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• Le secteur de l’environnement comprend 
14 sous-secteurs environnementaux classés 
selon trois domaines généraux (secteurs) :

• Protection de l'environnement
• Gestion des ressources
• Durabilité des ressources

• Employé en environnement : une 
personne qui consacre au moins une partie 
de son temps à des activités liées au secteur 
de l’environnement.

• 1,8 millions d’employés travaillent dans le 
secteur de l’environnement canadien.

• Membre d’une profession noyau en 
environnement : toute personne dont les 
tâches principales, ou au moins 50 % des 
heures de travail, sont consacrées à un sous-
secteur précis.

La main-d'œuvre environnementale au Canada
La main-d’œuvre environnementale canadienne est vaste et englobe une multitude de 

disciplines et d’industries.

Sous-secteurs de la main-d'œuvre environnementale 
canadienne
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Le sous-secteur de l’évaluation et de la remise en état de sites

• Le sous-secteur de l’évaluation et de la remise en état de sites (ERES) comprend les activités suivantes :

• Évaluation de sites : déterminer si un site contient des traces de contamination environnementale et, le cas 

échéant, l’ampleur de la contamination.

• Assainissement : arrêter et réparer les dégâts environnementaux et/ou nettoyer ou éliminer la contamination.

• Restauration : remettre un site dans son état d’origine.

• Remise en état : remettre les terres dans leur état naturel ou les rendre de nouveau propres à l’exploitation 

agricole.

• Atténuation : réduire la gravité et les risques de contamination et d’effets sur l’environnement

• Les activités d’ERES effectuées sur des sites industriels ou commerciaux contaminés visent les propriétés où des substances 

toxiques ont pu être entreposées ou utilisées, ou ont fui.

• Les activités d’ERES effectuées sur des terres naturelles ou agricoles sont habituellement liées à l’exploitation 

d’infrastructures ou de ressources naturelles.

• Les préoccupations du public concernant les impacts environnementaux des activités industrielles et de l’exploitation des 

ressources naturelles ont encouragé l’adoption de lois sur la protection de l’environnement. Le respect de la réglementation 

constitue le principal facteur de croissance du sous-secteur de l’ERES.

• Le sous-secteur de l’ERES est un domaine multidisciplinaire qui emploie des ingénieurs, des scientifiques, des spécialistes 

techniques ainsi que des professionnels non scientifiques.

Au Canada, les services d’évaluation, d’assainissement, de restauration et de remise en 
état de sites sont assurés sur des sites résidentiels, industriels et commerciaux, ainsi que 

sur des terres naturelles et agricoles.
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• Sur les 1,8 million d’employés en environnement 
au Canada, 379 000 doivent détenir des 
habiletés et des connaissances en ERES.

• De ce groupe, 30 200 exercent une profession 
noyau en ERES.

• Les membres de professions noyaux en ERES
évaluent des sites d'intérêt et effectuent des 
activités de remise en état liées à des sites 
perturbés ou contaminés afin de restituer aux 
terres leur usage initial ou de leur redonner un 
potentiel équivalent à terme.

• Exemples de professions noyaux en ERES :
• Toxicologue
• Ingénieur civil
• Chercheur en politiques
• Spécialiste de la chimie du sol
• Gestionnaire de services publics

Professions
Le Canada compte plus de 30 000 membres de professions noyaux en ERES.

Professions noyaux en ERES, emplois exigeant des habiletés et 
des connaissances en ERES et emplois en environnement au 

Canada
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Domaines de pratique

Il existe six domaines de pratique dans le sous-secteur de l’ERES.
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Domaine de pratique Description

1. Évaluation des impacts 
environnementaux avant 
la perturbation

Avant le début de l’exploitation,  on effectue un inventaire de référence des données 
environnementales, on repère les sites sensibles et on constate leur état.

2. Évaluations 
environnementales de 
sites – phase 1

Le site est examiné pour déterminer le type de contamination susceptible de s’être produit et 
s’il est nécessaire de mener la phase 2 d’une évaluation environnementale de site.

3. Évaluations 
environnementales de 
sites – phase 2

Des échantillons de matériaux, d’air, de sol et d’eau sont recueillis puis testés pour confirmer 
la présence d’impacts néfastes sur l’environnement. On détermine si la contamination est 
susceptible de provoquer des impacts à l’intérieur et à l’extérieur du site.

4. Évaluations 
environnementales de 
sites – phase 3 : 
assainissement

On étudie les mesures d’assainissement possibles en fonction du calendrier et des coûts, on 
évalue les dangers, on mène des évaluations des risques, on procède à l’assainissement et on 
évalue ce dernier.

5. Remise en état On détermine l’utilisation finale des terres ainsi que les préoccupations des parties 
intéressées. On crée et met en œuvre les procédures de remise en état.

6. Évaluation et surveillance 
du site après la remise en 
état

On élabore et met en œuvre un plan d'échantillonnage afin de contrôler continuellement 
l’apparition de risques sur le site. On évalue les résultats de la remise en état.
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Main-d’œuvre canadienne exerçant une profession noyau en ERES

La main-d’œuvre canadienne exerçant une profession noyau en ERES se compose de trois 
larges groupes : les professionnels qualifiés, le personnel de soutien en environnement et 

le personnel gouvernemental et réglementaire.
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Professionnels qualifiés

• Préparent, proposent ou approuvent des évaluations environnementales ainsi que des activités 

d’assainissement et de remise en état, comme prescrit par les lois et les règlements fédéraux et 

provinciaux.

• Comprend les ingénieurs professionnels, les chimistes professionnels, les vérificateurs 

environnementaux agréés (Québec), les professionnels approuvés qui travaillent sur les sites 

contaminés et d’autres professions.

Personnel de soutien en environnement

• Contribue à l’évaluation des sites et aux tâches connexes, mais habituellement sous la supervision 

d’un professionnel qualifié.

• Comprend les scientifiques de l’environnement, les professionnels de la planification et de 

l’aménagement, le personnel de terrain et les professionnels de la communication.

Personnel gouvernemental et réglementaire

• Contribue à l’élaboration, à l’application et à la surveillance des politiques et des règlements 

environnementaux.

• Comprend les spécialistes des lignes directrices, les inspecteurs en construction, les analystes des 

politiques, les inspecteurs d’ingénierie et d’autres professions.

Évaluation et remise en état de 
sites
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• Quelques exemples précis d’activités menées par les professionnels de l’ERES :
• Surveillance des eaux souterraines

• Services de laboratoire géoenvironnmental

• Inventaires fauniques et floristiques

• Analyse des eaux de surface

• Inventaire des espèces rares

• Enlèvement des déchets dangereux

• Services d’intervention d’urgence en cas de déversements ou d’autres incidents

• Services d’assainissement pour les bâtiments commerciaux

• Services d’assainissement sur place

• Mise au point de dispositifs technologiques pour la prévention et le nettoyage de la contamination

Autres activités
Les professionnels de l’ERES effectuent un vaste éventail d’activités, lesquelles varient en 

fonction du poste.
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• Les employeurs des services professionnels, 

scientifiques et techniques comprennent les 

entreprises de conseils en environnement, les 

sociétés d’ingénierie, les laboratoires 

géoenvironnementaux et les experts-conseils 

indépendants.

• Les professionnels de l’ERES sont embauchés 

pour fournir des services analytiques et 

techniques.

• Services analytiques : consistent à 

mener des évaluations pour déterminer 

les prochaines étapes du processus (p. 

ex., évaluations de site – phase 1)

• Services techniques : consistent à 

effectuer des tâches ou des services 

précis (p. ex., surveillance des eaux 

souterraines)

Employeurs
Au Canada, les secteurs qui emploient le plus grand pourcentage de professionnels en 

ERES au sein de leurs effectifs sont les services professionnels, scientifiques et techniques 
ainsi que l’extraction minière et l’extraction pétrolière et gazière.

Pourcentage des employeurs dans chaque secteur qui 
emploient des professionnels en ERES (cinq secteurs principaux)
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Catégories professionnelles
Les scientifiques représentent la plus grande partie de la main-d’œuvre exerçant une 

profession noyau en ERES

Personnel en ERES par catégorie professionnelle
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Scientifiques**

36 %

Ingénieurs et 

techniciens en 

ingénierie

18 %Professionnels de la 

réglementation et 

des politiques 

11 %

Scientifiques et 

techniciens en 

sciences physiques 

10 %

Autres*

25 %

* La catégorie « Autres » 
comprend les postes de 
direction et les professions 
en architecture, construction, 
immobilier et systèmes
d’information géographique
(SIG).

** La catégorie « Scientiques
» comprend les scientifiques
et les techniciens en biologie, 
écologie, foresterie et 
agriculture.
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Compétences requises
Le sous-secteur de l’ERES est fortement multidisciplinaire et par conséquent, les 

fonctions et les compétences relatives aux divers postes se recoupent considérablement.
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• Toutes les professions en ERES exigent du personnel qu’il possède des compétences* dans 

au moins un domaine de pratique en ERES

• Les employeurs en ERES ont indiqué que le personnel doit suivre une formation continue, 

particulièrement en ce qui concerne la réglementation et son application, le domaine de 

l’environnement, de la santé et de la sécurité, la prévention, la réduction et le contrôle de la 

pollution, et la gestion de la qualité de l’eau.

• Quelques exemples de compétences précises exigées par différentes professions :
• Planification et mise en œuvre des programmes environnementaux des entreprises (ingénieurs de 

projet)

• Gestion de la qualité de l’eau (hydrogéologues)

• Planification des mesures d’assainissement (ingénieurs en environnement)

• Communication et sensibilisation du public (scientifiques de l’environnement)

• Gestion et planification des ressources naturelles (agrologues, agronomes pédologues, biologistes, 

écologistes)

• Échantillonnage environnemental et travail analytique (techniciens)

*Pour de plus amples informations sur les compétences, se référer aux Compétences pour les professionnels de 
l’environnement au Canada 2016, publié par ECO Canada.
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Emplois au Canada

• L’Alberta représente 12 % de la 
population active canadienne, mais 
15 % des effectifs canadiens en 
ERES.

• Ensemble, la Colombie-Britannique 
et les Territoires représentent 13 % 
de la population active canadienne, 
mais 16 % des effectifs canadiens en 
ERES.

• La forte concentration de 
professionnels de l’ERES dans 
l’Ouest du Canada est attribuable à 
l’exploitation des ressources ainsi 
qu’aux fortes concentrations de sites 
contaminés dans le Nord du 
Canada.

Les professionnels de l’ERES exercent partout au Canada, et la demande correspond à la 
taille de la population active de chaque province et territoire. Cependant, la demande de 

professionnels de l’ERES est proportionnellement la plus forte dans l’Ouest du Canada.
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Études
Toutes les professions en ERES exigent comme niveau d’études minimal un diplôme 

décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire
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• Les études requises des professionnels de l’ERES varient selon les professions. 

Cependant, toutes les professions en ERES exigent au moins un diplôme.

• Parmi les domaines d’études les plus courants : génie environnemental, agrologie, 

biologie, géochimie, géologie et sciences de l’environnement.

• Les employeurs valorisent considérablement les professionnels qui possèdent les 

qualifications réglementaires suffisantes pour superviser le travail d’évaluation sur 

site (c.-à-d. des professionnels qualifiés).
• Les personnes qui planifient leurs études formelles ont intérêt à suivre un cursus 

débouchant sur un titre professionnel (p. ex., ingénieur professionnel, géoscientifique 

professionnel), conforme aux exigences de la province où elles résident.

• Les employeurs valorisent les connaissances spécialisées dans des disciplines 

particulières telles que l’écotoxicologie, l’écologie du milieu terrestre et la biologie 

aquatique.

Évaluation et remise en état de 
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Parcours de carrière

• Les carrières en ERES exigent de combiner :
• Études formelles

• Formation et mentorat

• Expérience des différents types de contamination environnementale

• Consultation avec des experts techniques spécialisés

• Le choix entre un parcours de carrière dans le domaine technique ou spécialisé dans la gestion de projet

• Progression vers un titre professionnel

• Les postes de niveau d’entrée les plus courants en ERES sont : conseiller en environnement, expert-

conseil, scientifique, et technicien et technologue.

• La majeure partie du travail en ERES est axée sur des projets. Par conséquent, la demande de chefs de 

projet est élevée. Certaines des professions les plus susceptibles d’exiger des habiletés en matière de 

gestion de projet sont :
• Gestionnaire de projets de remise en état/d’assainissement

• Spécialiste de la fermeture et de la réhabilitation de sites miniers

• Responsable de la conformité à la réglementation environnementale

• Chef de projets environnementaux

• Professionnel des sites contaminés

Un niveau d’expérience et d’études élevé est nécessaire pour la plupart des carrières 
dans le sous-secteur de l’ERES.
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Attentes salariales

Salaires pour des postes de direction (en moyenne)

• Salaire de départ : 55 999 $

• Salaire avec cinq ans d’expérience : 87 261 $

• Les postes de gestionnaire/directeur constituent les postes de direction de niveau 

d’entrée les mieux rémunérés ainsi que les postes avec cinq ans d’expérience les mieux 

rémunérés.
• Postes de niveau d’entrée : 72 875 $

• Avec cinq ans d’expérience : 112 500 $

Salaires pour des postes techniques (en moyenne)

• Salaire de départ : 53 324 $

• Salaire avec cinq ans d’expérience : 88 694 $

• Les postes d’hydrogéologue constituent les postes techniques de niveau d’entrée les 

mieux rémunérés ainsi que les postes techniques avec cinq ans d’expérience les mieux 

rémunérés.
• Postes de niveau d’entrée : 64 333 $

• Avec cinq ans d’expérience : 114 667 $

Les revenus des professionnels de l’ERES varient en fonction du type d’employeur, de la 
profession et du niveau d’expérience.
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Profil démographique
La plupart des professionnels de l’ERES ont entre 25 et 54 ans.
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Perspectives d’emploi : défis pour l’embauche et le maintien en 
poste

• Plus de la moitié (66 %) des employeurs en ERES a fait face à des difficultés d’embauche 

au cours des deux dernières années. Parmi ces employeurs :
• 83 % ont fait face à des défis en raison d’un manque de candidats externes qualifiés.

• 26 % ont éprouvé des difficultés à recruter du personnel pour travailler dans des endroits 

éloignés ou moins prisés.

• D’autres difficultés d’embauche rencontrées par un pourcentage restreint d’employeurs :
• Difficultés liées aux niveaux de rémunération proposés ou aux attentes salariales élevées de la 

part des employés potentiels (15 %)

• Manque de candidats expérimentés de niveaux intermédiaire et supérieur (11 %)

• Manque de candidats internes qualifiés (11 %)

Le sous-secteur de l’ERES fait face à des difficultés d’embauche et de maintien en poste.
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Facteurs susceptibles d’augmenter la demande de professionnels de 

l’ERES :
• Réglementations environnementales de plus en plus strictes.

• Innovations technologiques nécessitant l’intervention de professionnels de l’ERES (p. ex., 

pour faire fonctionner ces technologies).

• Départ à la retraite du personnel dans toutes les catégories professionnelles de l’ERES.

• Facteurs saisonniers : de nombreuses sociétés embauchent du personnel en ERES afin de 

travailler sur le terrain entre le printemps et le début de l’automne.

• Recensement de nouveaux types de contamination.

• Accroissement de l’activité économique, ce qui peut entraîner des effets sur le 

développement des ressources naturelles, de l’industrie, de l’immobilier et des 

infrastructures.

Facteurs susceptibles de réduire la demande de professionnels de l’ERES :
• Innovations technologiques qui remplacent les tâches effectuées actuellement par les 

professionnels de l’ERES.

• Résolution de problèmes précis et d’une durée de vie limitée dans le domaine de l’ERES.

• Diminution de l’activité économique, ce qui peut entraîner des effets sur le 

développement des ressources naturelles, de l’industrie, de l’immobilier et des 

infrastructures.

Perspectives d’emploi : tendances
La demande de professionnels de l’ERES devrait demeurer stable. Cependant, la demande 

pourrait fluctuer en raison des innovations technologiques et des changements sur le 
plan de la croissance économique.
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Sources

Les informations présentées dans ces diapositives se fondent sur les sources suivantes :

• Aperçu 2016 de l’évaluation et la remise en état de sites (ECO Canada)

• ECO Canada Careers in Site Assessment and Reclamation: Current Job Trends 

and Future Growth 2014
Rapport basé sur Survey of Environmental Employers 2013 (ECO Canada), Survey of Site Assessment

and Reclamation Employers 2013 (ECO Canada), Enquête nationale auprès des ménages (2011) 

(Statistique Canada) et d’autres documents.

• ECO Canada Profile of Environmental Employment 2013
Rapport basé sur Labour Market Information Report: Post-Secondary Environmental Education in 

Canada 2011 (ECO Canada), Enquête sur la population active (2013) (Statistique Canada), Enquête 

nationale auprès des ménages : Les peuples autochtones au Canada (2011) (Statistique Canada).

Des informations supplémentaires (en anglais seulement) sont disponibles sur demande. 

Veuillez communiquer avec ECO Canada pour plus d’informations.

Les informations contenues dans cette présentation étaient à jour en 2013.
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