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Avis de changement d’adresse
D R A F T #4 (leonardo.ferraro@ontario.ca)
Instructions
Ce formulaire doit être rempli pour informer l’administrateur du Programme ontarien d’accréditation des exploitants d’installations d’eau potable et d’eaux usées de votre changement d’adresse.
Il est important que votre adresse soit à jour pour assurer que vous receviez les communications liées à votre certificat d’exploitant d’eau potable et/ou permis d’exploitant d’installations d’eaux usées, y compris les avis de renouvellement de certificat/permis d’exploitant qui sont envoyés quatre-vingt-dix (90) jours avant leur date d’expiration.
Ce formulaire doit être rempli et soumis en ligne.
Pour remplir le formulaire, vous devez avoir :
         •  Votre nouvelle adresse complète
         •  Votre ancienne adresse complète
Pour toute question sur la façon de remplir et de soumettre le formulaire, ou sur l’accessibilité, veuillez contacter le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (BOAE) à https://owwco.ca/fr/contacter/, au 416-231-2100ou au 1-877-231-2122.
Les champs marqués d’un astérisque (*) doivent être remplis.
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Partie A - Attestation et consentement du demandeur
En signant le présent Avis de changement d’adresse, 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.
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Partie B - Renseignements personnels 
Please indicate how you prefer to be contacted: *
Ancienne adresse du domicile
Nouvelle adresse du domicile
Avis de collection
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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. Attestation 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 - Renseignements personnels. Nom. Ce domaine est obligatoire.
Partie B. Prénom. Ce domaine est obligatoire.
Partie B. Initiale.
Partie B. Numéro d'identification de l'exploitant.
Partie B. Numéro de téléphone. Ce domaine est obligatoire.
Partie B. Numéro de cellulaire. Ce domaine est obligatoire.
Partie B. Courriel. Ce domaine est obligatoire.
Partie B. Ancienne adresse du domicile. Numéro d’appartement.
Partie B. Ancienne adresse du domicile. Numéro de la rue.
Partie B. Ancienne adresse du domicile. Nom de la rue.
Partie B. Ancienne adresse du domicile. Mode de livraison. Sélectionnez le type de rue pour l'adresse commerciale, le cas échéant.
Partie B. Ancienne adresse du domicile. Identificateur de livraison.
Partie B. Ancienne adresse du domicile. Ville. Ce domaine est obligatoire.
Partie B. Ancienne adresse du domicile. Province. Ce domaine est obligatoire.
Partie B. Ancienne adresse du domicile. Code postal.
Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre. Ce domaine est obligatoire.
Partie B. Nouvelle adresse du domicile. Date d’entrée en vigueur (aaaa/mm/jj).
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. Nouvelle adresse du domicile. Numéro d’appartement.
Partie B. Nouvelle adresse du domicile. Numéro de la rue.
Partie B. Nouvelle adresse du domicile. Nom de la rue.
Partie B. Nouvelle adresse du domicile. Mode de livraison. Sélectionnez le type de rue pour l'adresse commerciale, le cas échéant.
Partie B. Nouvelle adresse du domicile. Identificateur de livraison.
Partie B. Nouvelle adresse du domicile. Ville. Ce domaine est obligatoire.
Partie B. Nouvelle adresse du domicile. Province. Ce domaine est obligatoire.
Partie B. Nouvelle adresse du domicile. Code postal.
Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre. Ce domaine est obligatoire.
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	sectionType: 
	sectionNofM: 
	entry: 
	entryAfterReview: 
	review: 
	archive: 
	currentSection: 
	currentSectionIndex: 
	numberOfSections: 
	renderType: 
	HTML5_SubmitURI: 
	HTML5_SubmitPath: 
	initFld: 
	Beginning of the form: 
	BookmarkFieldPointer: 
	saveStatus: 
	Beginning of the form: 
	scribble1: 
	consentDate: 
	lastName: 
	firstName: 
	Initiale: 
	operatorID: 
	asterisk: 
	telephoneNo: 
	asterisk1: 
	celltelephoneNo: 
	asterisk2: 
	Courriel: 
	Mail (Canada Post): 
	Home Phone: 
	cell: 
	unitNo: 
	streetNo: 
	streetName: 
	dMode: 
	dIdentifier: 
	city: 
	province: 
	postalCode: 
	date: 
	Envoyer: 
	pdfSubmitBtn: 
	html5SubmitBtn: 
	RESTSubmit: 
	Sauvegarder: 
	Imprimer: 
	Effacer: 
	Edit Section 6: 
	SubmissionID: 
	fileType: 
	SubmitStatus: 
	userType: 
	ApplicationLanguage: F
	ApplicationVersion: 1.0
	FormID: 012-2131
	FormNumber: 2131
	FormTitle: Change of Address Notification
	FormTemplatePath: /MECP_CLPO/1.0/Assets/
	ApplicantEmailAddress: 
	ApplicantCCEmailAddress: 
	ApplicantEmailBody: 
	ApplicantSubject: 
	ApplicantFromEmailAddress: 
	ProgramAreaEmailAddress: 
	ProgramAreaCCEmailAddress: 
	ProgramAreaEmailEmailBody: 
	ProgramAreaEmailSubject: 
	ProgramFromAreaEmailAddress: 
	doEncrypt: false
	doAttachXML: true
	doPDFApplicant: true
	doEmailApplicant: 
	includeAttactmentInEmail: true
	SuccessMessage: Votre formulaire a été expédié.
	ErrorMessage: Votre formulaire n’a pu être envoyé. Veuillez réessayer plus tard.
	JSONPath: /Java/Configuration/FMS/FMSTeam.JSON
	AllowAttachments: false
	oneTimeSetFocus: 



