
Choses à savoir

FAIRE DES AFFAIRES AU CANADA

• Les entreprises qui exercent leurs activités au Canada sont soumises à un chevauchement  
de réglementations environnementales à tous les niveaux de gouvernement – fédéral, provincial/
territorial et municipal.

• Chaque province dispose de lois sur la protection de l’environnement et d’une autorité  
de réglementation chargée de leur administration et de leur application. 

• Toutes les juridictions adoptent généralement une « approche graduelle » de l’application de cette 
réglementation, allant de la conformité volontaire par le biais d’inspections et d’éducation jusqu’aux 
moyens obligatoires tels que les pouvoirs d’ordonnance étendus, les sanctions administratives,  
les enquêtes, les accusations et les poursuites.

• Au Canada, les infractions environnementales sont des accusations de « responsabilité stricte » 
quasi-criminelles, susceptibles d’entraîner des amendes importantes et/ou des peines 
d’emprisonnement.

• La plupart des lois environnementales étendent la compétence d’une autorité de réglementation sur les 
personnes qui « gèrent ou contrôlent » l’entreprise ou la propriété, y compris potentiellement les 
propriétaires actuels ou anciens, les locateurs/locataires/occupants actuels ou anciens et les 
administrateurs et dirigeants actuels ou anciens.

• Les administrateurs et dirigeants peuvent être exposés à une responsabilité personnelle,  
notamment en étant nommés personnellement dans les ordonnances et les poursuites.

• Selon les circonstances, la faillite ou l’insolvabilité ne dispense pas nécessairement une entreprise de 
se conformer à la décision d’une autorité de réglementation concernant le traitement de la contamination.

Collaborer avec les autorités  
de réglementation environnementale

RESSOURCES UTILES

• Environnement et Changement 
climatique Canada

• Pêches et Océans Canada

• Transports Canada

• Ministère de l’Environnement et Lutte contre 
les changements climatiques (Québec)

• Ministère de l’Environnement, de la 
Protection de la nature et des Parcs (Ontario)

• Ministère de l’Environnement et des Parcs 
(Alberta) (disponible en anglais seulement)

• Ministère de l’Environnement et de la 
Stratégie sur le changement climatique 
(Colombie-Britannique) (anglais seulement)

• Renseignements – Inspections (Ontario)

• Permissions environnementales (Ontario)

• Guide de la Loi sur la santé et la sécurité 
au travail (Ministère du Travail de l’Ontario)

• Notifications d’application de la loi (Fédéral)

• Application de la loi et des règlements 
sur les pêches (Fédéral)

• Politique de conformité Ontario)
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https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/index-fra.htm
https://www.tc.gc.ca/fr/transports-canada.html
http://www.environnement.gouv.qc.ca/index.asp
http://www.environnement.gouv.qc.ca/index.asp
https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-de-lenvironnement-de-la-protection-de-la-nature-et-des-parcs
https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-de-lenvironnement-de-la-protection-de-la-nature-et-des-parcs
https://www.alberta.ca/environment-and-parks.aspx
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/ministries-organizations/ministries/environment-climate-change
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/ministries-organizations/ministries/environment-climate-change
https://www.ontario.ca/fr/page/quoi-sattendre-quand-un-agent-de-lenvironnement-vient-inspecter-votre-installation
https://www.ontario.ca/fr/page/permissions-environnementales
https://www.ontario.ca/fr/document/guide-de-la-loi-sur-la-sante-et-la-securite-au-travail
https://www.ontario.ca/fr/document/guide-de-la-loi-sur-la-sante-et-la-securite-au-travail
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/application-lois-environnementales/notifications.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/enf-loi/index-fra.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/enf-loi/index-fra.html
https://www.ontario.ca/fr/page/politique-de-conformite-utilisation-des-outils-de-depollution-et-dapplication-de-la-reglementation


FAIRE DES AFFAIRES AU CANADA
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Choses à faire
• Les autorités de réglementation qui inspectent vos locaux disposent de pouvoirs étendus et vous avez  

des obligations légales correspondantes. En revanche, les autorités de réglementation qui enquêtent  
sur des infractions potentielles ont des pouvoirs plus limités. Faites la différence et consultez votre  
avocat à ce sujet.

• Mettez en place un système de gestion environnementale robuste, avec des procédures écrites,  
une formation et des suivis, pour vous aider à défendre votre vigilance en cas d’enquête  
ou d’accusations potentielles par une autorité de réglementation.

• Travaillez avec votre autorité de réglementation pour vous assurer de la conformité, obtenir  
de la rétroaction, démontrer votre bonne volonté et établir un lien de confiance. Envisagez  
de négocier le calendrier et la portée des exigences de conformité, de manière à démontrer  
que les risques perçus par l’autorité de réglementation seront toujours pris en compte.

Besoin de plus de renseignements? 

Le groupe de pratique du droit  
de l’environnement d’Osler peut  
vous aider. Apprenez-en davantage  
à osler.com/environnement

Collaborer avec les autorités de réglementation environnementale
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RESSOURCES CONNEXES

• Sites contaminés

• Interventions d’urgence environnementale

• Insolvabilité et restructuration au Canada

https://www.osler.com/fr/competences/droit-des-affaires-reglementaires-de-l-environnem/environnement
https://www.osler.com/fr/ressources/faire-des-affaires-au-canada/parcourir-les-sujets/traiter-les-questions-d-ordre-environnemental-et-d-utilisation-des-terrains/sites-contamines
https://www.osler.com/fr/ressources/faire-des-affaires-au-canada/parcourir-les-sujets/traiter-les-questions-d-ordre-environnemental-et-d-utilisation-des-terrains/interventions-d-urgence-environnementale
https://www.osler.com/fr/ressources/faire-des-affaires-au-canada/parcourir-les-sujets/sujets-supplementaires/insolvabilite-et-restructuration-au-canada
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