E L L E D E S M E M B R E S
MEMBRES EP PAR PROVINCE

Yn
0,4 %

C.-B.
17 %

T.N-O.
0,6 %

Alb.
26 %

Nt
0,4 %

Sask.
3,5 %

T.-N.-L.
1,3 %

Man.
3,5 %
Ont.
39 %

Î.-P.-É.
0,1 %

Qc
3,5 %

N.-B.
1%
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N.-É.
3%

F A I T S S U R L’ A D H É S I O N E P
Spécialiste en environnement – EP®, c’est plus qu’une désignation, c’est
une reconnaissance réservée au spécialiste en environnement, qui a
démontré son expertise et qui est reconnu par ses pairs. Près de 3 000
membres sont des leaders en environnement de première ligne qui
mènent le changement environnemental.

MEILLEURES ENTREPRISES
EMPLOYANT DES MEMBRES CERTIFIÉS
• Pinchin

• SNC Lavalin

• AET Group

• Wood (ancienne-

• WSP Canada Inc.

• Arcadis Canada

ment AMEC)
• Stantec
• Golder Associés

• Dillon Consulting

Inc.

Ltd.
• Ville de Calgary

RÉPARTITION DES EP

TRANCHE D’ÂGE DES EP

44 % Femmes
54 % Hommes
2 % Indisponible

18 à 30 ans : 23 %
31 à 45 ans : 49 %
46 à 65 ans : 27 %

SALAIRES DES EP

SCOLARITÉ DES EP

Jusqu’à 50 000 $ : 19 %
50 000 à 75 000 $ : 20 %
75 000 à 100 000 $ : 27 %
100 000 $ et plus : 23 %

Baccalauréat : 53 %
Maîtrise : 37 %
Diplôme : 10 %

RÉPARTITION DES TITRES EP
57 % des membres détiennent un titre EP;
32 % détiennent un titre EPt;
11 % détiennent un titre d’auditeur EP.
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Des membres ont été
certifiés en moyenne
pendant 6 ans.

S O U T E N I R L’ E M P L O I E N
ENVIRONNEMENT
ECO CANADA EST PASSIONNÉ PAR LA CRÉATION D’OPPORTUNITÉS D’EMPLOI
POUR LES SPÉCIALISTES ÉMERGENTS.
Nos subventions salariales fournissent jusqu’à 15 000 $ aux employeurs pour engager des diplômés dans les
domaines des STIM ou des ressources naturelles et admissibles à travailler au Canada. Les programmes, financés
par le programme Horizons Sciences d’Environnement et Changement climatique Canada et Ressources naturelles
Canada, versent jusqu’à 50 % du salaire d’un candidat et lui permettent de se lancer dans un marché concurrentiel.
Notre programme COOP offre jusqu’à 5 000 $ aux employeurs qui embauchent des étudiants en STIM pour des
périodes de travail de 12 à 16 semaines, leur permettant ainsi d’acquérir une expérience pratique précieuse.

7 500

Emplois créés pour les
spécialistes émergents

1 000

Emplois par année
2017 à 2019
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40 millions $

Distribués aux employeurs en
environnement depuis 2002

ADHÉSION ECO+
ENTREPRISE
Notre modèle ECO+ Entreprise est conçu pour
que les équipes renforcent leurs capacités et
accèdent à des ressources essentielles tout en
réalisant des économies substantielles (jusqu’à
2 000 $ ou plus).
Devenez membre ECO + et profitez des avantages
de l’adhésion au plus important organisme
environnemental du Canada qui aide à constituer
une main-d’œuvre de classe mondiale en
environnement.
M
M
M

Augmentez la visibilité de votre entreprise
Restez connecté au pouls de l’industrie
Maintenez à jour les compétences de vos
employés grâce aux cours de formation en ligne
et aux webinaires sur demande.

Les entreprises peuvent acquérir une visibilité
nationale grâce à notre répertoire des membres
et obtenir des économies exclusives sur l’affichage
d’offres d’emploi, les formations, les publicités, les
événements et la désignation EP pour l’ensemble de
votre équipe.
À partir de 299 $ par année seulement.

ADHÉSION ECO+
PRO
Conçu pour les spécialistes qui souhaitent rester
au courant des tendances de l’industrie, se
perfectionner au niveau professionnel et accéder à
un réseau de pairs à travers le Canada et ailleurs.
Les membres peuvent économiser jusqu’à 300 $
par année et profiter des avantages suivants :
MM
MM
MM
MM
MM

Admission GRATUITE aux événements de réseautage;
Accès à 40 webinaires sur demande;
Ressources de perfectionnement de carrière au
bout des doigts;
10 % de rabais sur les formations en ligne
50 $ de rabais sur les candidatures de
désignation EP/EPT.

À partir de 49 $ par année seulement.

*Les prix sont susceptibles de changement.

ACCRÉDITATION DE PROGRAMMES
ACADÉMIQUES
Un nom bre croissant de programmes environnementaux
postsecond aires cana diens ont été agréés par la
Commiss ion ca na dienne d’accréditation en
environnement et a dministrés par ECO Canada .
Le CEAC accrédite des diplômes et des certificats d'études supérieures en sciences pour les programmes axés sur
l'environnement offerts par des établissements d'enseignement postsecondaire reconnus au Canada.
Les établissements d'enseignement renforcent la crédibilité et les poids des programmes environnementaux de niveau
postsecondaire grâce à l'accréditation. Le statut accrédité informe les étudiants et les dirigeants de l'industrie que le
programme environnemental est conforme aux normes professionnelles nationales pour l'emploi dans l'environnement
(NOS), qu'il est conforme à la norme nationale d'agrément des programmes postsecondaires en environnement et qu'il
témoigne d'une culture d'amélioration continue et proactive.
ECO Canada soutient les possibilités d'apprentissage et encourage l'acquisition de compétences techniques et
transférables pour l'emploi dans le secteur de l'environnement. Après plus de 20 années de recherche sur le marché du
travail, ECO Canada administre la distribution d’informations actuelles et pertinentes à l’appui de l’éducation
environnementale au Canada.
Institutions avec des programmes environnementaux accrédités
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CENTRE CANADIEN POUR LES
ÉTUDES EN ENVIRONNEMENT
Nous nous sommes associés à l’Université Royal Roads pour former le Centre canadien pour les études en
environnement (CCEE). Grâce à ce partenariat, nous proposons des programmes de formation en ligne novateurs
conçus pour les professionnels souhaitant faire progresser leur carrière dans le secteur de l’environnement.

Maîtrise en pratique
environnementale
M
M

Baccalauréat en pratique
environnementale

Maîtrise ès sciences (M. Sc.)
Maîtrise ès arts (M.A.)

M
M
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Baccalauréat ès sciences (B. Sc.)
Baccalauréat ès arts (B.A.)

RECHERCHE
DEPUIS PLUS DE 20 ANS, ECO A PRODUIT DES ANALYSES APPROFONDIES
DU MARCHÉ DU TRAVAIL AU SEIN DE LA MAIN-D’ŒUVRE CANADIENNE EN
ENVIRONNEMENT.
Notre recherche suit les dernières tendances, y compris les informations sur les salaires, les compétences et les
projections pour la croissance des emplois en environnement.
Nous avons élaboré les Normes professionnelles nationales (NPN) pour les emplois dans le domaine
environnemental, qui définissent 3 secteurs et 14 sous-secteurs. Les NPN sont considérées comme un outil de
référence utilisé par le gouvernement et l’industrie.

- SECTEUR A –

- SECTEUR B –

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

GESTION DES
RESSOURCES

1. Qualité de l’air
2. Qualité de l’eau
3. Évaluation et remise
en état des sites
4. Gestion des matières
résiduelles
5. Santé et sécurité

1. Énergie
2. Pêches et faune
3. Profil gestion des
ressources naturelles
- SECTEUR C –

DURABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE
1. Développement durable
2. Profil enseignement et
formation
3. Profil recherche et
développement
4. Politiques et législation
5. Communication et
sensibilisation du public

Notre sondage 2015-2016 mentionne que :

:

62 % 25 % 6,3 % 22 %
des travailleurs en
environnement sont
âgés de 44 ans et

sont des femmes;

des personnes
autochtones;

Où
est la
demande
?
Where
is the
demand?

devraient prendre leur
retraite dans les 10

Ont.
ON

prochaines années.

moins;

C.-B.
BC
Alb.
AB
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SOUTENIR LA MAIN-D’ŒUVRE EN
ENVIRONNEMENT AU CANADA
Nous suivons les tendances du marché du travail en environnement depuis plus de 20 ans. Nos recherches
récentes donnent au gouvernement, à l’industrie et à d’autres parties prenantes les nouvelles tendances dans les
domaines suivants :

MM
MM
MM
MM
MM

Modèles d’offre et de demande;
Analyse des offres d’emploi et des recrutements;
Aperçu de la main-d’œuvre en environnement;
Nouveaux domaines d’emploi;
Données démographiques de l’industrie.

SOUS-SECTEURS PROJETÉS POUR CROÎTRE

100
90
80
70
60
50
40

62
%

54
%

30

52
%

20
La main d’oeuvre en
environnement de base devrait
augmenter de 100 000 travailleurs
en 2024.

10
Politiques et
législation

Gestion des
matières
résiduelles

Communication
et sensibilisation
du public

Saviez-vous qu’un spécialiste en environnement sur quatre prendra sa retraite au
cours des dix prochaines années ? Cela signifie que plus de 180 000 emplois seront
créés au cours de la même période. Cette situation pourrait offrir d’énormes
possibilités de croissance de carrière à long terme.
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BEAHR
RENFORCER
LES RESSOURCES
HUMAINES
AUTOCHTONES EN
ENVIRONNEMENT
SOUCIEUX DE
RENFORCER
L’IMPLICATION
DES AUTOCHTONES
DANS LE SECTEUR
DE L’ENVIRONNEMENT,
NOUS AVONS
MIS AU POINT DES
PROGRAMMES
DE FORMATION BEAHR.
Notre réseau de fournisseurs
agréés offre des programmes à
court terme, communautaires
et sur le terrain, combinant une
formation en environnement et des
connaissances traditionnelles.

200 et +

85 % et +

3 000 et +

Présentations de la
formation BEAHR

Taux de réussite
(moyenne de 81 % depuis
2006)

Diplômés et plus de 2 500
participants

PAGE - 14

170

Communautés
Autochtones

Livré aux participants
autochtones à travers
le Canada

Contactez-nous
Contactez-nous pour en savoir plus sur nos
programmes, nos désignations de spécialistes et
nos cours de formation.
Ligne sans frais :
Courriel :
Site Web :
Adresse :

1 800 890-1924
info@eco.ca
eco.ca
#400 105 12 Avenue SE
Calgary (Alberta)
T2G 1A1
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NOUS SOUTENONS LES
PERSONNES QUI FONT
C R O Î T R E L’ I N D U S T R I E D E
L’ E N V I R O N N E M E N T A U
CANADA.

Financé en partie par le
gouvernement du Canada
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