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Gouvernement de l'Ontario
Ministère de l’Environnement et de
l’Action en matière de changement climatique
Avis de changement d’adresse                  
 
L’astérisque (*) indique un champ obligatoire.
Instructions pour remplir le formulaire
Ce formulaire vise à informer l’administrateur du programme d’accréditation des exploitants d’installations d’eau et d’eaux usées de l’Ontario que vous avez changé d’adresse.
Il est important que votre adresse soit à jour dans votre dossier pour que vous puissiez recevoir la correspondance de l’administrateur du programme concernant votre certificat d’exploitant de réseau d’eau potable et/ou permis d’exploitant d’installation d’eaux usées, y compris les avis de renouvellement du certificat/permis qui sont envoyés quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’expiration.
Veuillez envoyer ce formulaire au ministère, au soin du Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (OWWCO) de l’une des façons suivantes :
1. Par la poste : Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (OWWCO)
                   302 The East Mall, bureau 600
                   Etobicoke ON  M9B 6C7
2. Par télécopieur : 416 231-2107
Si vous avez des questions, veuillez contacter un représentant de l’OWWCO à info@owwco.ca ou au 416 231-2100 ou 1 877 231-2122.
Partie A – Attestation et consentement du demandeur
En signant cet avis de changement d’adresse, j’accepte que le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique et l’administrateur du programme d’accréditation collectent, utilisent et diffusent les renseignements personnels qui y sont contenus. De plus, je déclare que les renseignements fournis sont vrais et corrects et que je comprends que fournir des faux renseignements enfreint la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. 
Partie B – Renseignements personnels
Veuillez indiquer votre mode de contact préféré : *
Ancienne adresse du domicile
Nouvelle adresse du domicile
Ces renseignements sont recueillis par le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (OWWCO) 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, L.O. 2002, c. 32, telle que modifiée, du Règlement de l’Ontario 128/04 et 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 régis 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.  
Les renseignements recueillis serviront essentiellement à traiter les avis de changements d’adresse.
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