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l’Action en matière de changement climatique
Demande de renouvellement du certificat d’exploitant de réseau d’eau potable et du permis d’exploitation de réseau d’égout
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Gouvernement de l'Ontario
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Instructions
Veuillez remplir ce formulaire pour demander le renouvellement d’un certificat d’exploitant de réseau d’eau potable, d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau ou d’un permis d’exploitation de réseau d’égout. Vous devez remplir un formulaire de demande de renouvellement distinct pour chaque type de certificat ou permis demandé (à savoir, traitement de l’eau, collecte des eaux usées, analyste de la qualité de l’eau, etc.). Vous devez présenter chaque formulaire séparément, accompagné de votre paiement, à l’administrateur du programme.
Veuillez faire parvenir votre demande au ministère, Bureau d’accréditation des opérateurs de réseaux d’eau potable et d’installations d’eaux usées de l’Ontario, par un des moyens suivants :
1. Par la poste :            Bureau d’accréditation des opérateurs de réseaux d’eau potable et d’installations d’eaux usées de l’Ontario
                           302 The East Mall, bureau 600
                           Etobicoke (Ontario)  M9B 6C7
2. Par télécopieur :            416-231-2107
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec un représentant du service à la clientèle du Bureau d’accréditation des opérateurs de réseaux d’eau potable et d’installations d’eaux usées de l’Ontario par courriel à info@owwco.ca, ou par téléphone au 416-231-2100 ou au1-877-231-2122. 
Partie A - Attestation et consentement du demandeur
En signant ce formulaire de demande de renouvellement du certificat d’exploitant de réseau d’eau potable et du permis d’exploitation de réseau d’égout, je consens à ce que le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique et l’administrateur du programme d’accréditation recueillent, utilisent et divulguent les renseignements personnels qui y sont fournis aux fins d’inscription à l’examen, de délivrance/renouvellement/mise à niveau du certificat ou permis et d’applications énoncées dans ce formulaire. De plus, je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont fidèles et exacts, et que je comprends que le fait de fournir des renseignements inexacts constitue une infraction à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et à la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. 
Partie B - Renseignements personnels
Adresse domiciliaire
Par quel moyen préférez-vous être contacté? *
Partie C – Renseignements sur l’employeur
Adresse de l’employeur
Partie D - Type de certificat/permis
Veuillez cocher la case correspondant au type de certificat ou permis que vous voulez renouveler : * 
Renouvellement du certificat d’exploitant de réseau d’eau potable et d’analyste de la qualité de l’eau
Remplissez ce formulaire pour demander le renouvellement d’un certificat d’exploitant de réseau d’eau potable ou d’analyste de la qualité de l’eau. Vous devez remplir un formulaire de renouvellement distinct pour chaque type de certificat demandé (à savoir, traitement de l’eau, distribution/adduction d’eau, analyste de la qualité de l’eau, etc.).
Partie E - Certificat à renouveler
Partie F - Vérification de l’expérience en exploitation
 Catégorie la plus élevée de sous-réseau d’eau exploité
Au cours des 36 derniers mois pendant lesquels vous avez travaillé comme exploitant ou analyste de la qualité de l’eau, avez-vous * acquis au moins trois mois d’expérience dans le domaine des sous-réseaux d’eau potable, ou une expérience reliée à l'exploitation? 
Renseignements sur l’expérience reliée à l’exploitation : Guideline 3.4b Experience ‘as a Drinking Water Operator' (en anglais seulement)
Expérience *
Veuillez indiquer le titre de votre poste et les fonctions considérées comme reliées à l’exploitation :
J’atteste par la présente que l’expérience décrite ci-dessus est exacte. Je comprends que si je fournis des renseignements inexacts, j’enfreins la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, et suis passible d’une condamnation et d’une amende. Je sais que si l’examen des renseignements fournis dans le présent formulaire révèle que ceux-ci sont inexacts, la présente demande sera rejetée. Je suis un représentant autorisé de l’employeur actuel ou précédent de l’exploitant, tel qu’indiqué ci-dessous, et je comprends que je ne suis pas autorisé à approuver ma propre expérience de travail d’exploitant en signant l’attestation.
Je suis un des représentants autorisés suivants : *
Partie G - Exigences en matière de formation
Les heures obtenues pendant le cours de renouvellement obligatoire peuvent compter comme des heures exigées dans le cadre de la formation approuvée par le directeur.
Formation non conforme aux exigences
Votre certificat ne peut pas être renouvelé parce que votre formation ne remplit pas les conditions exigées. Si vous avez une raison valable de ne pas avoir effectué la formation requise, veuillez joindre à ce formulaire une lettre dans laquelle vous demandez au directeur (Bureau d’accréditation des opérateurs de réseaux d’eau potable et d’installations d’eaux usées de l’Ontario) de renouveler temporairement votre certificat. Le directeur peut vous remettre un certificat valide pour six mois afin de vous donner le temps de terminer la formation requise, s’il estime que vous pouvez y parvenir dans ce délai.
Veuillez consulter le guide intitulé Guide sur les exigences relatives à la formation des exploitants de réseaux d’eau potable dans le Règlement de l’Ontario 128/04. pour obtenir d’autres renseignements.
Partie H – Liste de vérification
Avant de soumettre cette demande, vous devez y joindre les pièces requises et cocher les cases ci-dessous pour vérifier qu’elle est complète.
Il n’est pas nécessaire de joindre un descriptif de poste au formulaire de demande de renouvellement.
Les renseignements personnels demandés ici sont recueillis par le Bureau d'accréditation des opérateurs de réseaux d'eau potable et d'installations d'eaux usées de l'Ontario, 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, chap. 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, chap. 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, chap. F.31, telle que modifiée (LAIPVP).
 
Les renseignements recueillis ici seront destinés en premier lieu à évaluer et à vérifier l'admissibilité à la délivrance et à l'obtention d'un certificat d'exploitant de réseau d'eau potable, d'un permis d'exploitation de réseau d'égout ou d'un certificat d'analyste de la qualité de l'eau. Ils serviront en deuxième lieu à produire des rapports, à faire des enquêtes et à 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 seront utilisés 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 ce formulaire de renouvellement, à l'exception de ceux qui portent sur le 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 du paragraphe 42 de la LAIPVP 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.
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique
Renouvellement du certificat d’exploitant de réseau d’eau potable et du permis d’exploitation de réseau d’égout
Partie I – Formation pratique en milieu de travail
Je déclare que tous les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts, et je comprends que le fait de fournir des renseignements inexacts constitue une infraction à la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.
Date de la séance de formation
Sujet(s) de la formation (préciser le nom du cours le cas échéant, donner la liste des principaux sujets)
Organisme de formation/Nom de l’instructeur
Nº tél. de l’organisme de formation
Durée
(heures)
Pour d’autres renseignements, veuillez consulter le guide intitulé Guide sur les exigences relatives à la formation des exploitants de réseaux d’eau potable dans le Règlement de l’Ontario 128/04 (en anglais seulement).
Renouvellement du permis d’exploitation de réseau d’égout 
Veuillez remplir le présent formulaire pour demander le renouvellement d'un permis d’exploitant de réseau d’égout en formation. Vous devez remplir une demande de renouvellement distincte pour chaque type de certificat demandé (à savoir, épuration des eaux usées ou collecte des eaux usées).
Partie E - Permis à renouveler
Partie F – Vérification de l’expérience en exploitation
Au cours des 60 derniers mois, avez-vous acquis de l’expérience en travaillant comme exploitant dans une installation d’eaux usées ou une expérience reliée à l’exploitation? *
Renseignements sur l’expérience reliée à l’exploitation : Guideline 3.4b Experience ‘as a Wastewater Operator' (en anglais seulement)
Expérience *  
Veuillez indiquer le titre de votre poste et les fonctions considérées comme reliées à l’exploitation : 
J'atteste par la présente que l'expérience décrite ci-dessus est exacte. Je comprends que si je fournis des renseignements inexacts, j'enfreins la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable et la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, et suis passible d'une condamnation et d'une amende. Je sais que si l'examen des renseignements fournis dans le présent formulaire révèle que ceux-ci sont inexacts, la présente demande sera rejetée. Je suis un représentant autorisé de l'employeur actuel ou précédent de l'exploitant, tel qu'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 un des représentants autorisés suivants : *
Partie G – Liste de vérification
Avant de soumettre cette demande, vous devez y joindre les pièces requises et cocher les cases ci-dessous pour vérifier qu’elle est complète.
Il n’est pas nécessaire de joindre un descriptif de poste au formulaire de demande de renouvellement.
Les renseignements personnels demandés ici sont recueillis par le Bureau d'accréditation des opérateurs de réseaux d'eau potable et d'installations d'eaux usées de l'Ontario, 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, chap. 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, chap. 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, chap. F.31, telle que modifiée (LAIPVP).
 
Les renseignements recueillis ici seront destinés en premier lieu à évaluer et à vérifier l'admissibilité à la délivrance et à l'obtention d'un certificat d'exploitant de réseau d'eau potable, d'un permis d'exploitation de réseau d'égout ou d'un certificat d'analyste de la qualité de l'eau. Ils serviront en deuxième lieu à produire des rapports, à faire des enquêtes et à 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 seront utilisés 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 ce formulaire de renouvellement, à l'exception de ceux qui portent sur le 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 du paragraphe 42 de la LAIPVP 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. 
Renouvellement du permis d’exploitant de réseau d’égout en formation
Veuillez remplir le présent formulaire pour demander le renouvellement du certificat d’exploitant d’eau potable en formation (EF). Vous devez remplir une demande de renouvellement distincte pour chaque type de certificat demandé (à savoir, traitement de l’eau ou distribution/adduction d’eau).  
Partie E – Certificat à renouveler
Partie F – Exigences en matière de formation
Veuillez cocher la case pour indiquer la formation obligatoire que vous avez suivie pour renouveler votre certificat: *
Partie G – Expérience en exploitation
Votre certificat d’EF ne sera renouvelé que si vous n’avez pas été en mesure d’acquérir une expérience d’au moins un an comme exploitant en formation du même type de sous-réseau résidentiel municipal que celui pour lequel vous détenez un certificat.
Afin de vérifier si votre certificat d’exploitant en formation peut être renouvelé, veuillez fournir les renseignements suivants :
Avez-vous acquis de l’expérience dans l’exploitation du type de sous-réseau pour lequel vous voulez renouveler votre certificat d’EF? *
Avez-vous acquis 1 an d’expérience sur le terrain comme exploitant du type de sous-réseau pour lequel vous voulez renouveler votre certificat? *
Partie H – Liste de vérification
Avant de soumettre cette demande, vous devez y joindre les pièces requises et cocher les cases ci-dessous pour vérifier qu’elle est complète
Les renseignements personnels demandés ici sont recueillis par le Bureau d'accréditation des opérateurs de réseaux d'eau potable et d'installations d'eaux usées de l'Ontario, au nom du ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique, en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable, chap. 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, chap. 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, chap. F.31, telle que modifiée (LAIPVP).
 
Les renseignements recueillis ici seront destinés en premier lieu à évaluer et à vérifier l'admissibilité à la délivrance et à l'obtention d'un certificat d'exploitant de réseau d'eau potable, d'un permis d'exploitation de réseau d'égout ou d'un certificat d'analyste de la qualité de l'eau. Ils serviront en deuxième lieu à produire des rapports, à faire des enquêtes et à 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 seront utilisés 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 ce formulaire de renouvellement, à l'exception de ceux qui portent sur le 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 du paragraphe 42 de la LAIPVP 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.
Renouvellement du permis d’exploitant de réseau d’égout en formation
Veuillez remplir le présent formulaire pour demander le renouvellement d’un permis d’exploitant de réseau d’égout en formation. Vous devez remplir une demande de renouvellement distincte pour chaque type de certificat demandé (à savoir, épuration d’eaux usées ou collecte d’eaux usées).
Partie E – Permis à renouveler
Partie F – Liste de vérification
Avant de soumettre cette demande, vous devez y joindre les pièces requises et cocher les cases ci-dessous pour vérifier qu’elle est complète.
Il n’est pas nécessaire de joindre un descriptif de poste au formulaire de demande de renouvellement du permis.
Les renseignements personnels demandés ici sont recueillis par le Bureau d'accréditation des opérateurs de réseaux d'eau potable et d'installations d'eaux usées de l'Ontario, au nom du ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique, en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable, chap. 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, chap. 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, chap. F.31, telle que modifiée (LAIPVP).
 
Les renseignements recueillis ici seront destinés en premier lieu à évaluer et à vérifier l'admissibilité à la délivrance et à l'obtention d'un certificat d'exploitant de réseau d'eau potable, d'un permis d'exploitation de réseau d'égout ou d'un certificat d'analyste de la qualité de l'eau. Ils serviront en deuxième lieu à produire des rapports, à faire des enquêtes et à 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 seront utilisés 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 ce formulaire de renouvellement, à l'exception de ceux qui portent sur le 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 du paragraphe 42 de la LAIPVP 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 J -  Renseignements relatifs au paiement
Partie H -  Renseignements relatifs au paiement
Partie I -  Renseignements relatifs au paiement
Partie G -  Renseignements relatifs au paiement
Renseignements relatifs au paiement
Veuillez établir vos chèques ou vos mandats à l’ordre du MINISTRE DES FINANCES.
Mode de paiement *
Renseignements relatifs au reçu
Envoyer le reçu 
À :
Par : *
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