
 
 
 
 

Comprendre les Lois Environnementales au Canada 

Cours en ligne 

 

Description du cours : 

Votre projet est-il conforme ? Découvrez comment trouver, comprendre et appliquer les 

lois, politiques et règlements environnementaux au Canada. 

Ne pas connaître les politiques et règlements environnementaux pertinents peut mener à 

des amendes coûteuses, à des peines d’emprisonnement et peut nuire à la réputation de 

votre société. Le risque n’en vaut tout simplement pas la peine. 

Ce cours en ligne approfondi a été conçu par des experts canadiens en environnement. Il 

vous permet d’acquérir des habiletés et des outils pratiques pour trouver, comprendre et 

appliquer rapidement et efficacement les lois, politiques et règlements environnementaux. 

Vous apprendrez les meilleures pratiques en matière de diligence raisonnable, comment 

travailler avec les autorités de réglementation et comment trouver les renseignements 

juridiques pertinents pour les nouveaux types de projets, les nouveaux emplacements et 

pour assurer la conformité continue du projet.  

De plus : 

 Vous pourrez acquérir une vue d’ensemble simple et approfondie des lois 

environnementales au Canada 

 Vous serez en mesure de comprendre les principales lois fédérales et provinciales 

qui façonnent la réglementation environnementale 

 Vous découvrirez des outils de recherche pratiques, comme CANLII, vous permettant 

de trouver des règlements pertinents aux nouveaux types de projets, champs 

étendus ou différents emplacements 

 Vous pourrez remettre à jour vos connaissances en matière de diligence raisonnable 

 Vous améliorerez votre manière de communiquer avec les autorités de 

réglementation et avec les clients non techniques 

 Vous apprendrez à élaborer des registres juridiques, des contrôles opérationnels et 

des audits de projet 

 Vous pourrez bâtir votre confiance en sachant que vous offrez à votre équipe et à 

vos clients des conseils éclairés et à jour sur les règlements. 

 

Ce cours est tout désigné pour : 

• Les Consultants 

• Les Directeurs de Projets 

• Les Coordonnateurs de Projets 



 
 
 
 
• Les Ingénieurs 

• Les Chefs d’Équipe 

• Le Personnel Technique ou de Soutien 

 

Plan de cours : 

1. Vue d’ensemble : le contexte législatif Canadien 

 Découvrez : La vue d’ensemble 

 Juridictions 

 Événements marquants 

 Guide d’apprentissage 

2. Lois principales 

 Découvrez : Les lois principales 

 Législation environnementale provinciale 

 Droit privé 

 Guide d’apprentissage 

3. Trouver, lire et comprendre les lois 

 Découvrez : Trouver, lire et comprendre les lois 

 Survol des ressources à l’aide de CanLII 

 Utiliser CanLII 

 L’anatomie des lois 

 Guide d’apprentissage 

4. Utiliser les lois environnementales 

 Découvrez : Comment utiliser les lois environnementales 

 Découvrez le registre juridique 

 Créez votre registre juridique, contrôles opérationnels et audit 

5. Vos rôles et responsabilités 

 Découvrez : Vos rôles et responsabilités 

 Survol des ressources : Qui fait quoi? 

 Survol des ressources : Feuille d’évaluation sur la diligence raisonnable 

 Survol des ressources : Protégez votre client et vous-même 

 Faire preuve de diligence raisonnable 

 Guide d’apprentissage 

6. Travailler avec les autorités de réglementation 

 Découvrez : comment travailler avec les autorités de réglementation 

 Survol des ressources 

 Travailler avec les autorités de réglementation 



 
 
 
 
7. Pleins feux sur les lois environnementales 

 Lois environnementales : les bases (cyberséminaire) 

 

Questions fréquentes : 

1. Sous quel format le cours est-il présenté ? 

Il s’agit d’un cours en ligne en mode auto-apprentissage. Vous pourrez acquérir des 

compétences pratiques par l’entremise de vidéos d’experts, de scénarios inspirés de la vie 

réelle, de cahiers d’exercices et bien plus. 

 

2. De quelle manière ma formation sera reconnue une fois le cours terminé ? 

Vous recevrez un certificat officiel après avoir terminé tous les thèmes et rédigé l’examen 

final. Vous pouvez, selon les critères des ordres professionnels, faire créditer ces formations 

à votre dossier.   

 

3. Dois-je me procurer du matériel supplémentaire (p. ex. des manuels, des guides, 

etc.) ? 

Tout le matériel nécessaire à l’apprentissage est inclus ; vous n’avez pas besoin d’acheter 

quoi que ce soit.  

 

4. Combien de temps faut-il pour terminer ce cours ? 

Il vous faudra environ 5 heures pour terminer le cours. Vous pouvez le suivre à votre rythme 

et choisir l’ordre dans lequel vous complétez les thèmes.  
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