
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


	Demande d’accès utilisateur – Système d’accréditation des exploitants d’installations d’eau et d’eaux usées�
	Partie A - Vérification et consentement du demandeur�
	Partie B - User Access Type�

2133F (2022/11)       © Imprimeur du Roi pour l'Ontario, 2022
Available in English
Page  de 
Draft/cannot save
PDF_Page1_CA
DRAFT
2133F (2022/11)
Page  de 
PDF_Page2_CA
formState
Demande d’accès utilisateur – Système d’accréditation des exploitants d’installations d’eau et d’eaux usées
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.eForm.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.eForm.instruction.header.FormTitle.somExpression)
Gouvernement de l'Ontario.
F:\GASDB\FMS\_Library\Documentations\OntarioLogo\2019 Ontario Logo\Reverse B&W.jpg
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Demande d’accès utilisateur – Système d’accréditation des exploitants d’installations d’eau et d’eaux usées
D R A F T #4 (leonardo.ferraro@ontario.ca)
Instructions
Remplissez le présent formulaire pour avoir accès au Système d’accréditation des exploitants d’installations d’eau et d’eaux usées (SAEIEE). Le présent formulaire doit être entièrement rempli et soumis en ligne.
It is important that your current address is on file to ensure you receive any communications from the Program Administrator regarding your drinking water certificate(s) and/or wastewater licence(s), including operator certificate/licence renewal notices which are sent out ninety (90) days prior to the date when your certificate/licence expires.
Submit to the Ministry, care of the Ontario Water Wastewater Certification Office (OWWCO). Please submit your application in one of the following ways:
1. Electronic Submission:
Complete and submit this online form. This is the fastest and easiest way to change your address information on file. If you are unable to use this electronic form, you can print it out and submit it via:
2. Mail:
Ontario Water Wastewater Certification Office (OWWCO)
295 The West Mall, Suite 302
Etobicoke ON  M9C 4Z4
Pour toute question concernant le formulaire ou l’accessibilité, veuillez communiquer avec le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (BOAE) en remplissant le formulaire à l’adresse https://owwco.ca/fr/contacter/ ou en composant le 416-231-2100 ou 1-877-231-2122.
Les champs marqués d’un astérisque (*) doivent être remplis.
Partie A - Vérification et consentement du demandeur
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Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
Partie A - Vérification et consentement du demandeur
En signant la présente Demande d’accès utilisateur – SAEIEE, je consens à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des renseignements personnels y figurant par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et l’administrateur de son programme d’accréditation. Je déclare aussi que tous les renseignements indiqués dans le présent formulaire sont véridiques et exacts et que je comprends que le fait de fournir de faux renseignements constitue une contravention à la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
Partie B - User Access Type
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Partie B - Type d’accès utilisateur
Indiquez le type d’accès utilisateur au SAEIEE que vous demandez : *
Demande d’accès utilisateur pour un exploitant
Remplir ce formulaire pour demander l’accès utilisateur au SAEIEE pour un exploitant. Les exploitants d’installations d’eau potable et les exploitants d’installations d’eaux usées ont la possibilité d’accéder à des renseignements clés pour faire le suivi de leur accréditation et de leur permis. Les exploitants détenant un accès utilisateur au SAEIEE peuvent également actualiser leur adresse et leurs coordonnées.
Demande d’accès utilisateur pour un formateur
Remplir ce formulaire pour demander l’accès utilisateur au SAEIEE pour un formateur. Le SAEIEE permet aux formateurs d’envoyer au directeur des demandes en ligne afin d’obtenir l’approbation des évaluations d’éducation permanente, et de téléverser les renseignements relatifs aux cours validés par les exploitants d’installations d’eau et d’eaux usées qui ont terminé avec succès leur formation.
Partie C - Renseignements sur le formateur
Adresse
Please indicate how you prefer to be contacted: *
Partie C - Renseignements sur le formateur
Adresse
Coordonnées
Please indicate how you prefer to be contacted: *
Avis de collection
Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs conformément à la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, L.O. 2002, chap. 32, telle que modifiée (LSEP), et au Règlement de l’Ontario 128/04, ainsi qu’à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.40, telle que modifiée (LREO), et au Règlement de l’Ontario 129/04. La collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels sont régies par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31, telle que modifiée (LAIPVP).
Les renseignements recueillis ont pour objet principal d’assurer la conformité au Règlement de l’Ontario 128/04 et au Règlement de l’Ontario 129/04; dans un second temps, ils ont divers buts, notamment la déclaration, l’enquête et l’application de la loi en vertu des lois et des règlements précités. Les renseignements fournis dans ce formulaire peuvent être divulgués à d’autres organismes gouvernementaux, y compris des municipalités et des services de santé publique, en vertu de l’article 42 de la LAIPVP, pour la fin compatible d’administrer les programmes liés à l’eau potable, à la protection de l’environnement et à la sécurité.
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Partie A. Vérification et consentement du demandeur. Signature du demandeur.
Partie A. Date.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer). Ce domaine est obligatoire.
Partie B - Type d’accès utilisateur. Indiquez le type d’accès utilisateur au SAEIEE que vous demandez. Ce domaine est obligatoire. Exploitant.
Partie B - Type d’accès utilisateur. Indiquez le type d’accès utilisateur au SAEIEE que vous demandez. Ce domaine est obligatoire. Formateur.
Partie C. Renseignements sur le formateur. Nom. Ce domaine est obligatoire.
Partie C. Prénom. Ce domaine est obligatoire.
Partie C. Initiale du second prénom.
Partie C. Numéro d'identification de l'exploitant. Ce domaine est obligatoire.
Partie C. Courriel. Ce domaine est obligatoire.
Partie C. Adresse. Numéro d’unité.
Partie C. Adresse. Numéro de rue.
Partie C. Adresse. Nom de rue.
Partie C. Adresse. Mode de livraison. Sélectionnez le type de rue pour l'adresse commerciale, le cas échéant.
Partie C. Adresse. Identificateur de livraison.
Partie C. Adresse. Ville. Ce domaine est obligatoire.
Partie C. Adresse. Province. Ce domaine est obligatoire.
Partie C. Adresse. Code postal.
Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre. Ce domaine est obligatoire.
Partie C. Téléphone. Ce domaine est obligatoire.
Partie C. Cellulaire.
Partie C. Renseignements sur le formateur. Nom du formateur. Ce domaine est obligatoire.
Partie C. Adresse. Numéro d’unité.
Partie C. Adresse. Numéro de rue.
Partie C. Adresse. Nom de rue.
Partie C. Adresse. Mode de livraison. Sélectionnez le type de rue pour l'adresse commerciale, le cas échéant.
Partie C. Adresse. Identificateur de livraison.
Partie C. Adresse. Ville. Ce domaine est obligatoire.
Partie C. Adresse. Province. Ce domaine est obligatoire.
Partie C. Adresse. Code postal.
Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre. Ce domaine est obligatoire.
Partie C. Coordonnées.  Nom. Ce domaine est obligatoire.
Partie C.Coordonnées.  Prénom. Ce domaine est obligatoire.
Partie C. Coordonnées. Initiale du second prénom.
Partie C. Coordonnées.  Courriel. Ce domaine est obligatoire.
Partie C. Téléphone au travail. Ce domaine est obligatoire.
Partie C. Téléphone au travail. poste.
Partie C. Cellulaire au travail.
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