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Gouvernement de l'Ontario
Ministère de l’Environnement et de  l’Action en matière de changement climatique
Demande de certificat d’exploitant de réseau d’eau potable et de permis d’exploitant d’installation d’eaux usées
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Directives
Remplissez ce formulaire pour demander un certificat d’exploitant de réseau d’eau potable, un certificat d’analyste de la qualité de l’eau ou un permis d’exploitant d’installation d’eaux usées. Veuillez remplir un formulaire distinct pour chaque type de certificat ou de permis demandé     (c.-à-d. traitement de l’eau, collecte des eaux usées, analyste de la qualité de l’eau, etc.). Chaque formulaire doit être soumis séparément, accompagné du paiement, à l’administrateur du programme.
Faire parvenir au ministère, à l’attention du Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (BOAE). Veuillez envoyer votre demande de l’une ou l’autre des façons suivantes :
1. Par la poste : Bureau d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (BOAE)
                      302, The East Mall, bureau 600
                      Etobicoke (Ontario)  M9B 6C7
2. Par téléc. :     416-231-2107
Pour toute question, veuillez vous adresser à un représentant du BOAE, à info@owwco.ca, ou composer le 416-231-2100 ou le 
1-877-231-2122.
Partie A – Attestation et consentement du demandeur
En signant le présent formulaire de demande de délivrance d’un certificat d’exploitant de réseau d’eau potable et d’un permis d’exploitant d’installation d’eaux usées, je consens à ce que le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique (MEACC), ainsi que l’administrateur du Programme d’accréditation recueillent, utilisent et communiquent les renseignements personnels qui y sont contenus aux fins de l’inscription à l’examen, de la délivrance, du renouvellement ou de la mise à jour des certificats ou des permis, ainsi que dans le but d’appliquer la loi, tel que précisé dans le présent formulaire. Je déclare en outre que les renseignements fournis ici sont fidèles et exacts et que je comprends que le fait de fournir des renseignements inexacts constitue une infraction à la Loi sur la salubrité de l’eau potable et à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
Partie B – Renseignements personnels
Adresse du domicile
Veuillez indiquer de quelle façon vous préférez que l’on communique avec vous :  *
Partie C - Renseignements sur l’employeur
Adresse de l’employeur
Partie D - Type de demande de certificat ou de permis *
Veuillez cocher (☑) le type de certificat ou de permis demandé :
Demande de certificat d’exploitant de réseau d’eau potable et de permis d’exploitant d’installation d’eaux usées
Remplissez ce formulaire pour demander un certificat d’exploitant de réseau d’eau potable ou un permis d’exploitant d’installation d’eaux usées. Veuillez remplir une demande distincte pour chaque type de certificat ou de permis demandé (c.-à-d., traitement de l’eau, distribution de l’eau, adduction et distribution, traitement des eaux usées et collecte des eaux usées).
Partie E - Renseignements concernant la demande de certificat ou de permis *
Veuillez sélectionner la classe de certificat d’eau potable ou de permis d’eaux usées demandée.
Partie F - Expérience
Veuillez remplir une Partie F distincte pour chaque poste que vous avez occupé dans un sous-réseau municipal d’eau potable ou dans une installation d’eaux usées domestiques. Si le mode de travail diffère considérablement, même si le poste était le même, veuillez soumettre plusieurs Parties F décrivant les différents modes de travail (p. ex., le type d’installation exploité ou le temps consacré en moyenne (%) entre les installations.
Renseignements sur le poste
Titre du poste
Nom de l’employeur
Heures d’ouverture
Êtes-vous exploitant à temps plein?
Travail dans plusieurs réseaux
Effectuez-vous du travail d’exploitant dans plus d’un type de sous-système ou d’installation (p. ex., distribution de l’eau et collecte des eaux usées)?
1. Cochez les sous-systèmes ou les installations que vous exploitez (en sélectionner au moins deux) : 
2. Êtes-vous principalement un exploitant de remplacement ou sur appel pour l’un ou l’autre des types de réseaux suivants? 
3. Indiquez de quelle façon votre temps est réparti entre les sous-systèmes ou autres installations que vous exploitez (sélectionnez toutes les  cases qui s’appliquent, vous devez en sélectionner au moins une) :
►
►
Tableau de l’expérience de travail en tant qu’exploitant
Période de temps relative à une expérience d’exploitant pertinente
S’agit-il d'une expérience continue? 
Répondez 'Oui' si votre expérience de travail d'exploitant s'est poursuivie de façon ininterrompue pendant la période de temps indiquée.  Répondez 'Non' s'il y a eu des pauses pendant votre expérience de travail d'exploitant au cours de la période indiquée dans le tableau de l'expérience de travail.  Veuillez expliquer la durée et la nature de la ou des pauses.
Type d’installation
% moyen de temps consacré aux activités exploitation 
Veuillez expliquer en détail de quelle façon le temps passé à accomplir des tâches d'exploitant était réparti entre les sous-réseaux ou installations pour lesquels vous avez travaillé.  Pour les exploitants à temps plein, ce total doit être de 100 %.  Les exploitants à temps partiel ou les personnes occupant certains postes de soutien opérationnel ou de gestion (postes qui ne sont pas entièrement consacrés aux activités d'exploitation), le total doit être le même que le pourcentage du temps consacré aux tâches d'exploitation.  Par exemple, si vous consacrez en moyenne la moitié de vos heures de travail à des tâches d'exploitation, alors le total de cette colonne doit être de 50 % (p. ex., 25 % - distribution de l'eau, 25 % - collecte des eaux usées).
Exploitez-vous le réseau sur une base régulière (de manière semblable aux autres exploitants dans le réseau)? 
Exploitez-vous le réseau sur une base régulière (de manière semblable aux autres exploitants dans le réseau)?  Répondez 'Oui' si la fréquence et le type de vos tâches d'exploitant et responsabilités sont semblables à celles des autres exploitants du sous-réseau ou de l'installation.  Répondez 'Non' si la fréquence ou le type de vos tâches d'exploitant et responsabilités diffèrent  de celles des autres exploitants du sous-réseau ou de l'installation.  Par exemple, si vous travaillez principalement en tant qu'exploitant de remplacement ou sur appel, ou si vous travaillez principalement à l'entretien et apportez une aide pour les tâches d'exploitation.
Nom complet ou numéro de certificat des installations 
Vous trouverez ces renseignements sur le certificat de classification. Ce dernier doit être affiché sur les lieux du sous-réseau ou de l'installation ou dans les bureaux d'où sont gérés le sous-réseau ou l'installation.  Le numéro du certificat de classification comporte de 1 à 5 chiffres. Il ne s'agit pas du numéro du réseau d'eau potable ou du numéro d'autorisation environnementale.
Catégorie 
(p. ex., Classe 2) 
Vous trouverez ces renseignements sur le certificat de classification. Ce dernier doit être affiché sur les lieux du sous-réseau ou de l'installation ou dans les bureaux d'où sont gérés le sous-réseau ou l'installation.
Traitement  de l’eau
WT. 
Distribution  de l’eau/adduction et distribution  de l’eau
Traitement des eaux usées
Collecte des eaux usées
Total
Tableau d’expérience de l’exploitant responsable (ER)
Période de temps relative à une expérience d’exploitant responsable pertinente
S’agit-il d'une expérience continue? 
Répondez 'Oui' si votre expérience de travail d'exploitant s'est poursuivie de façon ininterrompue pendant la période de temps indiquée.  Répondez 'Non' s'il y a eu des pauses pendant votre expérience de travail d'exploitant au cours de la période indiquée dans le tableau de l'expérience de travail.  Veuillez expliquer la durée et la nature de la ou des pauses.
Type d’installation
Est-ce à vous qu’il incombe d’accomplir les tâches d’un exploitant responsable du réseau à temps plein
Est-ce à vous qu’il incombe d’accomplir les tâches d’un exploitant responsable du réseau à temps plein
Est-ce à vous qu’il incombe d’accomplir les tâches d’un exploitant responsable du réseau à temps plein
Expérience d’exploitant responsable en formation à temps partiel calculée de la façon suivante :
Expérience d’exploitant responsable en formation à temps partiel calculée de la façon suivante :
Expérience d’exploitant responsable en formation à temps partiel calculée de la façon suivante :
Nom complet ou numéro de certificat des installations
Vous trouverez ces renseignements sur le certificat de classification. Ce dernier doit être affiché sur les lieux du sous-réseau ou de l'installation ou dans les bureaux d'où sont gérés le sous-réseau ou l'installation.  Le numéro du certificat de classification comporte de 1 à 5 chiffres. Il ne s'agit pas du numéro du réseau d'eau potable ou du numéro d'autorisation environnementale.
Catégorie  (p. ex., Classe 2)
Pour un certificat ou permis de Classe 3, inclure uniquement l'expérience d'ER dans un sous-réseau ou installation de Classe 2, 3 ou 4.  Pour un certificat ou permis de Classe 4, inclure uniquement l'expérience d'ER dans un sous-réseau ou installation de Classe 3 ou 4.
Oui
Non
Traitement  de l’eau
Distribution  de l’eau/adduction et distribution  de l’eau
Traitement des eaux usées
Collecte des eaux usées
Tâches d’exploitation
Vous devez joindre à cette demande une copie du descriptif de poste pour ce poste signé par l’exploitant responsable en chef (ERC), son représentant autorisé ou son directeur/superviseur si vous avez changé d’emploi et que cette information n’a pas été transmise au directeur du programme. En l’absence d’un descriptif de poste signé, votre demande ne sera pas traitée.
Veuillez dresser la liste des PRINCIPALES tâches d’exploitant que vous avez effectuées en lien avec le certificat d’eau potable ou le permis d’eaux usées que vous demandez. Nota : Pour obtenir un certificat ou un permis, seule l’expérience à titre d’exploitant est acceptable (Voir les documents du MEACC intitulés Guideline 3.4 Experience ‘as a Drinking Water Operator’ [en anglais seulement] et Guideline 3.4b Experience ‘as a Wastewater Operator’ [en anglais seulement] pour plus de détails sur l’expérience d’exploitant).
Providing this list of functions/duties is required in addition to submitting your job description(s).
Si vous avez besoin d’espace additionnel, veuillez joindre une autre feuille comportant l’information demandée, signée par l’ERC, son représentant autorisé ou le directeur/superviseur du sous-système ou de l’installation.
Vérification de l’expérience
Je certifie par la présente que l’expérience susmentionnée est exacte et je comprends que si je fournis des renseignements inexacts, j’enfreins la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et suis passable d’une condamnation et d’une amende.  Je comprends que si l’examen de la présente demande révèle des renseignements inexacts, cette dernière sera rejetée.  Je suis autorisé à représenter l’employeur actuel ou précédent de l’exploitant comme indiqué ci-dessous et je comprends que je ne suis pas autorisé à valider ma propre expérience de travail d’exploitant en signant l'attestation.
Je suis l’un des représentants autorisés suivants :
Partie G - Éducation postsecondaire
Nom du collège ou de l’université
Diplôme/baccalauréat
Nombre d’années terminées
Diplôme obtenu
Éducation à l’étranger (à l’extérieur du Canada ou des É.-U.)
Partie H - Éducation permanente et formation
Joignez des copies de vos certificats d’achèvement de cours pour les cours, les conférences, les séminaires, etc. que vous avez terminés avec succès et qui ont un lien avec l’eau ou les eaux usées. Vous n’avez pas à joindre de copie des certificats de cours déjà soumis.
Demandes de certificat de Classe 1 :
Demandes de certificat de Classe 2, 3 ou 4 :
Partie I - Substitutions
Veuillez indiquer si l’une ou l’autre des substitutions suivantes doit être prise en compte dans l’expérience d’exploitant, l’expérience d’exploitant en formation ou d’autres compétences ou formations postsecondaires pertinentes (CFP) relativement au certificat ou au permis demandé. Rappelez-vous : les substitutions peuvent compter pour un maximum de 50 % des compétences pour un certificat ou un permis. En outre, seules l’expérience, les études ou la formation supérieures aux compétences requises pour un certificat ou un permis peuvent servir de substitution.
Partie J - Liste de vérification
Avant de soumettre la demande, vous devez joindre les documents exigés et cocher les éléments énumérés dans la liste afin de vous assurer que votre demande est complète.
Les renseignements personnels demandés ici sont recueillis par le Bureau ontarien d’accréditation des opérateurs de réseaux d’eau potable et d’installations d’eaux usées de l’Ontario (BOAE), au nom du ministère de l’Environnement et de l'Action en matière de changement climatique, dans le but d’appliquer la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, c. 32, telle que modifiée, et le Règlement de l’Ontario 128/04, ainsi que la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, L.R.O. 1990, c. O. 40, telle que modifiée et le Règlement de l’Ontario 129/04. La collecte, l’utilisation et la diffusion de ces renseignements sont régies par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, c. F.31, telle que modifiée (LAIPVP).
Les renseignements demandés ici sont recueillis dans le but principal d’évaluer et de vérifier l’admissibilité au certificat d’exploitant de réseau d’eau potable, au permis d’exploitant d’installations d’eaux usées ou au certificat d’analyste de la qualité de l’eau; et dans les buts secondaires de produire des rapports, de faire des enquêtes et d’appliquer les lois et règlements mentionnés ci-dessus (y compris la Loi sur la protection et la promotion de la santé, le Règlement de l’Ontario 318/08 et le Règlement de l’Ontario 319/08, et pour l’utilisation de ces renseignements par la Direction des enquêtes et de l'application des lois du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique). Les renseignements fournis dans le présent formulaire de délivrance de certificat ou de permis, à l’exception des renseignements relatifs au paiement, peuvent être divulgués à d’autres organismes gouvernementaux (y compris aux municipalités, aux employés du bureau de santé publique, au Centre de Walkerton pour l'assainissement de l'eau, au ministère de la Santé et des Soins de longue durée et au ministère des Richesses naturelles) en vertu de l’article 42 de la LAIPVP, toujours dans le but d’appliquer la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable qui ont trait à l’eau potable et à sa salubrité.
Demande de certificat de sous-réseau limité
Veuillez remplir ce formulaire pour demander la délivrance d’un certificat de sous-réseau limité
Partie E - Renseignements sur la demande de certificat *
Veuillez cocher la case (☑) correspondant au certificat de sous-réseau limité que vous souhaitez obtenir.
Partie F – Exigences obligatoires *
Dans le but de vérifier votre admissibilité au certificat de sous-réseau limité, veuillez cocher les cases appropriées.
1. Possédez-vous une 12e année, son équivalent (p. ex., certificat d’études générales (CEG)) ou des études supérieures à la 12e année?
Joindre une copie de votre relevé de notes du secondaire, diplôme ou équivalent. Voir la ligne directrice intitulée " 12e année d'équivalence pour la formation et l'agrément d'analyse de la qualité de l'eau " pour plus de renseignements sur les équivalents à la 12e année jugés acceptables par le ministère en ce qui concerne les exigences pour un certificat d'exploitant de réseaux limités.
2. Avez-vous réussi l’examen sur les sous-réseaux limités ou l’examen applicable de la Classe 1?
	Par exemple, l'examen pour réseau limité d'eau de surface ou l'examen pour le traitement de l'eau Classe 1 peuvent servir à obtenir le certificat de réseau limité d'eau de surface.  L'examen de réseau limité d'eau souterraine ou l'examen de distribution et adduction d'eau de Classe 1 peuvent servir à obtenir le certificat de réseau limité d'eau souterraine.
3. Avez-vous réussi la formation exigée pour les exploitants de réseaux limités ou réussi le cours de premier niveau pour les exploitants de réseaux d’eau potable? (veuillez joindre le certificat)
Pour plus de renseignements sur les cours de formation obligatoires pour les exploitants de réseaux limités, veuillez communiquer avec le Centre de Walkerton pour l'assainissement de l'eau.  Un exploitant qui a réussi le cours de base du ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique pour les exploitants de réseaux d'eau potable peut substituer ce cours pour répondre aux exigences en matière de formation pour les exploitants de réseaux limités.
Partie G - Liste de vérification
Avant de soumettre la demande, vous devez joindre les documents exigés et cocher les éléments énumérés dans la liste afin de vous assurer que votre demande est complète.
Les renseignements personnels demandés ici sont recueillis par le Bureau ontarien d’accréditation des opérateurs de réseaux d’eau potable et d’installations d’eaux usées de l’Ontario (BOAE), au nom du ministère de l’Environnement et de l'Action en matière de changement climatique, dans le but d’appliquer la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, c. 32, telle que modifiée, et le Règlement de l’Ontario 128/04, ainsi que la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, L.R.O. 1990, c. O. 40, telle que modifiée et le Règlement de l’Ontario 129/04. La collecte, l’utilisation et la diffusion de ces renseignements sont régies par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, c. F. 31, telle que modifiée (LAIPVP).
Les renseignements demandés ici sont recueillis dans le but principal d’évaluer et de vérifier l’admissibilité au certificat d’exploitant de réseau d’eau potable et dans les buts secondaires de produire des rapports, de faire des enquêtes et d’appliquer les lois et règlements mentionnés ci-dessus (y compris la Loi sur la protection et la promotion de la santé, le Règlement de l’Ontario 318/08 et le Règlement de l’Ontario 319/08, et pour l’utilisation de ces renseignements par la Direction des enquêtes et de l'application des lois du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique).  Les renseignements fournis dans le présent formulaire de délivrance de certificat ou de permis, à l’exception des renseignements relatifs au paiement, peuvent être divulgués à d’autres organismes gouvernementaux (y compris aux municipalités, aux employés du bureau de santé publique, au Centre de Walkerton pour l'assainissement de l'eau, au ministère de la Santé et des Soins de longue durée et au ministère des Richesses naturelles) en vertu de l’article 42 de la LAIPVP, toujours dans le but d’appliquer la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable qui ont trait à l’eau potable et à sa salubrité.
Demande de certificat d’analyste de la qualité de l’eau
Veuillez remplir ce formulaire pour fournir l’expérience ou l’information sur la formation « approuvée par le directeur » requise pour remplir les conditions de certificat d’analyste de la qualité de l’eau (AQE). Voir Guideline 3.3 WQA Experience & Director Approved Course [en anglais seulement] pour plus de détails sur les exigences en matière d’expérience et de formation nécessaires à l’obtention de certificat d’AQE.
Partie E - Documentation à l’appui des compétences
Sélectionnez le type de documents à soumettre pour répondre aux exigences en matière de compétences pour un certificat d’AQE : *
Partie F - Expérience en matière d’analyse *
Renseignements sur le poste *
Titre du poste
Nom de l’employeur
Analyse/travaux de laboratoire/tâches
Vous devez joindre à cette demande une copie du descriptif de poste pour ce poste signé par l’exploitant responsable en chef (ERC), son représentant autorisé, son directeur ou le directeur/superviseur du laboratoire si vous avez changé d’emploi et que cette information n’a pas été transmise au directeur du programme. En l’absence d’un descriptif de poste signé, votre demande ne sera pas traitée.
Si vous avez besoin d’espace additionnel, veuillez joindre une autre feuille comportant l’information demandée, signée par l’ERC, son représentant autorisé, le directeur/superviseur de l’ERC pour le sous-système/l’installation ou le directeur/superviseur du laboratoire.
Vérification de l’expérience
Je certifie par la présente que l’expérience susmentionnée est exacte et je comprends que si je fournis des renseignements inexacts, j’enfreins la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et suis passible d’une condamnation et d’une amende. Je comprends que si une fausse déclaration ressort de l’examen de la présente demande, cette dernière sera rejetée. Je suis autorisé à représenter l’employeur actuel ou précédent de l’exploitant comme indiqué ci-dessous et je comprends que je ne suis pas autorisé à valider ma propre expérience de travail d’exploitant en signant l'attestation.
Je suis l’un des représentants autorisés suivants : *
Partie  G - Formation approuvée par le directeur *
Formateur
Nom du cours
Partie H - Liste de vérification
Avant de soumettre la demande, vous devez joindre les documents exigés et cocher les éléments énumérés dans la liste afin de vous assurer que votre demande est complète.
Les renseignements personnels demandés ici sont recueillis par le Bureau ontarien d’accréditation des opérateurs de réseaux d’eau potable et d’installations d’eaux usées de l’Ontario (BOAE), au nom du ministère de l’Environnement et de l'Action en matière de changement climatique, dans le but d’appliquer la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, c. 32, telle que modifiée, et le Règlement de l’Ontario 128/04, ainsi que la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, L.R.O. 1990, c. O. 40, telle que modifiée et le Règlement de l’Ontario 129/04. La collecte, l’utilisation et la diffusion de ces renseignements sont régies par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, c. F. 31, telle que modifiée (LAIPVP). 
Les renseignements demandés ici sont recueillis dans le but principal d’évaluer et de vérifier l’admissibilité au certificat d’exploitant de réseau d’eau potable, au permis d’exploitant d’installations d’eaux usées ou au certificat d’analyste de la qualité de l’eau; et dans les buts secondaires de produire des rapports, de faire des enquêtes et d’appliquer les lois et règlements mentionnés ci-dessus (y compris la Loi sur la protection et la promotion de la santé, le Règlement de l’Ontario 318/08 et le Règlement de l’Ontario 319/08, et pour l’utilisation de ces renseignements par la Direction des enquêtes et de l'application des lois du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique).
Les renseignements fournis dans le présent formulaire de délivrance de certificat ou de permis, à l’exception des renseignements relatifs au paiement, peuvent être divulgués à d’autres organismes gouvernementaux (y compris aux municipalités, aux employés du bureau de santé publique, au Centre de Walkerton pour l'assainissement de l'eau, au ministère de la Santé et des Soins de longue durée et au ministère des Richesses naturelles) en vertu de l’article 42 de la LAIPVP, toujours dans le but d’appliquer la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable qui ont trait à l’eau potable et à sa salubrité.
Demande de certificat conditionnel d’exploitant de réseau d’eau potable et de permis conditionnel d’exploitant d’installation d’eaux usées
Remplissez ce formulaire pour demander un certificat conditionnel d’exploitant de réseau d’eau potable ou un permis conditionnel d’exploitant d’installation d’eaux usées. Veuillez remplir un formulaire distinct pour chaque type de certificat ou de permis demandé (c.-à-d., traitement de l’eau, limité -  eau souterraine, analyste de la qualité de l’eau, collecte des eaux usées, etc.).
Partie E - Renseignements sur le certificat ou le permis conditionnel *
Veuillez sélectionner la classe de certificat ou de permis conditionnel demandé
Numéro de certificat du sous-réseau
/ *
Avez-vous réussi l’examen d’agrément pour le certificat ou le permis que vous demandez? *
Partie F - Raison du certificat ou du permis conditionnel
Je suis l’un des représentants autorisés suivants pour le réseau faisant l’objet de la justification ci-dessus :  *
Partie G - Expérience en tant qu’exploitant
Je suis l’un des représentants autorisés suivants pour le réseau visé par l’expérience ci-dessus :
Partie H - Éducation postsecondaire
Nom du collège ou de l’université
Diplôme/baccalauréat
Nombre d’années terminées
Diplôme obtenu
Éducation à l’étranger (à l’extérieur du Canada ou des É.-U.)
Partie I - Éducation permanente et formation
Joignez des copies de vos certificats d’achèvement de cours pour les cours, les conférences, les séminaires, etc. vous avez terminés avec succès et qui ont un lien avec l’eau ou les eaux usées. Vous n’avez pas à joindre de copie des certificats de cours déjà soumis.
Demandes concernant les réseaux d’eau potable limités :
Demandes de certificat de Classe 1 :
Demandes de certificat de Classe 2, 3 ou 4 :
Partie J - Liste de vérification
Avant de soumettre la demande, vous devez joindre les documents exigés et cocher les éléments énumérés dans la liste afin de vous assurer que votre demande est complète.
Les renseignements personnels demandés ici sont recueillis par le Bureau ontarien d’accréditation des opérateurs de réseaux d’eau potable et d’installations d’eaux usées de l’Ontario (BOAE), au nom du ministère de l’Environnement et de l'Action en matière de changement climatique, dans le but d’appliquer la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, c. 32, telle que modifiée, et le Règlement de l’Ontario 128/04, ainsi que la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, L.R.O. 1990, c. O.40, telle que modifiée et le Règlement de l’Ontario 129/04. La collecte, l’utilisation et la diffusion de ces renseignements sont régies par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, c. F.31, telle que modifiée (LAIPVP).
Les renseignements demandés ici sont recueillis dans le but principal d’évaluer et de vérifier l’admissibilité au certificat d’exploitant de réseau d’eau potable, au permis d’exploitant d’installation d’eaux usées ou au certificat d’analyste de la qualité de l’eau; et dans les buts secondaires de produire des rapports, de faire des enquêtes et d’appliquer les lois et règlements mentionnés ci-dessus (y compris la Loi sur la protection et la promotion de la santé, le Règlement de l’Ontario 318/08 et le Règlement de l’Ontario 319/08, et pour l’utilisation de ces renseignements par la Direction des enquêtes et de l'application des lois du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique). Les renseignements fournis dans le présent formulaire de délivrance de certificat ou de permis, à l’exception des renseignements relatifs au paiement, peuvent être divulgués à d’autres organismes gouvernementaux (y compris aux municipalités, aux employés du bureau de santé publique, au Centre de Walkerton pour l'assainissement de l'eau, au ministère de la Santé et des Soins de longue durée et au ministère des Richesses naturelles) en vertu de l’article 42 de la LAIPVP, toujours dans le but d’appliquer la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable qui ont trait à l’eau potable et à sa salubrité.
Demande de réciprocité
Remplissez cette demande si vous demandez la réciprocité pour obtenir un certificat relatif à l’eau potable ou un permis d’exploitant d’installation d’eaux usées dans la province de l’Ontario. Veuillez prendre note que la Loi ontarienne de 2002 sur la mobilité de la main-d’œuvre permet aux personnes détenant un certificat identique émis par une autre province ou un territoire de demander un certificat équivalent en Ontario. Les personnes présentant une demande de certificat d’eau potable de Classe 1 doivent fournir une preuve indiquant qu’elles ont terminé le cours de premier niveau avant qu’un certificat de Classe 1 puisse être délivré.
Partie E - Renseignements sur le certificat *
Type de certificat
Certificat de  Classe (1, 2, 3 ou 4)
Numéro du certificat
Date d’expiration
Votre certificat est-il valide actuellement?
1. Au cours des 36 derniers mois, avez-vous travaillé en tant qu’exploitant dans une installation d’eau potable ou d’eaux usées?
2. Votre certificat comporte-t-il des conditions ou des restrictions d’utilisation? 
3. A-t-on pris des mesures disciplinaires relativement à votre certificat ou permis?
Partie F – Liste de vérification
Avant de soumettre la demande, vous devez joindre les documents exigés et cocher les éléments énumérés dans la liste afin de vous assurer que votre demande est complète.
Uniquement en cas de demande de certificat de réseau d’eau potable de Classe 1 ou de certificat de distribution et d’adduction d’eau de Classe 1 : 
Les renseignements personnels demandés ici sont recueillis par le Bureau ontarien d’accréditation des opérateurs de réseaux d’eau potable et d’installations d’eaux usées de l’Ontario (BOAE), au nom du ministère de l’Environnement et de l'Action en matière de changement climatique, dans le but d’appliquer la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, c. 32, telle que modifiée, et le Règlement de l’Ontario 128/04, ainsi que la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, L.R.O. 1990, c. O.40, telle que modifiée et le Règlement de l’Ontario 129/04. La collecte, l’utilisation et la diffusion de ces renseignements sont régies par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, c. F.31, telle que modifiée (LAIPVP). 
Les renseignements demandés ici sont recueillis dans le but principal d’évaluer et de vérifier l’admissibilité au certificat d’exploitant de réseau d’eau potable, au permis d’exploitant d’installations d’eaux usées ou au certificat d’analyste de la qualité de l’eau; et dans les buts secondaires de produire des rapports, de faire des enquêtes et d’appliquer les lois et règlements mentionnés ci-dessus (y compris la Loi sur la protection et la promotion de la santé, le Règlement de l’Ontario 318/08 et le Règlement de l’Ontario 319/08, et pour l’utilisation de ces renseignements par la Direction des enquêtes et de l'application des lois du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique).   Les renseignements fournis dans le présent formulaire de délivrance de certificat ou de permis, à l’exception des renseignements relatifs au paiement, peuvent être divulgués à d’autres organismes gouvernementaux (y compris aux municipalités, aux employés du bureau de santé publique, au Centre de Walkerton pour l'assainissement de l'eau, au ministère de la Santé et des Soins de longue durée et au ministère des Richesses naturelles) en vertu de l’article 42 de la LAIPVP, toujours dans le but d’appliquer la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable qui ont trait à l’eau potable et à sa salubrité. 
Les renseignements fournis dans le présent formulaire seront divulgués aux responsables de l’accréditation des provinces ou territoires ayant émis les certificats en vue d’en confirmer la validité.
Partie  - Renseignements relatifs au paiement
Veuillez libeller les chèques ou mandats à l’ordre du MINISTRE DES FINANCES.
Méthode de paiement *
Renseignements relatifs au reçu
Envoyer un reçu
Destinataire :
Par :
8.0.1291.1.339988.308172
Demande de certificat d’exploitant de réseau d’eau potable et de permis d’exploitant d’installation d’eaux usées
Demande de certificat d’exploitant de réseau d’eau potable et de permis d’exploitant d’installation d’eaux usées
MOECC
MOECC
MOECC
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	TextField1: 
	saveStatus: 
	initialValue: 
	Partie F - Expérience. Vérification de l’expérience. Signature du représentant autorisé. : 
	Bouton Aide: 
	Entrez la date au format: année: 4 chiffres, le mois: 2 chiffres, jour: 2 chiffres ou choisir une date dans le calendrier déroulant.: 
	Renseignements relatifs au reçu. Nom de famille. Ce domaine est obligatoire: 
	Renseignements relatifs au reçu. Prénom. Ce domaine est obligatoire: 
	Initiale: 
	Partie B – Renseignements personnels. Numéro d’identification de l’exploitant. 	Vous trouverez votre numéro d'identification d'exploitant dans la correspondance (lettres) que vous a fait parvenir le Bureau ontarien d'accréditation des opérateurs de réseaux d'eau potable et d'installations d'eaux usées de l'Ontario.: 
	Renseignements relatifs au reçu. Courriel : 
	asterisk: 
	Partie F - Expérience en matière d’analyse. Titre du poste: 
	Numéro de l’appartement: 
	Numéro de rue: 
	Nom de la rue: 
	Case postale: 
	Renseignements relatifs au reçu. Ville. Ce domaine est obligatoire: 
	Renseignements relatifs au reçu. Province. Ce domaine est obligatoire: 
	Renseignements relatifs au reçu. Code postal. - Entrez le code postal au format : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre. » Ce domaine est obligatoire: 
	Numéro de téléphone: 
	asterisk1: 
	Partie B – Renseignements personnels. Adresse du domicile. Numéro tél. cell. Ce champ est obligatoire.: 
	asterisk2: 
	Renseignements relatifs au reçu. Envoyer un reçu. Courrier (Postes Canada): 
	Partie B – Renseignements personnels. Tél. au dom. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie B – Renseignements personnels. Tél. cell. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie C - Renseignements sur l’employeur. Nom de l’employeur: 
	asterisk3: 
	asterisk4: 
	asterisk5: 
	Partie C - Renseignements sur l’employeur. Adresse de l’employeur. Numéro tél. (travail). Ce champ est obligatoire.: 
	poste: 
	Partie C - Renseignements sur l’employeur. Adresse de l’employeur. Numéro cell. (travail). Ce champ est obligatoire.: 
	Partie C - Renseignements sur l’employeur. Adresse de l’employeur. Numéro téléc. (travail): 
	Partie D - Type de demande de certificat ou de permis. Demande de certificat d’exploitant de réseau d’eau potable et de permis d’exploitant d’installation d’eaux usées: 
	Partie D - Type de demande de certificat ou de permis. Demande de certificat de sous-réseau limité: 
	Partie D - Type de demande de certificat ou de permis. Demande de certificat d’analyste de la qualité de l’eau: 
	Partie D - Type de demande de certificat ou de permis. Demande de certificat conditionnel d’exploitant de réseau d’eau potable et de permis conditionnel d’exploitant d’installation d’eaux usées: 
	Partie D - Type de demande de certificat ou de permis. Demande de réciprocité: 
	Partie F – Liste de vérification. Joindre une copie du certificat du cours de premier niveau pour exploitant d’eau potable du ministère de l’Environnement et de l’Action matière de changement climatique ou une formation jugée équivalente. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie E - Renseignements concernant la demande de certificat ou de permis. Classe 1. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie E - Renseignements concernant la demande de certificat ou de permis. Classe 2. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie E - Renseignements concernant la demande de certificat ou de permis. Classe 3. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie E - Renseignements concernant la demande de certificat ou de permis. Classe 4. Ce champ est obligatoire.: 
	num: 
	asterisk01: 
	Partie F - Expérience en matière d’analyse. Titre du poste. Même qu’à la Partie B - Renseignements personnels. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie F - Expérience en matière d’analyse. Nom de l’employeur. Même qu’à la Partie C - Renseignements sur l’employeur. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie F - Expérience en matière d’analyse. Nom de l’employeur: 
	Partie E - Renseignements sur le certificat. 3. A-t-on pris des mesures disciplinaires relativement à votre certificat ou permis? Oui: 
	Partie E - Renseignements sur le certificat. 3. A-t-on pris des mesures disciplinaires relativement à votre certificat ou permis? Non: 
	En moyenne, combien d’heures par semaine effectuez-vous du travail d’exploitant dans les installations?: 
	count: 
	Partie F - Expérience. Traitement de l’eau. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie F - Expérience. Distribution de l’eau. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie F - Expérience. Distribution et adduction de l’eau. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie F - Expérience. Traitement des eaux usées. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie F - Expérience. Collecte des eaux usées. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie F - Expérience. 33. Indiquez de quelle façon votre temps est réparti entre les sous-systèmes ou autres installations que vous exploitez (sélectionnez toutes les  cases qui s’appliquent, vous devez en sélectionner au moins une). Tâches accomplies dans l’un ou l’autre sous-réseau ou installation selon les besoins. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie F - Expérience. Par rotation. Sélectionnez l’une des options. Ce champ est obligatoire.: 
	quotidien. Ce champ est obligatoire.: 
	hebdomadaire. Ce champ est obligatoire.: 
	mensuel. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie I - Substitutions. Expérience dans un poste autre que celui d’exploitant (pour l’expérience d’exploitant seulement). Ce champ est obligatoire.: 
	Veuillez expliquer: 
	Décrivez brièvement comment vous partagez votre temps entre vos réseaux ou sous-réseaux:: 
	dateDummy: 
	Partie G - Expérience en tant qu’exploitant. Date de début. Entrez la date au format: année: 4 chiffres, le mois: 2 chiffres, jour: 2 chiffres ou choisir une date dans le calendrier déroulant.: 
	Partie G - Expérience en tant qu’exploitant. Date de fin. Entrez la date au format: année: 4 chiffres, le mois: 2 chiffres, jour: 2 chiffres ou choisir une date dans le calendrier déroulant.: 
	Partie G - Expérience en tant qu’exploitant. Total années/mois/jours: 
	a11: 
	a12: 
	a13: 
	a14: 
	Cell2: 
	Tableau d’expérience de l’exploitant responsable (ER). Collecte des eaux usées. Nom complet ou numéro de certificat des installations.: 
	Tableau d’expérience de l’exploitant responsable (ER). Collecte des eaux usées. Catégorie (p. ex., Classe 2).: 
	asterisk11: 
	asterisk12: 
	asterisk13: 
	asterisk14: 
	Nombre total d’heures: 
	Nombre moyen d’heures/de semaines: 
	link1: 
	link23: 
	Tâches d’exploitation. Veuillez dresser la liste des PRINCIPALES tâches d’exploitant que vous avez effectuées en lien avec le certificat d’eau potable ou le permis d’eaux usées que vous demandez. Nota : Pour obtenir un certificat ou un permis, seule l’expérience à titre d’exploitant est acceptable (Voir les documents du MEACC intitulés Guideline 3.4 Experience ‘as a Drinking Water Operator’ [en anglais seulement] et Guideline 3.4b Experience ‘as a Wastewater Operator’ [en anglais seulement] pour plus de détails sur l’expérience d’exploitant). 	Vous devez fournir cette liste des tâches ainsi que le ou les descriptifs de poste. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie F - Expérience. Vérification de l’expérience. Prénom et nom de famille du représentant autorisé. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie G - Expérience en tant qu’exploitant. Titre. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie G - Expérience en tant qu’exploitant. IJe suis l’un des représentants autorisés suivants pour le réseau visé par l’expérience ci-dessus : Exploitant responsable en chef (ERC). Ce champ est obligatoire.: 
	Partie F - Expérience. Vérification de l’expérience. Représentant autorisé de l’ERC. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie F - Expérience. Vérification de l’expérience. Directeur/superviseur de l’ERC. Ce champ est obligatoire.: 
	Ajouter un élément: 
	Enlever: 
	Cell1: 
	Cell3: 
	Partie I - Éducation permanente et formation. Demandes de certificat de Classe 1 : Mon certificat pour le cours de premier niveau de l’exploitant d’eau potable délivré par le Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau ou par un collège communautaire est joint à la présente ou a été envoyé au directeur du programme.: 
	Partie I - Éducation permanente et formation. Demandes de certificat de Classe 2, 3 ou 4 : Ci-joint des copies des certificats de mes cours.: 
	Partie I - Substitutions. Substitutions d’expériences (cocher les cases pertinentes): 
	Partie I - Substitutions. Expérience dans un type de système différent (pour l’expérience d’exploitant et l’expérience d’exploitant en formation). Ce champ est obligatoire.: 
	Partie I - Substitutions. Études postsecondaires ou formation (pour l’expérience d’exploitant seulement). Ce champ est obligatoire.: 
	Partie E - Renseignements sur le certificat. Si oui, veuillez préciser :: 
	Partie I - Substitutions. Substitutions de l’expérience d’exploitant en formation pour les études postsecondaires ou la formation (CFP): 
	Partie I - Substitutions. Veuillez expliquer. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie F – Liste de vérification. Copie du ou des certificats ou permis. Ce champ est obligatoire. d’exploitant valides. : 
	Partie J - Liste de vérification. La signature du représentant autorisé dans la section « Raison du certificat ou du permis conditionnel » de la demande. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie J - Liste de vérification. Une preuve des études postsecondaires et des copies des certificats d’éducation ou de formation (si elles ne figurent pas déjà au dossier).: 
	Partie F – Liste de vérification. Paiement joint (les chèques et mandats doivent être établis à l’ordre du MINISTRE DES FINANCES). Ce champ est obligatoire.: 
	Partie F – Liste de vérification. Votre signature attestant que les renseignements fournis ont été vérifiés. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie E - Renseignements sur la demande de certificat. Sous-réseau limité d’eau souterraine. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie E - Renseignements sur la demande de certificat. Sous-réseau limité d’eau de surface. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie G - Liste de vérification. Vérification de l’expérience (seulement si votre niveau d’études le plus élevé est une 10e année).: 
	Partie G - Liste de vérification. Une preuve de réussite de la formation exigée pour les exploitants de réseaux limités ou du cours de premier niveau pour les exploitants de réseaux d’eau potable. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie E - Documentation à l’appui des compétences. Expérience dans l’analyse de l’eau. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie E - Documentation à l’appui des compétences. Formation approuvée par le directeur. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie F - Expérience en matière d’analyse. Type d’expérience. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie F - Expérience en matière d’analyse. Nom complet du sous-réseau d’eau potable, de l’installation de traitement des eaux usées ou du laboratoire agréé. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie F - Raison du certificat ou du permis conditionnel. Veuillez expliquer pourquoi vous présentez une demande de certificat ou de permis conditionnel. Doit être remplie par le propriétaire ou l’organisme d’exploitation. Vous pouvez joindre une lettre ou des documents si nécessaire. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie G - Expérience en tant qu’exploitant. Représentant autorisé de l’ERC. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie G - Expérience en tant qu’exploitant. Manager /Supervisor of ORO. Directeur/superviseur de l’ERC. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie F - Expérience en matière d’analyse. Vérification de l’expérience. Directeur/superviseur du laboratoire. Ce champ est obligatoire.: 
	Date: 
	Partie E - Renseignements sur le certificat ou le permis conditionnel. Type de certificat. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie E - Renseignements sur le certificat ou le permis conditionnel. Classe (1, 2, 3 ou 4). Ce champ est obligatoire.: 
	name: 
	facility: 
	number: 
	Partie J - Liste de vérification. La signature du représentant autorisé dans la section « Expérience relative à l’exploitation » de la  demande. Ce champ est obligatoire.: 
	Partie E - Renseignements sur le certificat. Province ou territoire de provenance du certificat : Ce champ est obligatoire.: 
	dummy: 
	certType: 
	certClass: 
	alp: 
	Montant total dû: 
	Méthode de paiement. Chèque(s). Ce domaine est obligatoire: 
	VISA. Ce domaine est obligatoire: 
	Master Card. Ce domaine est obligatoire: 
	Mandat(s). Ce domaine est obligatoire: 
	Nom du titulaire de la carte: 
	Numéro de la carte VISA/MasterCard: 
	-  Entrez la date au format: année: 2 chiffres, le mois: 2 chiffres ou choisir une date dans le calendrier déroulant.: 
	Signature du titulaire de la carte: 
	asterisk6: 
	Renseignements relatifs au reçu. Envoyer un reçu. Destinataire. Même qu'à la Partie B: 
	Renseignements relatifs au reçu. Envoyer un reçu. Par : Courriel: 
	Effacer: 
	Imprimer: 
	Sauvegarder: 



