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Gouvernement de l'Ontario
Ministère de l’Environnement et de
l’Action en matière de changement climatique
Examen d’accréditation
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Directives
Vous devez remplir ce formulaire pour vous inscrire aux examens d’accréditation d’opérateurs de réseaux d’eau potable et d’installations d’eaux usées. Si vous vous inscrivez à l’examen d’exploitants en formation (EF), vous pouvez également demander votre certificat ou permis d’EF à l’aide du présent formulaire. Pour présenter une demande de certificat d’exploitant de réseau d’eau potable de Classe I à IV ou de permis d’exploitant de système d’épuration des eaux usées, d’analyste de la qualité de l’eau ou de certificat de sous-réseau limités, veuillez remplir le Formulaire de demande de certificat d'eau potable ou de permis d'exploitation d'eaux usées (formulaire 2136).
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 ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées
                  302, The East Mall, bureau 600
                  Etobicoke (Ontario)  M9B 6C7
2. 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.
Pour commander la documentation à étudier, veuillez remplir et soumettre le formulaire intitulé Commande de manuels d’études.
Si vous n’êtes pas actuellement titulaire d’un certificat d’exploitant en formation (EF) ou d’un permis ou certificat de Classe 1 à 4, vous devez joindre à votre formulaire d’inscription la preuve que vous avez terminé votre 12e année ou l’équivalent (certificat d’études générales (CEG)).
Partie A – Attestation et consentement du demandeur
En signant le présent formulaire de demande d’inscription à l’examen, je consens à ce que le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique 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 – Type d’examen *
Inscription à l’examen d’exploitant en formation
Vous devez utiliser le Formulaire d’inscription à l’examen d’exploitant en formation pour l’un ou l’autre des examens d’exploitant en formation (EF) suivants :
         •  Traitement de l’eau 
         •  Distribution de l’eau/Distribution et adduction d’eau
         •  Traitement des eaux usées
         •  Collecte des eaux usées
Please note that the Distribution de l’eau OIT exam and the Distribution de l’eau and Supply OIT exam are the same.
Partie D – Renseignements concernant l’examen d’exploitant en formation
Le présent formulaire doit nous parvenir au moins quatre semaines avant la date prévue pour l’examen. Veuillez consulter l’horaire des examens pour connaître les lieux et les dates des examens.
Pour annuler, reporter ou modifier une demande d’inscription, vous devez en aviser par écrit l’administrateur du Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées deux semaines avant la date d’examen prévu, sinon votre demande sera refusée. Les droits d’inscription ne sont pas remboursables. Vous pouvez demander à reporter votre examen deux fois sans frais. Des frais additionnels seront facturés si vous souhaitez le reporter une troisième fois. Si vous n’assistez pas à l’examen la deuxième fois où votre examen est reporté, vous devrez soumettre une nouvelle demande accompagnée du paiement.
Veuillez sélectionner la langue dans laquelle vous voulez passer l’examen/les examens *
Vous avez la possibilité de compléter les modules d’examen d’EF 1, 2, 3 ou 4 (traitement de l’eau, distribution de l’eau/distribution et adduction d’eau, traitement des eaux usées ou collecte des eaux usées), les droits sont de 50 $, peu importe le nombre de modules.
Sélectionnez le ou les modules d’examen : *
Les résultats de l’examen seront envoyés à l’adresse courriel figurant dans votre dossier.
Type de séances d’examen *
Partie D1 – Site de l’administrateur du programme (BOAE)
Veuillez remplir cette section si vous souhaitez  passer l’examen à l’un des sites de l’administrateur du programme :
Partie D2 – Site collégial
Remplissez cette section seulement si vous êtes un étudiant inscrit à un programme collégial et que le collège a été autorisé par l’administrateur du programme à offrir l’examen d’EF.  Veuillez confirmer avec votre enseignant que vous êtes admissible à passer l’examen dans un site collégial autorisé.
Partie E – Demande de certificat ou de permis
Souhaitez-vous qu’un certificat d’EF ou un permis vous soit délivré si vous réussissez l’examen/les examens : * 
Veuillez cocher la case (R) correspondant au type de certificat d’EF ou de permis pour lequel vous présentez une demande : *
Partie F – Liste de vérification
Avant de soumettre la demande, vous devez joindre les documents exigés et vous assurer que tous les éléments énumérés dans la liste sont bien inclus à la demande.
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, aux fins d’application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, c. 32, telle que modifiée, et du Règlement de l’Ontario 128/04, ainsi que de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, L.R.O. 1990, c. O.40, telle que modifiée et du 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), ainsi que 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, 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.
Classe I à IV – Inscription à l'examen de sous-réseau limité et d’analyste de la qualité de l’eau
Veuillez remplir le formulaire suivant pour vous inscrire à tous les examens d’accréditation, exception faite de l’examen d’exploitant en formation (EF).
Partie D - Renseignements sur l’examen 
Le présent formulaire doit nous parvenir au moins quatre semaines avant la date prévue pour l’examen. Veuillez consulter l’horaire des examens pour connaître les lieux et les dates des examens.
Vous pouvez passer un maximum de deux examens (dans des catégories différentes) pour chaque date d’examen (p. ex., un examen sur l’eau et un examen sur les eaux usées). Vous ne pouvez vous inscrire à un examen d’une classe donnée sans avoir obtenu au préalable le certificat ou le permis de la classe immédiatement inférieure. Les demandeurs doivent attendre minimum de 90 jours à compter de la date de leur examen pour passer le prochain examen ou réessayer l’examen s’ils ont échoué.
Pour annuler, reporter ou modifier une demande d’inscription, vous devez en aviser par écrit l’administrateur du Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées deux semaines avant la date d’examen prévu, sinon votre demande sera refusée. Les droits d’inscription ne sont pas remboursables. Vous pouvez demander à reporter votre examen deux fois sans frais. Des frais additionnels seront facturés si vous souhaitez le reporter une troisième fois. Si vous n’assistez pas à l’examen la deuxième fois où votre examen est reporté, vous devrez soumettre une nouvelle demande accompagnée du paiement.
Veuillez sélectionner la langue dans laquelle vous voulez passer l’examen/les examens *
Les résultats de l’examen seront envoyés à l’adresse courriel figurant dans votre dossier
Type et catégorie d’examen *
(Cochez (R) une case)
Date de l’examen *
(UNE SEULE date par examen)
Lieu de l’examen *
(Voir l'horaire des examens)
Traitement de l’eau
Distribution de l’eau
Distribution et adduction d’eau
Traitement des eaux usées
Collecte des eaux usées
Sous-réseau limité
Analyste de la qualité de l’eau
Partie E – Liste de vérification
Avant de soumettre la demande, vous devez joindre les documents exigés et vous assurer que tous les éléments énumérés dans la liste sont bien inclus à la demande.
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, aux fins de l’application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, c. 32, telle que modifiée, et du Règlement de l’Ontario 128/04, ainsi que de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, L.R.O. 1990, c. O.40, telle que modifiée et du 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), ainsi que 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, 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.
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
Examen d’accréditation
Examen d’accréditation
MOECC
MOECC
MOECC
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	TextField1: 
	saveStatus: 
	initialValue: 
	Bouton Aide: 
	Partie E. Votre signature pour confirmer les renseignements fournis. Ce domaine est obligatoire: 
	 Renseignements relatifs au paiement.  Date. Entrez la date au format: année: 4 chiffres, le mois: 2 chiffres, jour: 2 chiffres ou choisir une date dans le calendrier déroulant. Ce domaine est obligatoire: 
	Renseignements relatifs au reçu. Nom de famille. Ce domaine est obligatoire: 
	Renseignements relatifs au reçu. Prénom. Ce domaine est obligatoire: 
	Renseignements relatifs au reçu. Initiale: 
	Partie B. Identification de l’exploitant. Vous trouverez votre identification d’exploitant sur les lettres que vous avez reçues du Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées.: 
	Renseignements relatifs au reçu. Courriel. Ce domaine est obligatoire: 
	asterisk: 
	Renseignements relatifs au reçu. Numéro de l’appartement: 
	Renseignements relatifs au reçu. Numéro de rue: 
	Renseignements relatifs au reçu. Nom de la rue: 
	Renseignements relatifs au reçu. 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: 
	 Renseignements relatifs au paiement. Numéro de téléphone. Ce domaine est obligatoire: 
	asterisk1: 
	Partie B. Numéro tél. cell. Ce domaine est obligatoire: 
	asterisk2: 
	Renseignements relatifs au reçu. Envoyer un reçu. Par : Par la poste (Postes Canada). Ce domaine est obligatoire: 
	Partie B. Tél. au dom. Ce domaine est obligatoire: 
	Partie B. Tél. cell. Ce domaine est obligatoire: 
	Partie B. Nom de l’employeur (s’il y a lieu): 
	Partie B. Numéro de tél. (travail): 
	 Renseignements relatifs au paiement. poste: 
	Partie C – Type d’examen. Examen d’exploitant en formation. Ce domaine est obligatoire: 
	Partie C. Classe I à IV, examen de sous-réseau limité ou d’analyste de la qualité de l’eau. Ce domaine est obligatoire: 
	link2b: 
	Partie D - Renseignements sur l’examen. Veuillez sélectionner la langue dans laquelle vous voulez passer l’examen ou les examens. Anglais. Ce domaine est obligatoire: 
	Partie D. Veuillez sélectionner la langue dans laquelle vous voulez passer l’examen ou les examens. Français. Ce domaine est obligatoire: 
	Partie E. Traitement de l’eau. Ce domaine est obligatoire: 
	Partie E. Distribution/Distribution et adduction d’eau. Ce domaine est obligatoire: 
	Partie E. Traitement des eaux usées. Ce domaine est obligatoire: 
	Partie E. Collecte des eaux usées. Ce domaine est obligatoire: 
	Partie D. Pour recevoir les résultats de l’examen par la poste, veuillez cocher ici : 
	Partie D. Type de séances d’examen. Site de l’administrateur du programme (BOAE). Remplissez cette section si vous demandez à passer un examen au bureau de l’administrateur du programme. Vous trouverez la liste des lieux et dates d'examen prévus par l’administrateur du programme dans le site Web du Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (www.owwco.ca). Fournissez les renseignements concernant la séance d’examen à laquelle vous souhaitez participer. Ce domaine est obligatoire: 
	Partie D. Type de séances d’examen. Site collégial. Remplissez cette section si vous êtes un(e) étudiant(e) inscrit(e) à un programme collégial offert par un collège qui est autorisé par l’administrateur du programme à tenir une séance d’examen d’accréditation d’exploitant en formation. Avant de présenter votre demande, vérifiez auprès de votre enseignant si vous pouvez passer l’examen au collège. Vous pouvez demander à votre enseignant ou à l’administrateur de présenter votre demande à l’administrateur du programme en votre nom. Ce domaine est obligatoire: 
	Partie D1 – Site de l’administrateur du programme (BOAE). Nom du site (voir Horaire des examens). Ce domaine est obligatoire: 
	Partie D2. Date de l’examen. Entrez la date au format: année: 4 chiffres, le mois: 2 chiffres, jour: 2 chiffres ou choisir une date dans le calendrier déroulant. Ce domaine est obligatoire: 
	Partie D2 – Site collégial. Nom du collège. Ce domaine est obligatoire: 
	Partie E – Demande de certificat ou de permis. Souhaitez-vous qu’un certificat d’EF ou un permis vous soit délivré si vous réussissez l’examen/les examens. Oui. Ce domaine est obligatoire: 
	Partie E. Souhaitez-vous qu’un certificat d’EF ou un permis vous soit délivré si vous réussissez l’examen/les examens. Oui. Non. Ce domaine est obligatoire: 
	count: 
	dummy: 
	Partie E – Liste de vérification. Preuve de l’obtention de certificat de 12e année ou équivalent (CED): 
	Partie E. Paiement joint. Ce domaine est obligatoire: 
	Partie F. Votre signature pour confirmer les renseignements fournis. Ce domaine est obligatoire: 
	temp1: 
	temp2: 
	temp3: 
	temp4: 
	temp5: 
	temp6: 
	temp7: 
	Partie D. Analyste de la qualité de l’eau. Aqe. Ce domaine est obligatoire: 
	Partie D. Sous-réseau limité. Eau de surface. Ce domaine est obligatoire: 
	Partie D. Collecte des eaux usées. 3. Ce domaine est obligatoire: 
	Partie D. Collecte des eaux usées. 4. Ce domaine est obligatoire: 
	Partie D. Analyste de la qualité de l’eau. Date de l’examen. Entrez la date au format: année: 4 chiffres, le mois: 2 chiffres, jour: 2 chiffres ou choisir une date dans le calendrier déroulant.Ce domaine est obligatoire: 
	Partie D. Analyste de la qualité de l’eau. Lieu de l’examen. Ce domaine est obligatoire: 
	alp: 
	 Renseignements relatifs au paiement. Montant total dû: 
	 Renseignements relatifs au paiement. Chèque(s). Ce domaine est obligatoire: 
	 Renseignements relatifs au paiement.  VISA. Ce domaine est obligatoire: 
	 Renseignements relatifs au paiement. MasterCard. Ce domaine est obligatoire: 
	 Renseignements relatifs au paiement.  Mandat(s). Ce domaine est obligatoire: 
	 Renseignements relatifs au paiement. Nom du titulaire de la carte. Ce domaine est obligatoire: 
	 Renseignements relatifs au paiement. Numéro de la carte VISA ou MasterCard. Ce domaine est obligatoire: 
	 Renseignements relatifs au paiement. Date d’expiration. Entrez la date au format: année: 2 chiffres, le mois: 2 chiffres ou choisir une date dans le calendrier déroulant. Ce domaine est obligatoire: 
	asterisk3: 
	 Renseignements relatifs au paiement. Signature du titulaire de la carte. Ce domaine est obligatoire: 
	asterisk4: 
	asterisk5: 
	asterisk6: 
	Renseignements relatifs au reçu. Envoyer un reçu. Destinataire. Même qu'à la Partie B: 
	Renseignements relatifs au reçu. Envoyer un reçu. Par : Courriel. Ce domaine est obligatoire: 
	Effacer: 
	Imprimer: 
	Sauvegarder: 



