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Directives
Veuillez remplir le présent formulaire pour demander un certificat ou un permis d’exploitant en formation (EF) pour l’eau potable et les eaux usées, y compris le traitement de l’eau, la distribution/distribution et adduction d’eau, l’épuration des eaux usées et la collecte des eaux usées. 
Avant de soumettre ce formulaire, assurez-vous d’avoir reçu une lettre indiquant que vous avez réussi l’examen ou les examens d’EF et que l’administrateur du programme a reçu la preuve que vous avez terminé votre 12e année d’études ou l’équivalent (p. ex., CEG).
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 (BOAE)
                    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.
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Partie A – Attestation et consentement du demandeur
En signant le présent formulaire de demande de délivrance d’un certificat et d’un permis d’exploitant en formation, 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 la Partie D du 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 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
Adresse du domicile
Veuillez indiquer de quelle façon vous préférez que l’on communique avec vous :  *
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Partie C – Demande de certificat ou de permis
Veuillez cocher la case (R) correspondant au type de certificat d’EF ou de permis pour lequel vous présentez une demande. *
Partie D – Liste de vérification
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Partie D – 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, dans le but d’appliquer la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, c. 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, c. 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, 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, et 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 de délivrance de certificat ou de permis, 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.
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Partie E – Renseignements relatifs au paiement
Veuillez libeller les chèques ou mandats à l’ordre du MINISTRE DES FINANCES.
Méthode de paiement *
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Renseignements relatifs au reçu
Envoyer un reçu
Destinataire
Par : *
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